
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 Cinéma en Hiver au Drakkar (prix 

unique : 4 euros). Vous pourrez voir le film         

" Retour chez ma mère ", le vendredi 13 janvier à 

15h au Drakkar (film avec Josiane Balasko et 

Alexandra Lamy) : " Aimeriez-vous retourner 

vivre chez vos parents ? A 40 ans, Stéphanie est 

contrainte de retourner vivre chez sa mère ..." 

 Luc en Scène  : " Fatras présente 

G.A.S.T.O.N", le vendredi 20 janvier, au Drakkar. 

"Gaston ou comment adopter le sourire et mettre 

ses sens en éveil ! G.A.S.T.O.N, c'est l'histoire 

d'un voyage avec la musique comme bagage. 

Une rêverie qui se raconte faite pout tous ceux 

que l'on rencontre. Neuf musiciens qui prennent 

vie au fil d'un crayon qui s'enfuit. Qu'il s'agisse 

d'un swing endiablé ou d'un rock n'roll déchaîné, 

dans une rue, sur une scène, laisse-toi emporter 

par le son, découvre peu à peu qui ils sont, c'est 

une bouffée d'oxygène". A consommer sans 

modération. Renseignements et billetterie à 

l'Office de tourisme 02.31.97.33.25. ou sur 

place. 

 

- Assemblée constitutive     5 janvier, 19h, salle du parc. 

- Vœux du Maire      7 janvier, 11h, salle Brummel. 

- Réunion information Gym mémoire   11 janvier, 10h30, salle Brummel. 

- Atelier Art-thérapie      13 janvier, 9h30-11h, salle du parc. 

- Cinéma d'hiver : " Retour chez ma mère "  13 janvier, 15h,Drakkar.  

- Atelier créatif " autour du papier "   17 janvier, 14h-16h, salle du parc. 

- Luc en Scène : Fatras présente G.A.S.T.O.N  20 janvier, 20h30, Drakkar. 

- UNC : repas et soirée dansante     21 janvier, 20h, salle Brummel. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  22 janvier, 13h30, Rdv parking église. 

- Assemblée Générale du Comité de jumelage  27 janvier, 18h,petite salle Brummel. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet 28 janvier, 10h-11h45, en Mairie. 

- Luc en Scène : cabaret d'impro de la Marmite  3 février, 20h30, Drakkar. 
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  Assemblée constitutive : les Amis de 

la Translutine vous informent d'une assemblée 

constitutive le jeudi 5 janvier à 19h, en vue de la 

création d'une nouvelle association pour les 

randonnées et balades avec visites du patrimoine. 

Cette réunion est ouverte à toute personne 

intéressée. Un nom sera officialisé ce jour là.  

 Une vraie chance : l’ARS (Agence 

Régionale de Santé de Basse Normandie) vient 
mettre en place à Luc un programme de Gym-

Mémoire. Son but: à partir de 60 ans, si vous 
n’avez pas encore d’activité physique, renforcer et 

réactiver votre mémoire. C’est une chance pour 
mieux vieillir…Réunion d’information le mercredi 

11 janvier, salle Brummel. 10 séances précédées 

et suivies de tests individuels (dépliants en 
Mairie) Participation 20 euros. Si problèmes de 

déplacement ou de budget, nous pouvons voir 
avec le CCAS. Contact: Agnès Roussel (02 31 96 

29 73) .  

 L'association Bien-être & Yoga 

propose un atelier d'art-thérapie sur le thème : 

"la boîte à Maux", le vendredi 13 janvier, salle du 

parc, de 9h30 à 11h. Tarif 25€ ( matériel fourni). 

Inscriptions auprès d'Ingrid, art-thérapeute 

diplômée au 06.07.24.59.54.    

 Atelier créatif "autour du papier", 

le mardi 17 janvier de 14h à 16h, spécial 

"Meilleurs Vœux !". Tout public à partir de 10 

ans- (10€ fourniture et matériel inclus)- Contact 

Marcella2ailes au 06.15. 41. 29.13. 
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  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

22 janvier, "Entre terre et mer" à Ouistreham : 9 

kms environ, 3 heures (2€). Rdv parking église 
St Quentin à 13h30. Renseignements 

06.76.94.37.51 ou 02.31.74.13.84.  

Informations Municipales 

 Les vœux du Maire se dérouleront le samedi 7 janvier à la salle Brummel à 11h, vous y 

êtes cordialement  invités. 

 Le CAUE du Calvados ( Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) organise 

son premier concours photo : la thématique de cette première édition est la suivante ; Rupture(s) 

Paysagère(s). Le concours est ouvert à tous ( amateurs et professionnels), jusqu'au 20 janvier 2017. 
Les photos devront être prises dans le département du Calvados. Toutes les informations sont 

disponibles sur le site internet ( bulletin de participation, règlement, texte descriptif, bibliographie...): 

http://caue14.fr/2016/11/concours_photo/ 

  Rappel : Luc-sur-Mer en direct sur votre Smartphone ! Avec l’application Citykomi® la 
Mairie de Luc vous prévient directement sur votre Smartphone. Une rue en travaux ce matin ? Une 

coupure de courant demain ? La date du prochain événement culturel ou encore une alerte météo à 

ne pas manquer ? Avec Citykomi® vous êtes informé en temps réel. C’est gratuit et sans 
engagement. L’abonnement est anonyme pour protéger vos données personnelles. Pour recevoir les 

actualités et les alertes publiées par la mairie, téléchargez l’application Citykomi et scannez le QR 

code. Un flyer détaillé est à votre disposition en Mairie, renseignements sur le site de la Mairie. 

 Le CCAS ( Centre Communal d'Action Sociale ) vous informe que des aides existent pour 
l'amélioration de l'habitat :  

* Une action tuteur habitat (créée en 2003), financée par le Conseil Départemental du Calvados 
et pilotée par AIRE, elle s'adresse aux bénéficiaires du RSA.  

* Des subventions de l'ANAH ( agence nationale de l'habitat), pour des travaux dans les 

logements de 15 ans ou plus. 
* Des aides de la caisse de retraite (pour les retraités de régime général) : une aide financière 

possible pour des travaux d'amélioration ou d'adaptation ( isolation, aménagements perte 

d'autonomie ...).  
* Des prêts CAF pour les propriétaires ou les locataires; il faut être allocataire et il s'agit de 

travaux de rénovation. 

Renseignements auprès du CCAS ou ccas-mairie-luc@orange.fr  
 

   

    

 

  

 

 

 UNC : Soirée dansante avec repas,  

le samedi 21 janvier à partir de 20h, soirée 

dansante avec repas et galette des rois avec 

l'orchestre Cocktail-Passion. Le prix de la soirée 

reste inchangé à 20€, boissons non comprises. 
Inscriptions au plus tard pour le 13 janvier au 

02.31.77.52.22 ou 02.31.97.11.37 ou 
02.31.96.14.70. 

Bonne année 2017 à tous   

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

le 23 janvier à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Luc en Scène  : " La Marmite présente 

son cabaret d'impro", le vendredi 3 février, au 
Drakkar. " Spectacle unique et original, né de 

l'écoute et de la complicité de plusieurs artistes 

qui s'amusent à inventer des univers tout en 
s'inspirant de l'humeur des spectateurs, le 

cabaret d'impro est un moment magique mêlant 
humour, surprise, mais aussi émotion et poésie". 

Renseignements et billetterie à l'Office de 

tourisme 02.31.97.33.25. ou sur place. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

