
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 DECEMBRE 2017 

 

 Cinéma en Hiver ( prix unique du billet : 

4 euros). Film " Le sens de la fête ", le vendredi 8 

décembre à 15h au Drakkar (film avec JP Bacri) : 

"Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il 

en a organisé des centaines, il est même un peu 

au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime 

mariage dans un château du 17ème siècle, un de 

plus, celui de Pierre et Hélène..." 

 Ventes de livres à l'Office de Tourisme 

au profit du Téléthon : du lundi 4 au samedi 9 

décembre, bourse aux livres au profit de l'AFM 

selon les horaires d'ouverture de l'Office. 

 Concert chorale Voici Voix Là, le 

vendredi 8 décembre à 21h, église st Quentin au 

profit de l'AFM Téléthon.  

- Semaine commerciale de l'U.C.A.    2 au 16 décembre, rue de la Mer. 

- Opération Téléthon par l'Office de tourisme  4 au 9 décembre, O.T. de Luc. 

- Rencontre Vivre son Deuil Normandie    5 décembre, 17h-19h, salle du parc. 

- Cinéma d'hiver : "Le Sens de la Fête "   8 décembre, 15h, Drakkar.  

- Concert chorale Voici Voix là    8 décembre, 21h, église St Quentin. 

- Téléthon à Luc       9 décembre, dès 9h30 dans Luc. 

- Concert spectacle de J.Perrotte    9 décembre, 20h30, Drakkar. 

- Repas des Anciens      10 décembre, 12h, salle Brummel. 

 - Lutins, Balades et découvertes : rando. pédestre  10 décembre, 13h30,Rdv parking église. 

- Permanence/atelier du SEL    16 décembre, 10h-12h, salle du parc. 

- Marché de Noël       16 et 17 décembre, 10h-18h, salle Brummel. 

- Festival "Haut les mains peau d'Lutins"   16 et 17 décembre, spectacles pour enfants. 

- Don du Sang       20 décembre, 16h-20h,Balladins-Douvres. 

- Fermeture du secrétariat de la Mairie   23 et 30 décembre, Mairie. 

- Spectacle pour enfants "1,2,3, doudou..."    27 décembre, 16h, Drakkar. 

- Show d'hiver : évènement féérique/feu artifice 30 décembre, 10h-19h, Douvres, la Baronnie. 
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  Les bénévoles de l'Association Vivre Son 

Deuil Normandie vous proposent de vous 

accueillir dans la petite salle du Parc de la Mairie le 

mardi 5 décembre de 17h à 19h. Vous souhaitez 

connaitre l'association, ses missions. Vous avez 

perdu un être cher, vous avez besoin d'en parler. 

Venez les rencontrer. Contacts: 

vsd.normandie@gmail.com tél: 06.60.65.77.69 

 

 

Programme du samedi 9 décembre : 

* 9h30-11h- Place du Petit Enfer, Rdv pour une 

balade découverte du littoral avec GEMEL-

inscription conseillée. 

* 11h-12h-Place du Petit Enfer, Rdv pour un 

départ à la découverte de Luc avec P. Lamy et 

l'association Lutins, balades et découvertes. 

* 14h-18h-Gymnase Chabriac : parties de tennis 

et animation musicale par le SEMI Jazz Band. 

* 14h-18h-Salle du parc : activités ludiques 

proposées par le GEMEL. 

* 15h-17h-Parc de la Mairie : Guitare pour tous 

propose un karaoké & juke box. 

* 17h-20h- Casino : loto pour tous accessible 

aux familles. 

* 20h30- Drakkar- Concert spectacle de 

J.Perrotte et ses invités. 

Animations 100 % au profit du Téléthon. 
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 Spectacle de Noël offert aux enfants 

de 2 à 7 ans, le mercredi 27 décembre à 16h au 

Drakkar, "1 2 3 doudou" vous entraîne dans 
l’univers des doudous, si cher aux tous petits. 

Ici, les doudous deviennent de véritables 

personnages avec des caractères bien 
trempés, miroir de l’enfant à qui ils 

appartiennent. La musique est également très 
présente et fait de ce spectacle un moment 

rythmé, drôle et émouvant. 

