
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 OCTOBRE 2016 

            Sortie Cyclo-découverte : le 

     lundi 3 octobre, Balade à vélo 

  pour aller à la découverte de la 

poterie de Bavent. Une participation de 5 euros 

sera demandée pour la visite commentée des 

ateliers. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme, 

retour vers 17h30, n'oubliez pas le casque... 

 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    3 octobre, 13h30, Office de Tourisme. 

- Deuxième Salon d'Automne Ombre & Lumière      8 et 9 octobre, 10h-19h,salle Brummel. 

- Lecture de Marque Page " Littérature asiatique" 12 octobre, 19h, Drakkar 

- Fête de la science : conférence par P.Claquin  13 octobre, 20h, Drakkar. 

- Fête de la science : conférence par P.Lamy  14 octobre, 20h, Drakkar. 

- Election Conseil Municipal Jeunes   15 octobre, 9h - 12h, anc. école des filles. 

- Expo : "les grands dauphins en mer de la Manche" 15 et 16 octobre, 10h-18h, salle du parc. 

- Fête de la science : conférence par C.Jozet-Alvès 15 octobre, 18h, Drakkar. 

- Don du sang         19 octobre, salle Léo Ferré, Douvres. 

- Luc Pétanque : concours Club     22 octobre, Boulodrome, parc Verdun. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  23 octobre, 13h30,Rdv parking église. 

- Stage Judo avec F.Demontfaucon   24 au 28 octobre. 

- Stage "Police scientifique et sortie patinoire"  24 au 28 octobre, Espace Jeunes. 

- Permanence du Conseiller Régional Marc Millet 29 octobre, 10h-11h45,en Mairie. 

- Défilé et boum d'Halloween Amicale/CAP  31 octobre, 15h, parc Verdun. 
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 Fête de la science : littoral en fête. 

Au programme : Trois conférences au Drakkar de 

Luc ouvertes à tous : le jeudi 13 octobre à 20h " 

les microalgues, un monde insoupçonné essentiel 

à la vie" par Pascal Claquin, directeur du CREC; le 

vendredi 14 octobre à 20h " les origines de la 

station marine de Luc-sur-Mer : le savant, le 

scientifique et le politique" par Pascal Lamy, 

historien du patrimoine lutin; le samedi 15 

octobre à 18h, " la navigation chez las animaux 

marins" par Christelle Jozet-Alvès, directrice 

adjointe au CREC. Retrouvez également le samedi 

15 et dimanche 16 octobre  pour tout public dans 

les locaux du CREC de 10h à 18h : des ateliers, 

des balades et des conférences pour tout savoir 

sur notre littoral. Tout est gratuit, les sorties sur 

l'estran se feront sur inscription : Station marine, 

rue du Dr Charcot. programme complet sur 

www.relais-sciences.org. Inscriptions pour les 

conférences et les balades sur 

http://www.unicaen.fr/crec/ 

 Deuxième Salon d’Automne de Luc-

sur-Mer : La commune de Luc et l'association 

Ombre & Lumière organise le deuxième salon le 

samedi 8 et dimanche 9 octobre, salle Brummel à 

Luc de 10h à 19h. Trente trois artistes 

professionnels (peintres et sculpteurs) 

présenteront 24 sculptures et 157 œuvres de 

toute tendance artistique mettant en avant la 

qualité technique, artistique et la force de 

l’expression. Invité d'honneur : Judikahel. 

L'entrée est gratuite. 
 La confrérie des chevaliers de la 

Baleine s'associe au CREC et dans le cadre 

du littoral en fête, vous propose une grande 

exposition " les grands dauphins en mer de la 

Manche", entrée libre. Pour tout public le samedi 

15 et dimanche 16 octobre à la salle du parc. 
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  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

23 octobre, " Sur les traces du 4ème Commando" 
10 kms env. 3h1/2 , 1€50. Rdv parking église St 

Quentin à 13h30. Participation 1,50 euro. 
Renseignements 06.61.65.24.07. 

