
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 NOVEMBRE 2016 

 

 L'association Bien-être & Yoga 

propose deux ateliers d'art-thérapie, de 9h30 à 

11h salle du parc, sur le thème "la boîte à 

maux", le vendredi 4 novembre et "collage et 

affirmation de soi", le vendredi 18 novembre. 

Tarif 20 euros (+10€ pour adhérer à 

l'association). Inscriptions auprès d'Ingrid au 

06.07.24.59.54. 
Cérémonies du 11 novembre 

10h30 : messe en l’église de Langrune-sur-mer. 

11h45 : rassemblement au monument dans le 

parc Verdun. Remise de décorations et défilé 

jusqu’à la salle Brummel en musique. 

  

- Collecte des encombrants     2 novembre, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Atelier art-thérapie      4 novembre, 9h30-11h,salle du parc. 

- Bourse puériculture/jouets    6 novembre, 9h-18h, salle Brummel. 

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 11h45, monument Verdun. 

- Fermeture du secrétariat de la Mairie   12 novembre, Mairie. 

- Les Amis de la Translutine : Randonnée pédestre 13 novembre, 13h30, parking église. 

- Soupe sur Mer      16 novembre, 19h, salle Brummel. 

- Atelier art-thérapie      18 novembre, 9h30-11h,salle du parc. 

- Luc en Scène : les Divagabondes    18 novembre, 20h30, Drakkar. 

- Stage de yoga par Bien-être et yoga   19 novembre, 10h-12h, dojo du gymnase. 

- Atelier "Voilà Noël "      22 novembre, 14h-16h, salle du parc. 

- Assemblée Générale du Club de Pétanque   25 novembre, 19h,salle Brummel. 

- Remise des prix du concours photo    26 novembre, 11h, salle du parc. 

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   26 novembre, 17h, salle Brummel. 
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  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

13 novembre, "sur les chemins du Baron" : 8 à 9 

kms environ, 3 heures (1€50). Rdv parking 

église St Quentin à 13h30. Renseignements 

06.76.94.37.51 ou 02.31.74.13.84.  

 L'association Bien-être & Yoga vous 

proposera ses stages au cours de l'année, le 

premier le samedi 19 novembre de 10h à 12h, au 

dojo du gymnase Chabriac. ( 20 euros le stage + 

10 euros pour les extérieurs). Rens. : 

06.34.64.01.30. 

 Collecte de jouets du 1er au 30 

novembre en partenariat avec Century 21 et 

l'épicerie sociale et solidaire de Douvres-la-

Délivrande. Venez déposer en Mairie un ou 

plusieurs jouets de votre choix, ces jouets seront 

remis à l'épicerie sociale qui se chargera de les 

trier et de les distribuer au moment de Noël. 

 Soupe sur Mer : le Service Jeunesse et 

le Club du bel automne vous proposent une 

dégustation de soupe. Tout le monde est invité 

(c'est gratuit) à une dégustation le mercredi 16 

novembre à 19h à la salle Brummel. N'oubliez pas 

votre bol et votre cuillère à soupe !  
 Luc en Scène vous propose de retrouver 

la chorale "les Divagabondes", le vendredi 18 

novembre, à 20h30 au Drakkar. "Une recette 

magique qui commencerait par un sacré jeu de 

mots : prenez une bonne vingtaine de femmes, 

écoutez-les divaguer, leurs chants sont d’ici ou de 

plus loin, écoutez ! Vous pouvez vous y 

reconnaître : il y a des fées, des ouvrières, des 

princes et des patrons, des rendez-vous précis 

dans des terrains vagues... dans leurs chansons. 

Elles sont en noir quand vogue la mémoire mais 

hissent bien haut toutes les couleurs, à votre bon 

cœur. »Renseignements et billetterie à l'Office de 

tourisme 02.31.97.33.25. ou sur place. 
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 Le Rétro Moto organise son     

assemblée générale suivie d'un repas dansant, le 

samedi 26 novembre à 17h, et sa traditionnelle 
choucroute, inscription  auprès du Rétro Moto 

Côte de Nacre, place du Dr Sustendal avant le 12 
novembre. Tél : 02.31.96.90.04. 

