
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 SEPTEMBRE 2017 

 
           Sortie Cyclo-découverte : le 

  lundi 4 septembre, Balade à vélo 

  à un rythme doux pour aller découvrir 

la réserve naturelle d'Orival près de Creully. Cette 

visite sera commentée par un des animateurs du 

parc. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme, 

retour vers 18h, n'oubliez pas le casque...et c'est 

gratuit. 

  Concours Photos de Luc Animation 

Les photos du concours dont le thème 2017 était : 

« ça bouge à Luc » sont exposées à l’Office de 

Tourisme du 3 septembre au 24 septembre. Venez 

nombreux participer au prix du public et votez 

pour votre photo "coup de cœur"… 

Renseignements : 02 31 97 33 25.  

 
 Forum des inscriptions aux Associations, le dimanche 10 septembre. Pour vous 

renseigner, vous inscrire dans les associations lutines, rendez-vous entre 14h et 18h à la salle Tessel. 

Information : le C.C.A.S. (selon le quotient familial), aide à l'accès à une activité sportive ou 

culturelle lutine. Contactez le secrétariat de la Mairie (02.31.97.32.71).  

   

 

- Exposition du concours photos.           3 au 24 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    4 septembre, 13h30, Office de Tourisme. 

- Reprise des cours adultes " Ombre & Lumière" 5 et 7 septembre, salle Brummel. 

- Reprise des cours enfants " Ombre & Lumière" 6 septembre, salle Brummel. 

- 13ème Rassemblement du Terrot Club de France 9 et 10 septembre, salle Brummel. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  10 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Reprise des cours " Gymnastique Volontaire"      12 et 14 septembre, gymnase Chabriac. 

- Nacre sports Loisirs - basket -     14 septembre, 20h25, gymnase Chabriac. 

- Assemblée Générale du SEL    16 septembre, 10h, salle du parc. 

- Journées du patrimoine       16 - 17 septembre. 

- Nacre sports Loisirs - badminton -    21 septembre, 20h25, gymnase Chabriac. 

- 17ème Jumbo Run       23 septembre, 10h passage à Luc. 

- Lutins, balades et découvertes : rando. pédestre  24 septembre, 13h30,Rdv parking église. 

 

 

 Le Terrot Club de France, la ville de 

Luc-sur-Mer et le Rétro Moto Côte de Nacre vous 

proposent de venir découvrir le 13ème 

rassemblement national du "Terrot Club de 

France", le samedi  9 septembre  ( départ à  14h, 

salle Brummel) et  le dimanche 10 septembre     

(départ à 9h, salle Brummel). Venez découvrir 

les motos anciennes présentes qui sillonneront 

les routes du Calvados, au cours d'un week-end 

convivial. 

au cours d’un weekend convivial  
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 Gymnastique volontaire : reprise des 

cours le mardi 12 septembre à 18h30 et le jeudi 

14 septembre à 9h30. Venez participer aux deux 

premiers cours gratuits. Pour information, joindre 

A. Roussel au 02.31.96.29.73. 
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  Lutins, balades et découvertes    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

24 septembre, Rendez-vous parking église St 

Quentin à 13h30 pour le covoiturage. 

Renseignements 06.61.65.24.07. 

 L'A.P.F (association des paralysés de 

France) et l'I.E.M. d'Hérouville St Clair vous 

informent qu'ils organisent leur 17ème JUMBO 
RUN : ballade en side-cars et motos des 

personnes en situation de handicap moteur le 
samedi 23 septembre. Cette année pas de halte à 

Luc mais un simple passage par notre commune 

vers 10h. 

            Recherche  bénévoles pour   

accompagnement scolaire : Afin d'aider les 

enfants des écoles primaires (publiques et 
privées) connaissant quelques difficultés, il est 

organisé  un accompagnement scolaire, à  partir   
d’octobre, les lundis, mardis et jeudis de 17h à 

18h.   Si vous avez un peu de temps et 

l'envie d'aider ces enfants, ne serait-ce qu'un soir 
par semaine, n'hésitez pas à venir rejoindre 

l'équipe des bénévoles animée par Jerôme et 

Betty. Contactez : Christian Dutertre 
(06.74.19.00.30) ou Jérôme (06.87.45.79.48). 

 

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  

Informations Municipales 

 Travaux pour le mois de septembre : la démolition de l'école de voile débutera à partir 

du 4 septembre avec un transfert de l'activité côté Est après la jetée. Puis, ce sera le début du 

chantier de l'école de voile. Dans le courant du mois, déplacement également des cabines 1 à 20.  

 Rappel depuis mars dernier : les services de la Préfecture ont informé que les demandes de 
cartes nationales d'identité seront instruites selon les mêmes modalités que les passeports 

biométriques : le guichet de la Mairie de Luc ne pourra donc plus, à compter de cette date,  instruire 

votre dossier et vous serez dirigés vers une commune équipée : Douvres, Caen, Hérouville ...  Afin 
de gagner du temps pour l'instruction de votre dossier et comme un rendez-vous est nécessaire 

connectez-vous sur : https://www.clicrdv.com/mairie-de-douvres-la-delivrande pour prendre ce 

rendez-vous sur la mairie de Douvres-la-Délivrande.  

 Arrêté municipal réglementant la circulation d'animaux domestiques : les animaux 
doivent être munis d'une plaque, d'un collier indiquant le nom et adresse du propriétaire. Ils doivent 

être tenus impérativement en laisse, sous peine d'amende et/ou de capture et de mise en fourrière; 
ceci pour sauvegarder l'hygiène publique et diminuer les risques d'accidents.   

 Les travaux de bricolage ou de jardinage doivent être effectués les jours ouvrables, de 

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés, de 10h à 12h. Merci de respecter ces horaires pour le bien-être et le respect de chacun.  

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 18 septembre, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Bonne rentrée à tous 
Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'octobre, merci de laisser vos articles 

avant le 24 septembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 La bibliothèque de Luc est l'une des 

1500 bibliothèques de l'association Cultures & 
Bibliothèques pour tous. Plus de 12 000 livres : 

romans, bibliographies, BD, mangas et 

documentaires pour les adultes et les enfants y 
sont à votre disposition. Environ 350 nouveautés 

sont achetées chaque année ( conditions 
d'inscription par famille 1 an : 15€ / 1 semaine 

5€- Prêt de livre : gratuit) . Horaires d'ouverture 

de septembre à juin : lundi de 15h à 17h / 
mercredi et samedi 11h à 12h et 15h à 17h. 

Venez nombreux à leur rencontre : situé sur la 

digue, sous le casino de Luc. Tél : 
02.50.01.97.59. mail : bibliotheque.luc@sfr.fr 

 Nacre Sports Loisirs vous propose de 

découvrir le basket de loisir, le jeudi  14 
septembre : venez participer et découvrir ou 

redécouvrir ce sport collectif (Réservé aux 

adultes et ado de plus de 14 ans) et également le 
jeudi 21 septembre, ils vous proposent de 

découvrir le badminton loisir (Réservé aux 

adultes et ado de plus de 14 ans). 

Renseignements  : 06.31.44.17.68. 
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