
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 AVRIL 2017 

 
 Luc en Scène propose, le dimanche 2 avril, 

du théâtre :" Sans Issue". "Eric riche industriel, se 

réveille seul sur le sol d'un lieu inconnu. Rapidement, 

l'incroyable vérité s'impose. La pièce où il se trouve n'a 

ni porte ni fenêtre. Le mystère s'amplifie après une 

coupure  d'électricité. Paul, son chauffeur, se retrouve 

à son tour prisonnier. Les deux hommes vont être 

rejoints par d'autres. Leur point commun : ils sont tous 

au service d'Eric. Qui est leur geôlier ? Pour quelles 

raisons sont-ils retenus ? ".  Réservations au 

02.31.97.33.25. à l'OTI. 

- Chasse aux œufs       1 avril, 15h-17h, parc de la Mairie. 

- Course : "l'échauffement"      2 avril, 9h-11h30, rues de Luc.  

- Vente de livres à la Bibliothèque pour Tous   2 avril, 11h-12h/13h-17h30. 

- Luc en Scène, théâtre  «  Sans Issue »    2 avril, 15h, Drakkar. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo    3 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Défilé des confréries       8 avril, 09h45, salle Brummel.  

- Ateliers Qi Gong & Mandala     8 et 9 avril, 10h-17h, salle du parc. 

- Ouverture saison été "Maison de la Baleine"               8 avril, 14h-17h30, parc de la Baleine. 

- 15ème matinée sportive de l'Intercom              9 avril, Courseulles, salle de l'Edit. 

- Stages Service jeunesse      10 au 21 avril, 10h-18h30. 

- CAP : animations, sorties       10 au 21 avril, CAP, parc Verdun. 

- Stages Ombre & Lumière      10 et 11 avril, 9h30-12h/14h-16h30. 

- Ateliers créatifs Marcella2ailes     12 et 19 avril, 14h,salle du parc. 

- Cinéma d'hiver : " Rock'n'Roll"     14 avril, 15h, Drakkar. 

- Exposition des animaux de Basse-cour    15-16 avril, 9h, salle Tessel. 

- Premier tour élection présidentielle    23 avril, 8h-19h, 2 bureaux de vote. 

- Lutins Balades et Découvertes :"Autour de Longues"  23  avril, 13h30, Rdv parking église. 

- Ateliers créatifs Marcella2ailes     25 avril, 14h-16h,salle du parc. 

- Don du sang         26 avril, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

- Portes ouvertes aux Lucioles     29 avril, 9h-12h,parc Verdun. 

- Conférence Salon du Livre : "Ces français qui ont ....."   29 avril, 18h30,salle Brummel. 

- Vide Grenier du comité de jumelage                        30 avril, 9h-18h, salle Tessel. 

- Quatrième Salon du Livre      30 avril, 10h, salle Brummel. 

- Théâtre "Cherche amour...cherche toujours!"   30 avril, 15h, Drakkar. 

 

  Sortie Cyclo-découverte :  lundi 3 avril, 

visite de la start up "Dealer de coques" à Douvres, 

spécialiste de la coque personnalisée. Départ à 13h30 

de l'Office de Tourisme, retour vers 17h, n'oubliez pas 

le casque...et c'est gratuit. 
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 L’association Un Autre Souffle vous 

propose de participer le samedi 8 et/ou le dimanche 9 

avril à la découverte du Qi Gong, allié à l’art du 

Mandala avec Anne -enseignante de Qi Gong - et Ariane 

- artiste peintre et art- thérapeute. Grâce au Qi Gong, 

le corps détendu et centré se mobilise et accueille le 

mouvement de la respiration. Tout le matériel est fourni 

et vous repartirez avec vos créations. Ouvert à tous - 

Repas partagé - Participation : 90€/jour pour les 

Adhérents – 95€/jour pour les non-Adhérents. 

Renseignements : 02 31 74 63 50 – 06 07 37 78 42- 

 

 Les courants de la liberté et la régie 

Luc-animation organisent, le dimanche 2 avril, 

"l'échauffement" dans les rues de Luc de 9h30 à 

11h30. Attention, la circulation se fera en bipasse, 

selon le flux des coureurs : départ du complexe sportif, 

place de l'étoile, rues de la Mer, Abbé Tolmer, digue 

Est, rue Louis Marie, place de la Croix, rues de la 

Fontaine et Tessel, soit 2 tours de circuit,  soit 10km. 

 

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 Chasse aux œufs se déroulera le samedi 

1er avril : attention, le parc de la Baleine sera fermé au 

public de 13h à 17h. 



 15ème matinée sportive de l'Intercom 
le dimanche 9 avril, 12 associations de l'Intercom vous 

invitent à marcher, courir, faire du vélo, du VTT. 

Toutes ces activités sont encadrées. Rendez-vous : à 

Courseulles, salle de l'Edit - 8h30 pour le circuit de 

80km vélo et à 9h pour toutes les autres activités - 

ravitaillement salle des fêtes de Reviers et retour pour 

12h- Casque obligatoire pour le vélo, et c'est gratuit. 

Renseignements au 06 85 58 71 13. 

 

                                SUPPLÉMENT DU BULLETIN MUNICIPAL 
Mairie de Luc-sur-Mer - 45 rue de la Mer - 14530 LUC-SUR-MER - Tél. 02 31 97 32 71 - Fax : 02 31 96 82 78 

www.luc-sur-mer.fr - mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr - mairie de Luc sur Mer 

 Cinéma en Hiver : " Rock'N'Roll", vendredi 

14 avril à 15h, avec G.Canet,  au tarif de 4€. 

