
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 OCTOBRE 2017 

 

- Atelier Qi Gong & Mandala     7 octobre, 10h-17h, salle du parc. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins   7 octobre, 11h, salle Brummel. 

- Fête de la science : ouverture du CREC   13 octobre, journée pour les scolaires, CREC. 

- Fête de la science : ateliers, animations  14 et 15 octobre, 10h-18h, CREC. 

- Expo : "les grands dauphins en mer de la Manche" 14 et 15 octobre, salle du parc. 

- Lutins balades et découvertes : rando pédestre  22 octobre, 13h30,Rdv parking église. 

- Stage adultes Ombre & Lumière    23 octobre, 9h30-16h30, salle Brummel. 

- Stage "Jeu Joue"      23 au 27 octobre, Espace Jeunes. 

- Accueil Jeunes (11/17 ans)    23 au 27 octobre, 16h-18h30,Espace Jeunes. 

- Stage enfants Ombre & Lumière    24 octobre, 10h, salle Brummel. 

- Don du sang         25 octobre, 16h-20h,salle Baladins, Douvres. 

- Bourse aux jouets/puériculture    28 et 29 octobre, 9h-18h, salle Brummel.  

- Stage Judo avec F.Demontfaucon   30 octobre au 3 novembre 

- Accueil jeunes (11/17 ans)    30 octobre au 3 novembre, 13h30-18h30. 

- Défilé et boum d'Halloween Amicale des écoles 31 octobre, 15h30, parc Verdun. 

- Passages des encombrants     1 novembre, à sortir la veille à partir de 19h. 
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  Lutins, balades et découvertes 

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

22 octobre, env. 3h , 1€50. Rdv parking église 

St Quentin à 13h30. Participation 1,50 euro. 

Renseignements 06.61.65.24.07. 

 Fête de la science : littoral en fête, 

le Village des sciences de Luc-sur-Mer vous ouvre 

les portes du Centre de Recherche en 

Environnement Côtier, le samedi 14 et dimanche 

15 octobre. Grâce à cette opération, les visiteurs 

pourront découvrir les animaux et les végétaux du 

littoral normand avec les ateliers proposés (Qui 

mange quoi dans la mer ? et autres animations). 

L'Association "Patrimoine Géologique Normand" 

(APGN) propose également des balades sur les 

sites littoraux du Cap romain et des 

Confessionnaux pour évoquer l'histoire géologique 

de nos côtes. Deux expositions sont aussi 

présentées aux scolaires en premier lieu puis pour 

tous public : "les Grands Dauphins de la Manche" 

et "la contamination chimique chez les grands 

dauphins de la mer de la Manche" ceci le samedi 

14 et dimanche 15 octobre, salle du parc par 

l'association des Amis de la Baleine. CREC/Station 

marine,54 rue du Dr Charcot. Entrée libre, 

programme complet sur www.fetedelascience-

luc.fr 

 L'association Ombre et Lumière vous 

propose deux stages : le lundi 23 octobre, un 

stage adultes de « technique mixte » sur le 

thème de la musique (dessin, collage, peinture) 

à la salle Brummel de 9h30 à 12h et 14h à 

16h30. (Adhérents 35€ non-adhérents 40€) et le 

mardi 24 octobre, un stage selon l'âge de votre 

enfant : « petit bricolage autour d’Halloween » 

fabrication d’objet, décoration… à la salle 

Brummel  pour les 6-8 ans 10h à 12h (10€)  et 

9-12 ans 14h30 à 17h (12€). Renseignements 

06 71 46 18 12- joniaux.dominique@orange.fr. 
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 Le Judo Club de Luc organisera son 6ème 
stage national de Judo dirigé par Frédéric 

Demontfaucon du lundi 30 octobre au vendredi 3 

novembre. Stage de 5 jours avec 2 séances 
d'entraînement de 2 heures par jour. Les 

inscriptions sont dès à présent ouvertes. 

N'hésitez pas à consulter le club pour toutes 
questions et par mail :   tatamilutin@wanadoo.fr, 

ou par téléphone  au 06.01.35.06.50. 

   L'amicale vous informe qu'elle  

  organise une bourse   

  jouets/puériculture, le samedi 28 
  et dimanche 29 octobre à la salle 

  Brummel et  

  Un grand défilé d'Halloween 

également organisé par l'Amicale des écoles 

publiques de Luc pour tous les enfants le mardi 

31 octobre. Départ du défilé à 15h30 du parc 
Verdun pour arriver à la salle Brummel où une 

boum est proposée aux enfants avec vente de 

boissons et crêpes. C'est ouvert à tous. 

 Le Service Jeunesse vous propose : du 

lundi 23 au vendredi 27 octobre : un stage 

(11/14ans) "Jeu Joue" de 10h à 16h. Sortie jeux 
vidéo au Meltdown à Caen et sortie Murder Party 

inter-structures à Hermanville : Jeux vidéo et 
plaisir de jouer : à travers ce stage, ils 

aborderont les avis divergents en ce qui concerne 

les conséquences négatives et les avantages des 
jeux vidéo. Les jeunes pourront également tester 

un jeu vidéo et rédiger un article sur celui-ci. Du 

lundi 23 au vendredi 27 octobre de 16h à 18h30 : 
accueil jeunes (11/17ans). Et, toujours accueil  

libre : propose ton activité du lundi 30 octobre au 

3 novembre de 13h30 à 18h30 : renseignements 
02.31.74.36.97. à l'Espace Jeunes.           

 Participation du Club Vidéo au festival 

vidéo jeunes franco-allemand du mardi 31 
octobre au dimanche 5 novembre : les jeunes du 

club vidéo ont réalisé un film de fiction tout au 

long de l'année, afin de participer au festival 
vidéo jeunes franco-allemand qui aura lieu à 

Aschaffenburg en Allemagne. 

 
Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations lutines accueilleront les 
nouveaux habitants de notre commune le samedi 7 octobre, à 11h, salle Brummel. Si vous ne 

recevez pas d'invitation, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant le 4 octobre afin 

de vous faire connaître au 02.31.97.32.71, (et nous vous attendrons le samedi suivant), d'avance 
merci.             

 Modification simplifiée n°2 du PLU (Plan Local d'Urbanisme) : Le projet sera mis à 
disposition en mairie avec un cahier d'observations, aux jours et heures habituels d'ouverture du 

public, à savoir du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, et, le samedi de 10h à 11h45, du 

lundi 23 octobre au vendredi 24 novembre 2017. La procédure a pour objectifs de modifier les 
orientations d’aménagement et de programmation du secteur 1AU de la route de Cresserons et 

d'apporter quelques adaptations réglementaires en zone urbaine.    

 Rappel au civisme à tous et recyclages : sortez vos sacs jaunes et vos bacs (pas de sacs 
poubelles) lorsqu'ils sont bien pleins. Vous disposez à l'entrée de la mairie d'une poubelle bleue pour 

recueillir vos bouchons plastiques et d'une poubelle brune pour vos bouchons en liège. Un container 

est également disponible pour vos piles et à l'intérieur de la mairie, vous pouvez déposer vos 
cartouches d'encre et batteries à recycler. Toutes ces opérations de recyclages sont reversées à des 

œuvres caritatives.  

  Rappel législation des déjections canines : Les déjections canines sont autorisées dans les 

caniveaux. Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou 

possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non respect de 

l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe  soit 35 euros.  

 Travaux : poursuite des travaux à l'école de voile et pour la Place de la Croix, nous vous 

informons que l'enrobé sera refait pour cause de malfaçon sans date définie pour le moment. 

  

   

 

 

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de novembre, merci de laisser vos 

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