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 Cinéma en Hiver 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..."  

 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. 

- Cinéma d'hiver : "Le petit boulot "   2 décembre, 15h, Drakkar. 

- Théâtre " Internet, attention danger"   2 décembre, 20h30, Drakkar. 

- Opération Téléthon par l'Office de tourisme  3-4 décembre, O.T. de Luc. 

- Marché de Noël des écoles Tabarly   8 décembre, 17h30, salle Brummel. 

- Luc en Scène : "Welcome"     9 décembre, 20h30, Drakkar. 

- Semaine commerciale de l'U.C.A.    10 au 18 décembre, rue de la Mer. 

- Repas des Anciens      11 décembre, 12h, salle Brummel. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  11 décembre, 13h30,Rdv parking église. 

- Don du Sang       14 décembre, 16h-20h,Balladins-Douvres. 

- Feu d'artifice de formations des artificiers  15 décembre, 19h30, jetée. 

- Pétanque : Concours de Noël    17 décembre, remise des prix salle Brummel. 

- Marché de Noël       17 et 18 décembre, 10h-18h, salle Brummel. 

- Ombre&Lumière : une journée autour de Noël  19 décembre, 10h-17h, salle Brummel. 

- Ateliers Marcella2ailes     19 et 20 décembre, salle du parc. 

- Fermeture du secrétariat de la Mairie   24 et 31 décembre, Mairie. 

- Spectacle pour enfants "Enfants vie de grenier" 28 décembre, 16h, Drakkar. 

 

 

 Soirée théâtrale de la MJC de Luc, 

le vendredi 2 décembre au profit du Téléthon. 

Une pièce : deux objectifs ! Projet théâtral 

citoyen et de prévention ayant pour but de 

sensibiliser le spectateur aux dangers d'internet 

et qui sera interprétée au coeur du Téléthon. La 

compagnie de l 'Orbenoë de la Mjc vous propose 

de venir découvrir ou redécouvrir une petite 

pièce(durée:1h10) audacieuse et enlevée  de 

Ghislaine Bizot sur le thème des dangers d' 

internet . Pièce avec des personnages au ton vif, 

incisif, branché, actuel, interprétée par une 

bande de comédiens véhéments ! "Alors qu'elle 

est occupée à tchatter sur Internet avec ses 

amis, Lucie fait la "" rencontre "" d'un internaute 

qui affirme la connaître. Une complicité se crée 

entre les deux personnes. Progressivement, 

l'adolescente devient accroc à cet inconnu et 

s'éloigne de ses proches..." Le langage et le ton 

employés dans la pièce permettent d'approcher 

la réalité des échanges sur les réseaux sociaux. 

Tout public. Les  droits d'entrée  seront reversés 

à l'AFM :5€ l'entrée et moins de 14 ans:3 €. 
 

 

 Ventes de livres à l'Office de Tourisme 

au profit du Téléthon : dépôt de 4 à 5 livres en 

bon état, le vendredi 2 ou samedi 3 décembre, 

pour une vente au profit de l'AFM les samedi 3 et 

dimanche 4 décembre à l'Office.  
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  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 
11 décembre, "les caprices de la Seulle" : 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.  

 Luc en Scène vous propose " Welcome", 

jonglerie de comptoir, le vendredi 9 décembre, au 
Drakkar. "Un comptoir, un barman, un unique 

client. Ce sont les principaux ingrédients de ce 

cocktail de jonglerie de comptoir. Le bar devient 
le théâtre d'une journée surréaliste : les 

balayettes s'envolent, les bouteilles se croisent, 
les verres chantent...Tout est prétexte à la 

manipulation et le rythme s'accélère jusqu'à un 

final explosif !" A consommer sans modération. 
Renseignements et billetterie à l'Office de 

tourisme 02.31.97.33.25. ou sur place. 

Informations Municipales 

 Attention, le secrétariat de la mairie sera fermé les samedi 24 et 31 décembre au matin. 
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. 

 A compter du 13 décembre, seules vos ordures ménagères sorties dans vos bacs "pucés" 

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

  Travaux : les travaux de l'avenue Pierre Laurent se poursuivent, attention au sens de 

circulation. Des travaux de reprise du marquage de la salle Tessel auront lieu entre le 12 décembre et 
le 6 janvier 2017 et des travaux, rue Tessel pour une bouche à incendie sont prévus. 

 Possibilité de repas préparés par la cantine de Luc, récupération au foyer Dauven, les 

lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Inscription 48h à l'avance ( tarif du repas 4.62€) -Un flyer du menu 

sera également à votre disposition. Renseignements : 02.31.96.80.13. 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au samedi 10 décembre, à 10h à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

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

le 17 décembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Ombre et Lumière propose à tous les 

enfants de 6 à 12 ans  : "une journée autour 

de Noël" le lundi 19 décembre. Au programme : 
fabrication de cartes de Noël, marques-pages, 

objets de Noël……(6-8 ans de 10h à 12h : 8€ et 
9-12 ans de 14h30 à 17h : 10€).Bricolage 

proposé par Ingrid à la salle Brummel. 

Inscriptions et renseignements  06.71.46.18.12. 
– joniaux.dominique@orange.fr 

 
 Spectacle de Noël offert aux 

enfants à partir de 4 ans, le mercredi 28 

décembre à 16h au Drakkar, "Enfants Vie de 

grenier " : "les parents de Léa ne savent plus 

quoi faire !! Léa enchaîne bêtises sur bêtises 
comme si elle prenait plaisir à se faire punir. 

"Punir Grenier" clament haut et fort les parents 
de Léa...Mais que peut-elle bien faire dans ce 

grenier ? Des parents interloqués et une petite 

fille espiègle font de ce spectacle un agréable 
rendez-vous pour petits er grands...Retrouvez 

l'ambiance d'un grenier composé de vieux objets 

qui parlent et qui dansent."   Spectacle pour tous 
40 minutes env. 

 

 Ambiance Noël dans la rue 

commerçante de Luc avec une nouvelle semaine 

commerciale du samedi 10 au dimanche 18 

décembre organisée par l'U.C.A. Cette même 
semaine se terminera par un marché de Noël, 

organisé dans la salle Brummel. Les samedi 17 et 

dimanche 18 décembre, des exposants artisans 
et créateurs auront leur stand pour proposer des 

idées cadeaux. Au programme du dimanche 18,  

une tombola avec des lots attractifs et festifs à 
gagner et offerts par les commerçants, en 

partenariat avec Luc Animation, des animateurs 
de rue, le Père Noël et sa calèche, sans oublier 

les traditionnels moments de convivialité avec le 

vin chaud, les marrons chauds et pour les enfants 
l'occasion de poser avec le Père Noël pour une 

photo mémorable.  

 

Pour tout renseignement, contacter Mme Corre, 

Présidente de l'UCA 06 89 88 76 40 

 

 La résidence de retraite EMERA vous informe qu'à l’occasion des fêtes de Noël, ils invitent les 
personnes âgées isolées à venir partager les spectacles de fin d’année notamment le 25 décembre 

ainsi que le 01 janvier. Renseignements au 02.31.25.54.07. 
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