Informations Municipales 

 Le C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Social) de la Mairie vous informe de la création d'une 
adresse mail pour les joindre, prendre un rendez-vous ou les interroger : contactez-les sur :         

ccas-mairie-luc@orange.fr  

 Dans l'objectif de réduire la quantité de déchets, la Mairie et le SYVEDAC vous proposent un 

autocollant "stop-pub" : venez retirer votre autocollant au secrétariat de la Mairie.  

 Attention, le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi 12 novembre au matin. 

 Vous n'avez pas encore votre bac pour vos ordures ménagères  : appelez le numéro vert 
0800 100 461( appel gratuit depuis un poste fixe).  

 Taille des haies : toute haie séparative doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres. Les 

végétaux de plus de 2 mètres doivent être plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative. Les 
haies donnant sur un trottoir ou une piste cyclable doivent également être régulièrement taillées pour 

ne pas gêner les usagers de ces voies. En cas d'inobservation, la mairie pourra être amenée à 

procéder à l'élagage aux frais des intéressés.  

 Travaux : Intervention de Véolia pour les branchements plomb dans l'avenue Pierre Laurent et 
dans les rues Maximilien Pichon/Duval Vautier jusqu'au 4 novembre. Puis, l'entreprise Eiffage 

interviendra pour réaliser la réfection de la chaussée de la RD 84 (rue Maximilien Pichon) et  aussi 

intervention de l'entreprise Letellier dans l'avenue Pierre Laurent à partir du 7 novembre et ce 
jusqu'au 16 décembre puis reprise en janvier 2017. Intervention du SDEC énergie pour l'implantation 

d'éclairage public dans la grande Quérrière en novembre. Divers travaux sont réalisés dans les écoles 

pendant les vacances de la Toussaint.  

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 7 novembre, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de décembre, merci de laisser vos articles 

avant le 25 novembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Cinéma en Hiver : la municipalité 

propose des séances de cinéma au Drakkar ( prix 

unique du billet : 4 euros). Vous pourrez voir le 
film " Le petit boulot ", le vendredi 2 décembre à 

15h au Drakkar (film avec Michel Blanc) : 

"Jacques habite une petite ville dont tous les 
habitants ont été mis sur la paille suite à un 

licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine 

est partie et les dettes s’accumulent. Alors, quand 
le bookmaker mafieux du coin, lui propose de 

tuer sa femme, Jacques accepte volontiers..."  

 Ateliers Marcella2ailes - atelier 

mensuel "Voilà Noël" tout public (dès 8 ans), 

salle du parc, le mardi 22 novembre de 14h à 
16h : 2 heures de création guidée ( 2 créations 

différentes à chaque séance) 12€ l'atelier           
( matériel, accessoires et fournitures inclus).  

 Le comité de jumelage de Luc-sur-

Mer propose d'organiser pour tous, adhérents ou 

non adhérents, des cours de langue allemande. 

Pour tout renseignement contactez Jacques 

Chesnais au 06.30.02.83.97 ou 

lucomitedejumelage@gmail.com   

 L'association le CAP sera ouvert 

durant les vacances de fin d'année, du 19 au 23 

décembre. Merci de vous inscrire avant le lundi 5 

décembre ( si moins de 8 enfants, ils ne pourront 
ouvrir la structure). Renseignements : 

02.31.97.43.00. 

 Zumba Gold : c’est un cours d’une 

activité physique destinée aux seniors, aux 

débutants, aux personnes en surpoids, aux 
personnes qui souhaitent reprendre une activité 

sportive après une période de non-pratique du 

sport. Le cours se présente comme un mélange 
de mouvements de danse fitness avec des 

éléments de la danse latino – salsa, merengue ... 

Les séances sont animées avec de la musique 
latino joyeuse et ensoleillée et se passent dans la 

bonne ambiance. Renseignements pratiques : 

cours chaque jeudi de 9h à 10h, salle Brummel 
hors vacances scolaires et jours fériés. Séances 

animées par Elena Legrain, instructeur de Zumba 

certifié - Tél : 06.38.55.19.84. 
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