 

 

 Ambiance Noël dans la rue 

commerçante de Luc avec deux semaines 

commerciales du samedi 2 au dimanche 17 

décembre organisée par l'U.C.A. Cette même 
semaine se terminera par un marché de Noël, 

organisé dans la salle Brummel. Les samedi 16 et 

dimanche 17 décembre, des exposants artisans 
et créateurs auront leur stand pour proposer des 

idées cadeaux. Au programme du dimanche 17,  

une tombola avec des lots attractifs et festifs à 
gagner et offerts par les commerçants, en 

partenariat avec Luc Animation, des animateurs 
de rue, le Père Noël et sa calèche, sans oublier 

les traditionnels moments de convivialité avec le 

vin chaud, les marrons chauds et pour les enfants 
l'occasion de poser avec le Père Noël pour une 

photo mémorable.  

 

Pour tout renseignement, contacter Mme Corre, 

Présidente de l'UCA 06 89 88 76 40 

 

Informations Municipales 

 Attention, le secrétariat de la mairie sera fermé les samedi 23 et 30 décembre au matin.  

 Parce que certaines procédures administratives sont lourdes, compliquées et parfois 

inabordables, le CCAS de Luc-sur-Mer vous aide dans vos démarches. Vous informer, vous orienter, 
tel est l'objectif du CCAS : vous aider à remplir vos dossiers auprès des services publics grâce à un 

espace informatique (CAF, Assurance maladie, retraite, mutuelle etc.). N'attendez pas, prenez 
rendez-vous auprès du secrétariat mairie (02.31.97.32.71) ou par mail : ccas-mairie-luc@orange.fr 

pour un rendez-vous le samedi matin entre 10h et 12h. Nous sommes là pour vous aider. 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au samedi 16 décembre, à 9h30 à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 Le SEL Coeur de Nacre se réunit le 

samedi 16 décembre pour une Bourse Locale 

d'Echanges, salle du parc de 10h à 12h. L'atelier 
collectif de 10h30 à 11h30 aura pour thème 

"surdité, à la découverte de la langue des signes". 

Un pot de l’amitié conclut la blé vers 11h30. Vous 
pouvez consulter leur site www.seldenacre.org. 

Les contacter par mail : contact@seldenacre.org 

 ou par téléphone au : 07.83.84.86.07 

 

 

Festival gratuit "Haut les mains Peau 

d'Lutins" le samedi 16 décembre  

*11h -spectacle de gros ours pour petits (3mois à 
5 ans), salle motricité école Tabarly de Luc. 

*15h Spectacle compagnie des gros ours au 

Drakkar puis gouter offert par Luc Animation avec 
animations dans la cour école primaire Tabarly. 

* 17h Spectacle des Olifan " le voyage fabuleux de 

Théophile" au Drakkar. 

& le dimanche 17 décembre 

* 14h Spectacle chantier 21 "Brr...une idée 

lumineuse" à partir de 6 ans au Drakkar. 

* 15h15 Déambulation dans les rues de Luc 
organisé par Luc Animation/ l'UCA. Invité surprise. 

* 16h30-17h30- Goûter dansant offert par le 

Casino, salle de l'éclipse. 

 Show d'Hiver le samedi 30 décembre  

de 10h à 19h, un événement féerique et familial 

pour célébrer les fêtes de fin d'année à Douvres 

à la Baronnie offert par la Communauté de 
Communes : déambulation féérique , journée 

clôturée par un feu d'artifice à 18h30. 

Programme détaillé à l'Office de Tourisme. 

Réveillon du 31 décembre 
Ne restez pas isolés pour le Réveillon du nouvel an ! Seul(e) ou en couple la paroisse vous 

accueille pour partager un moment de fête autour d’une bonne table, dimanche 31 décembre à 

partir de 20h à la Maison d’accueil, 10, place de la Basilique à Douvres.  
Renseignements et dépôt des inscriptions pour le lundi 11 décembre au : Secrétariat paroissial, 

10 place de la Basilique à Douvres :  02 31 37 36 40. Le repas est offert ( chacun peut, s'il le 

souhaite, contribuer aux frais selon ses moyens). 
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