"Guillaume Canet, 43 ans est épanoui dans sa vie. 

Mais sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans 

va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il 

n'est pas très "rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais 

vraiment été..." 

 Le CAP vous propose :  du 10 au 14 avril, 

pour les - de 6ans " le printemps en folie" et pour les 

+ de 6ans " partons à l'aventure" et du 11 au 12 avril, 

pour les 8/11ans, une sortie de deux jours à vélo à 

Hermanville ( char à voile et cerf volant) et du 18 au 

21 avril", pour les - de 6ans " Ainsi font, font, font ..." 

et pour les + de 6ans : sport, jeux et créations. 

Renseignements : 02 31 97 43 00. 

 

Informations Municipales 

 Attention pour toutes élections (dimanche 23 avril et dimanche 7 mai) : les électeurs doivent 

présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation 

d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité tels que la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la 

carte vitale si elle possède une photo ( décret du 18 octobre 2013). Nouveauté 2017 : les bureaux de vote 

seront ouverts de 8h à 19h. 

 Portes ouvertes aux Lucioles le samedi 29 avril. Ouvert en 1982, les Lucioles accueillent vos enfants 

de 10 semaines à 3 ans, du lundi au vendredi, de 8h à 18h30 en temps plein ou partiel. Encadrée par 10 

personnes ,la crèche s'ouvre sur la vie de la commune et organise des sorties dans Luc en allant à la mer, au 

Parc de la Baleine, chez les commerçants ou encore plus loin lors de la sortie de fin d'année (le 7 juin à la ferme 

pédagogique de Mézidon-Canon). Elle tisse des liens avec les séniors de la Résidence EMERA ou encore avec le 

RAM (Relai Assistants Maternels) ainsi qu'un partenariat avec les 2 écoles de Luc ou le centre Aquanacre.                

 Travaux avenue Pierre Laurent : Réfection de la chaussée entre le 3 et le 7 avril, puis il restera la 

mise en place du carrefour à feux, la finition des enrobés sur les trottoirs, la signalisation et les plantations. 

Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 24 avril, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mai , merci de laisser vos articles avant le 23 

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

 

 Le 4ème Salon du livre  ouvrira ses portes, le 

dimanche 30 avril, à 10h, à la salle Brummel. Une 

cinquantaine d’auteurs du monde de la littérature, du 

théâtre, du cinéma : le comte de Paris, Gilles Perrault, 

Gilles Henry, les romanciers Yves Jacob, Evelyne Dress 

etc. Des cafés littéraires sont organisés à 10h30-

14h30-15h30-16h-16h30-Venez donc nombreux à ce 

beau rendez-vous littéraire ! Entrée libre. 

 La veille, le samedi 29 avril, à 18h30, à la salle 

Brummel, l’historien JP.Lefebvre-Filleau donnera sa 

conférence intitulée « Ces Français qui ont collaboré 

avec le IIIe Reich  », Entrée libre. 

 

 Le vide Grenier du comité de jumelage, se 

tiendra le dimanche 30 avril, à la salle Tessel (en 

intérieur ou en extérieur), de 9h à 18h. Pour vos 

réservations, veuillez contacter le 02 31 96 64 79 du 1 

avril au 25 avril, auprès de Mme de Vanssay du lundi 

au vendredi ( 14h-18h). 

 Grand rassemblement des confréries  le 

samedi 8 avril, départ vers 9h45 de la salle Brummel 

vers la digue et retour au parc de la Baleine vers 

11h30, pour les photos de groupe. 

 Ombre & Lumière organise deux stages, 

salle Brummel, le lundi 10 avril : le "collage" sur le 

thème du voyage et, le mardi 11 avril, stage de 

"modelage"(argile fournie): tous les niveaux sont 

acceptés. Renseignements et tarifs au 06 71 46 18 12.  

 Le Service Jeunesse vous propose : du 

lundi 10 au vendredi 14 avril (de 10h à 16h) : un 

stage " Do It Yourself" avec sortie à Festyland et au 

Laser Game et du mardi 17 au vendredi 21 avril (de 

13h30 à 18h30) : un accueil libre à l'Espace Jeunes. 

 La MJC vous propose une Sortie 

évasion - théâtre le dimanche 30 avril à 15h au 

Drakkar. Petite évasion théâtrale (1h) offerte par La 

compagnie de l 'Orbenoë aux résidents des  maisons de 

retraite Emera de Luc-sur-Mer et Westalia de 

Courseulles, mais aussi aux Lutins et tout public  

désirant rire, sourire et se retrouver de façon conviviale 

le temps d'un spectacle humoristique avec de délicieux 

sketches de Raymond  Devos, Muriel  Robin, Pierre 

Palmade et Ode Benoît ponctué de petites touches de 

Prévert, intitulé : « Cherche amour...Cherche  toujours 

! » Dégustation de  douceurs  en fin de spectacle . 

Spectacle gratuit à savourer : pour ados et adultes . 

Venez nombreux! Réservations nécessaires avant le 

samedi 29 avril au 06 87 23 24 49 ou au 02 31 96 33 

33.  

 

 

  Lutins Balades et Découvertes 
organisent une randonnée pédestre le dimanche 23 

avril, "Autour de Longues/s/Mer" 11 km, 3 h (2€). 

Ouvert à tous. Rdv parking église St Quentin 13h30 

pour co-voiturage - Renseignements : 06.61.65.24.07. 
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