
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MARS 2017 

 

- Séjour séniors en vacances : permanence  8-9 mars, 10h-12h, Mairie. 

- Luc en Scène : théâtre "Six pieds sur terre"  8 mars, 20h30, Casino. 

- Cinéma d'hiver : " Un sac de billes "   10 mars, 15h, Drakkar.  

- MJC soirée théâtre      11 mars, 19h, Drakkar. 

- Assemblée Générale UNC     12 mars, 9h30,petite salle Brummel. 

- Début des inscriptions école maternelle Tabarly 13 mars, école maternelle. 

- Séjour séniors en vacances : permanence  15-16 mars, 10h-12h, Mairie. 

- Table ronde par Vivre son Deuil Normandie  16 mars, 14h30, salle Brummel. 

- Lecture de Marque Page : thème surprise  16 mars, 19h, Drakkar, entrée libre. 

- Conférence par Vivre son Deuil Normandie   16 mars, 20h30, salle Brummel. 

- Coupures de courant par Enedis    17 mars, 9h-12h. 

- Nettoyage bénévole du Vallon     18 mars, 8h30-12h, chemin aux Anes. 

- Ecole Ste Marie : portes ouvertes    18 mars, 9h30-11h30, école ste Marie. 

- Atelier SEL " découverte des réseaux sociaux" 18 mars, 10h-12h, salle du parc. 

- Inscription Chasse aux Œufs     18 mars, Office de Tourisme. 

- Lutins, balades et découvertes : randonnée    19 mars, 13h30,Rdv parking église. 

- Atelier créatifs Marcella2ailes    21 mars, 14h-16h, salle du parc. 

- Stage de yoga par Bien-être et yoga   25 mars, 10h-12h, dojo du gymnase. 

- MJC soirée théâtre      25 mars, 20h, Drakkar. 

- Forum de l'Emploi Coeur de Nacre   29 mars, 14h-17h30, salle L.Ferré Douvres. 

- Grande Chasse aux Œufs     1 avril, 15h-17h, parc de la Baleine. 

- Luc en Scène : théâtre "Sans Issue"   2 avril, 15h, Drakkar. 

- Course courants de la Liberté : L'échauffement  2 avril, 9h-11h30, rues de Luc. 
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 Cinéma en Hiver : "Un sac de billes", 

vendredi 10 mars à 15h, avec P.Bruel,  au tarif de 

4€." Dans la France occupée, Maurice et Joseph, 

deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font 

preuve d’une incroyable dose de malice et 

d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie". 

 Luc en Scène et l'ODACC vous proposent 

le mercredi 8 mars à 20h30 au Casino, Théâtre 

Pépite :" Six pieds sur terre " de et avec Jean-Luc 

Piraux. " On va tous mourir ! Certains plus vite 

que d'autres. A 55 ans, un homme regarde le 

sablier de sa vie se vider. Statistiquement, il lui 

reste vingt ans à vivre. La mort ? C'est déjà 

demain ! Et c'est du coup l'heure d'aller à 

l'essentiel". Six pieds sur terre, c'est ça : une 

injonction, grave, tragique et drôle. Puisque nous 

aurons à en mourir, dépêchons-nous de vivre ! 

Réservations au 02.31.97.33.25 à l'OTI.  

 Les Hippocampes de la Côte de Nacre 

organisent 3 jours de rencontres  Roller Hockey 

dans le cadre du Championnat de Normandie. 

Beaucoup d’équipes y participent. Les matchs 

débutent à 10H et se déroulent toute la journée à 

la Salle Tessel :  dimanche 5 mars : championnat 

catégorie Poussins (Equipes participantes : Luc-

sur-Mer, Caen, Cherbourg, Juvigny le Tertre); 

dimanche 12 mars : championnat catégorie 

Benjamins (Equipes participantes : Luc-sur-Mer, 

Rouen 1, Rouen 2, Caen); dimanche 26 mars : 

championnat catégorie Benjamins (Equipes 

participantes : Luc-sur-Mer, Le Mêle sur Sarthe, 

Caen, Cherbourg). Venez nombreux encourager 

tous ces jeunes sportifs et apprécier le Roller 

Hockey qui associe agilité de patinage et adresse 

de jeu. 
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 L'association Bien-être et yoga vous 

propose de les retrouver en plus des cours de la 
semaine, autour d'un stage pratique et théorique 

sur ce "qu'est l'ayurvéda (science de la vie en 

Inde)", le samedi 25 mars, de 10h à 12h, au 
dojo Chabriac. Participation 20€, ouvert à tous- 

Tél 06.34.64.01.30.Nadège Joerger. 

  Lutins Balades et Découvertes 
 organisent une randonnée pédestre le 

dimanche 19 mars, "L'estuaire de l'Orne" 11 km, 3 
h (2€). Ouvert à tous. Rdv parking église St 

Quentin à 13h30 (covoiturage). Rens: 

06.61.65.24.07. 

