
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MAI 2017 

            Sortie Cyclo-découverte : 

 mardi 2 mai, balade à vélo pour aller 

découvrir l'église romane du 12ème siècle de 

Thaon, visite commentée ( prévoir 3€ pour la 

visite). Départ à 13h30 devant l'Office de 

Tourisme, retour vers 17h30, pour la sécurité de 

chacun n'oubliez pas le casque...et c'est gratuit. 

Contact : 06.85.58.71.13. 

 Cinéma de printemps : " Alibi.com" 

avec Patrick Bruel, le vendredi 11 mai à 15h, au 

tarif unique de 4€." Greg a fondé une entreprise 

qui crée tout type d'alibi. Avec son associé et 

son nouvel employé, il élabore des stratagèmes 

et mises en scène imparables pour couvrir leurs 

clients. Mais la rencontre de Flo, une jeune fille 

qui déteste les hommes qui mentent, va 

compliquer la vie de Greg."  

 Voyage des séniors, le mercredi 7 

juin à Etretat ( pour les plus de 65 ans). Merci 

de vous inscrire en Mairie avant le jeudi 5 mai : 

Départ à 7h30, visite du Palais Bénédictine, 

déjeuner à Etretat et visite d'une ferme 

dégustation, retour vers 19h. Participation 20€.  

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   2 mai, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Clôture des inscriptions voyage Etretat   5 mai, 12h, Mairie. 

- Deuxième tour élection présidentielle   7 mai, 8h-19h, 2 bureaux de vote. 

- Cérémonies du 8 mai 45 -messe à Basly -  8 mai, 11h45, monument Verdun. 

- Cinéma de printemps : " Alibi.com"   11 mai, 15h, Drakkar. 

- Luc en Scène : « Maxs Zola et un magicien »  12 mai, 20h30, Casino. 

- Ombre et Lumière : journée au Havre   18 mai, 8h30, rdv Luc. 

- Fête des voisins      19 mai, dans votre quartier. 

- Stage yoga autour de l'ayurvéda    20 mai, 10h-12h, dojo Chabriac. 

- Spectacle des Kids Chantants    20 mai, 20h30, Drakkar. 

          21 mai, 16h, Drakkar. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  21 mai, 13h30, Rdv parking église. 

- Concert orchestres universitaires & la Croch'Coeur 21 mai, 17h église st Quentin. 

- Atelier créatif       23 mai, 14h-16h, salle du parc. 

 

 

 Ombre et Lumière  propose une 

journée au Havre, le jeudi 18 mai, avec la 

découverte du MuMA Musée d'Arts Moderne André 

Malraux. Départ 8h30 de Luc, salle Brummel, 

retour à Luc vers 20h après un arrêt de 2h à 

Honfleur. Prix pour la journée voyage + repas+ 

entrée : adhérent tarif 45€, non adhérent 50€. 

Rens : 06 71 46 18 12. D.Joniaux. ou par mail à  

joniaux.dominique@orange.fr  

  
 La Fête des voisins : vendredi 19 mai, 

C'est un moment privilégié pour se retrouver 

entre voisins, tout le monde se réunit, les jeunes 

et les anciens. Vous installez tables et chaises 

dans votre rue, chacun apporte quelques 

victuailles à partager en commun ! Rassemblez 

vous, tous ensemble. 

 Luc en Scène, le vendredi 12 mai à 

20h30, au Casino, cabaret : "Maxs Zola et un 

magicien". La troupe de danseuses Lyv'n'ko 

accompagnée du maître de cérémonie Maxs Zola 

et un magicien vous présente leur spectacle 

cabaret. Billetterie à l'Office de Tourisme au 

02.31.97.33.25 ou sur place avant le spectacle. 
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Concours photos de la Régie Animation  

Le concours photos ayant pour thème 2017 : « ça 

bouge à Luc » se déroulera du 28 mai au 27 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

   La nouvelle comédie  

  musicale des Kids Chantants : 

  " le jeu de l'oie des Kids" :  

           Deux petits citadins, Chloé et  

  Erwan ont été déposés hier soir par 
leurs parents chez leur grand-mère normande. 