Informations Municipales 

  Rappel au civisme à tous : sortez vos sacs jaunes lorsqu'ils sont bien pleins et sortez vos 

poubelles bien pleines devant chez vous pas dans la poubelle du voisin.     
 Rappel législation des déjections canines : Les déjections canines sont autorisées dans les 

caniveaux. Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 

espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage 

des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non respect de 

l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe  soit 35 euros.  

 Elections 2017 : retenez les dates : présidentielles 23 avril et 7 mai 2017, législatives  : 11 

et 18 juin 2017- Venez vous inscrire en Mairie muni d'un justificatif de domicile avant le 31/12/2016. 

   

 

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez vous en accès 
direct à Actuluc en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr  

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'octobre, merci de laisser vos articles avant 
le 24 octobre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 L'association le CAP et le service jeunesse 

proposent une journée à Disneyland Paris le 

samedi 15 octobre. Deux formules : soit vous 
venez en famille, soit votre enfant est prix en 

charge par le CAP et le service jeunesse  
(seulement les enfants de 7 à 18 ans). Départ à 

6h et retour vers 23h. Réservez au plus tôt au 

CAP (02.31.97.43.00) ou à l'espace Jeunes         
(02.31.74.36.97) les places sont limités. Tarif 65 

euros par adulte et 50 euros par enfant jusqu'à 

12 ans. Paiement à l'inscription. 

 Le Judo Club de Luc organisera le 4ème 
stage national de Judo dirigé par Frédéric 

Demontfaucon du 24 au 28 octobre. Stage de 5 

jours avec 2 séances d'entraînement de 2 heures 
par jour. Les inscriptions sont dès à présent 

ouvertes. N'hésitez pas à les consulter pour 

toutes questions par mail,  
tatamilutin@wanadoo.fr, ou par téléphone  au 

06.01.35.06.50. 

 

  Conseil Municipal des Jeunes : 
  Tous les Lutins du CM1 jusqu'à la 
  Terminale sont concernés : être 

  électeur ou devenir un jeune 
conseiller municipal. Les élections auront lieu le 

samedi 15 octobre de 9h à 12h. Venez nombreux 

afin de défendre vos projets et représenter vos 
camarades et agir pour votre ville. Si les enfants 

ne sont pas présents sur cette journée : ils 

peuvent avoir un pouvoir, il suffit de le réclamer 
auprès de nos services (Direction de l'éducation) 

ou auprès de la Mairie. Les inscriptions sont 

toujours ouvertes. Contactez les au  
09.67.54.14.78. ou par mail : 

cmjdeluc@gmail.com - 

 

  Défilé d'Halloween organisé par 

  l'Amicale des écoles publiques de 

  Luc et le CAP, le lundi 31 octobre. 
  Départ du défilé à 15h du parc 

Verdun pour arriver à la salle Brummel où une 
boum est prévue. L'amicale vous informe qu'elle 

organise également une bourse puériculture, 

le dimanche 6 novembre à la salle Brummel.  

 Le Service Jeunesse vous propose : du lundi 24 au vendredi 28 octobre : un "stage 
Police scientifique et sortie patinoire". Trouvons le coupable ! Analyse, extraction d'ADN, relevé 

d'empreintes, comparaison des encres avec l'association Planète Sciences. Sortie à la patinoire de 

Caen le jeudi, ça va glisser ! Du lundi 31 octobre au mardi 1er novembre : participation du club 
vidéo au festival vidéo jeunes Franco-Allemand : avec leur film "un Regret", les jeunes iront à 

Bayeux prendre part à un festival multiculturel autour du court métrage. Et, toujours accueil  

libre de 16h à 18h30, et propose ton activité les 20, 21, 31 octobre et 2 novembre de 13h30 à 
18h30 : renseignements 02.31.74.36.97. à l'Espace Jeunes. 
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