 Luc Animation organise une chasse aux 
 œufs dans le parc de la mairie le samedi 

1er avril, de 15h à 17h, ouverte aux 100 
premiers inscrits de 2 à 11 ans. Pour participer, 

venez vous inscrire et chercher votre ticket d'or 

à partir du samedi 18 mars à l'Office de 
Tourisme intercommunal de Luc. Animations 

gratuites et goûter offert.  

 

Informations Municipales 

 Luc Animation recherche deux animateurs, dont un titulaire du BAFA, pour travailler en 

binôme en juillet et août ( animations de plage pour les enfants, ventes diverses pour l'animation, 
aide aux différentes manifestations organisées ... 70h/mois). Ils seront également amenés à faire de 

l'animation au camping municipal 10h/mois. Envoyer lettre de motivation + CV à Luc Animation Mme 

Clairet-Mairie de Luc-45 rue de la mer-14530 Luc-sur-Mer ou par email à nclairet-mairie-
luc@orange.fr.  

 Les services de la Préfecture vous informent qu'à compter du jeudi 2 mars, les demandes de 

cartes nationales d'identité seront instruites selon les mêmes modalités que les passeports 

biométriques : le guichet de la Mairie ne pourra donc plus, à compter de cette date,  instruire votre 
dossier et vous serez dirigés vers une commune équipée : Douvres, Caen, Hérouville ...   

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 27 mars, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

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

 

 Vivre son deuil Normandie vous invite le 

jeudi 16 mars à 20h30, à une conférence sur le 

thème :" Deuil, famille et société : accompagner 
pour briser l'isolement", animée par G.Deslauriers, 

psychothérapeute québécois. Seront notamment 
abordées les problématiques des personnes 

endeuillées les plus vulnérables (précarité, 

handicap, grand âge...) et la nécessité de 
solidarités collectives à mettre en place. Et, dès 

14h30, ce jeudi 16 mars, les personnes 

particulièrement  intéressées par ce sujet sont 
conviées à une table ronde animée par le 

conférencier, les bénévoles de Vivre son deuil et 

des élus de Luc. Renseignements au 
06.31.42.61.80. Entrée libre.  

  Séjour vacances des séniors à 

  Meschers sur Gironde organisé par 
le CCAS du 2 au 9 septembre : les dossiers 

d'inscription sont disponibles en Mairie. La date 

limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 
mars. Une permanence à la mairie, de 10h à 

12h, aura lieu les mercredi 8 et jeudi 9 mars et 

les mercredi 15 et jeudi 16 mars pour le dépôt et 
la vérification des dossiers. 

 

 Matinée de nettoyage bénévole du 

Vallon, le samedi 18 mars de 8h30 à 12h, 
rendez-vous au chemin aux Anes. Pensez à venir 

avec votre matériel. Les mineurs doivent être 

accompagnés d'un adulte responsable. 

 Les courants de la liberté et la régie 
Luc-animation organisent, le dimanche 2 avril, 

une course de 10km : "l'échauffement". Cette 

manifestation se déroulera dans les rues de Luc 
de 9h à 11h30. Afin de sécuriser cette course 

pédestre, nous recherchons des bénévoles : 

merci de contacter Jean- Michel Normand  au 06 
61 65 24 07. 

 

une course de 10kms sur le site du complexe 

sportif rue Tessel.Cette manifestation se 

déroulera dans les rues de Luc sue Mer de 9h à 
11h30.Afin de sécuriser cette course pédestre 

nous recherchons des bénévoles 

Merci de contacter Jean Michel Normand  06 61 65 24 07 

 

 

 La MJC vous présente, le samedi 11 mars, 

à 19h "Cascatelle de parodies virtuelles" avec "La 
chaise" de Kocjan, et aussi la série des "Insup-

Portables"! Le tout agrémenté d'un  pêle-mêle de 

sketchs fantaisistes, tendres, futuristes! À 
recommander à un public familial  et aux  très 

jeunes ados. Second rendez-vous, le samedi 25 

mars à  20h, dans une soirée théâtrale baptisée : 
"Au théâtre ce soir c'est comme un Tichocolat": 

avec  "Et Si" série de 5 saynètes de D.St Paul, 
puis dégustation de petites comédies hilarantes de  

M.Robin et P.Palmade (le permis de conduire, le 

partage) et rires sans limite dans de petites pièces 
de P.Chevrier telle "Safari". Tout public : à 

recommander aux  jeunes, aux couples et à leurs 

amis ! Renseignements et réservations au : 06 87 
23 24 49 et au 02 31 96 33 33  (entracte dînatoire 

offert à chaque soirée).  
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