Ils doivent passer une semaine de vacances dans 
le fin fond du pays d'Auge avec grand-Ma qu'ils 

ne voient pas très souvent... Comment vont-ils 

occuper ce séjour entre la basse-cour et Grouin 
le cochon ? Mais en rencontrant une oie sortie 

tout droit des Aristochats qui leur fera jouer à 

son jeu de l'oie très Disney ! Samedi 20 mai ou 
dimanche 21 mai au Drakkar : entrée gratuite 

pour toute personne qui souhaite chanter et 

"rêver sa vie en couleur".    
  Les Amis de la Translutine    

organisent  une randonnée pédestre "Crépon par 

les monts de Meuvaines", le dimanche 21 mai : 11 

km, (2€). Rdv parking église St Quentin à 13h30 
(covoiturage) Renseignements 06.76.94.37.51.  

 Bien-être & Yoga propose de se 

retrouver en plus des cours semaine, autour d'un 
stage de yoga, pour tous, sur ce qu'est l'ayurvéda 

(science de la vie en Inde), le samedi 20 mai au 

dojo du gymnase Jean Chabriac. Tarif 20€. 
Renseignements : 06.34.64.01.30. 

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez vous en accès direct à  

  Actuluc en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr.  

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de juin , merci de laisser vos articles avant le 24 mai 
à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

Informations Municipales 

 Luc Animation & le pôle éducatif enfance jeunesse organisent, le samedi 29 juillet, sur la plage 

de Luc de 14h à 18h : " les radeaux de la Baleine ". Fabriquez votre embarcation moussaillons ! 
Comment participer ? Vous avez plus de 13 ans, amateur de bricolage, passionné de Luc-sur-Mer, de 

sa baleine et de la mer... Alors constituez votre équipe et fabriquez votre radeau. Venez ensuite vous 
amuser et participer à la course : pour cela retirez et complétez votre dossier d'engagement à l'Office 

de Tourisme de Luc. 

 Nouveau : Le CCAS ouvre pour les Lutins un espace informatique à partir de fin mai afin de 

permettre aux personnes qui n'ont pas ou qui ne maîtrisent pas internet d'accéder aux services 

publics (Caisses d'allocations familiales, d'assurances maladies, de retraites, mutuelles...), et de vous 

aider à la rédaction de vos courriers. Ouverture au local CCAS à la mairie, le samedi matin sur 
rendez-vous à prendre au secrétariat de la mairie : 02.31.97.32.71.  

 Vous souhaitez réduire la quantité de vos déchets : la Communauté de communes vous 

propose des composteurs plastique ou en bois pour 10€. Contactez-les pour réserver au 

02.31.97.43.32.  

 

 

 

  

 

 

 Concert des orchestres 
universitaires et de la Croch'Coeur, le 

dimanche 21 mai à l'église de Luc ( entrée libre) . 
Concert autour du thème des animaux orchestres 

et chœur d'enfants.   Atelier créatif tout public dès 8 ans, le 

mardi 23 mai de 14h à 16h. 10€ l'atelier par 

personne ( tout inclus) - Réservation au 
06.15.41.29.13.  

 Vide Grenier : organisé par le club de 

Roller Hockey " les Hippocampes", le dimanche 4 

juin, salle Tessel et le parking. Tarif intérieur 

salle : 10€ les 2 mètres et extérieur parking : 6€ 
les 2 mètres. Réservations au 06.89.67.07.75 ou 

mail au hipposrollers@gmail.com 

Grand Pique Nique de Luc sur la digue le dimanche 2 juillet : A des fins logistiques, 

nous avons besoin de connaitre votre participation au pique nique. Merci de contacter l’Office de 
Tourisme au 02.31.97.33.25. Nous sollicitons tous les bénévoles dès 9h afin d'installer tables et 

chaises sur la digue puis venez avec votre pique nique et habillez vous d'une touche de rouge.  
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