
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 JANVIER 2018 

  Cinéma en Hiver au Drakkar (prix 

unique : 4 euros). Vous pourrez voir le film         

" L'école buissonnière ", le vendredi 12 janvier à 

15h au Drakkar (film avec François Cluzet) : 

"Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et 

même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, 

sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 

Confié à une joyeuse dame de la campagne, 

Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un 

peu raide d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant 

des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un 

monde mystérieux et inquiétant, celui d'une 

région souveraine et sauvage..." 

 

- Vœux du Maire      6 janvier, 11h, salle Brummel. 

- Cinéma en hiver : " l'école buissonnière "  12 janvier, 15h,Drakkar.  

- Assemblée générale du Comité de jumelage  12 janvier, 18h, salle Brummel. 

- Assemblée générale Lutins, balades& découvertes 16 janvier, 19h, salle du parc. 

- Permanence/atelier du SEL    20 janvier, 10h - 12h, salle du parc. 

- UNC : repas et soirée dansante     20 janvier, 20h, salle Brummel. 

- Lutins, balades & découvertes : rando pédestre  21 janvier, 13h30, Rdv parking église. 

- Atelier d'écriture       23 janvier, 14h-16h, salle du parc. 

- Conférence sur l'Impressionnisme   25 janvier, 18h, Drakkar. 

- Tournoi de Belote      26 janvier, 20h, clubhouse du foot. 

- Le Temps de l'Impro     3 février, 20h30, Drakkar. 
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  Lutins, balades et découvertes    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

21 janvier, (2€). Rdv parking église St Quentin à 

13h30. Renseignements 06.76.94.37.51 ou 

06.61.65.24.07.  

 UNC : Soirée dansante avec repas,  

le samedi 20 janvier à partir de 20h, soirée 

dansante avec repas et galette des rois avec 

l'orchestre Cocktail-Passion. Le prix de la soirée 

est de 22€, boissons non comprises. Inscriptions 

au plus tard pour le 8 janvier au 02.31.77.52.22 

ou 02.31.37.78.16. 

 Le comité de jumelage vous informe 

que la prochaine assemblée générale se déroulera 

le vendredi 12 janvier à 18h, salle Brummel. Bilan 

des activités, nouvelles adhésions et 

renouvellement. Toutes les personnes intéressées 

par les activités du jumelage (échange...) sont les 

bienvenues. A l'issue de la réunion, verre de 

l'amitié et dîner au restaurant du Casino de Luc   

( inscription préalable J.Chesnais au 

02.31.37.00.89) ou par mail 

chesnaisjac@gmail.com. 

 Le SEL Coeur de Nacre se réunit le 

3ème samedi de chaque mois pour une Bourse 
Locale d'Echanges, salle du parc de 10h à 12h. 
Elle s’organise en deux parties : une permanence 

de 10h à 10h30 pour faire le point entre 
adhérents sur les offres et demandes de service, 

répondre aux informations des visiteurs et 
accueillir les futurs adhérents. Puis, un atelier 
collectif de 10h30 à 11h30 qui permet aux 

adhérents d’échanger connaissances et 
compétences sur un sujet choisi ensemble. Le 
prochain rendez-vous est le samedi 20 janvier 

atelier de la BLE sur le thème "ranger son 
ordinateur et ses photos". Un pot de l’amitié 

conclut chaque 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 

 

 

http://www.seldenacre.org/
mailto:contact@seldenacre.org


 

                                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 

Bonne et belle année 2018 à tous   

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant 

le 23 janvier à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Informations Municipales 

 Les vœux du Maire se dérouleront le samedi 6 janvier à la salle Brummel à 11h, vous y 

êtes tous cordialement invités. 

 La Chiffo (atelier chantier d'insertion) va vous proposer de collecter vos vêtements usagés : 
Comment ça marche ? Vous triez vos vêtements en remplissant le sac confié par leur service, déposez 

devant chez vous le mardi matin indiqué; les vêtements sont collectés et triés par l'équipe de la Chiffo 

qui alimente sa boutique solidaire et contribue à l'insertion professionnelle des salariés. Boutique 
présente à Caen 7, route de Trouville( 02.31.34.49.52) et ouverte à tous. Selon les secteurs de Luc, 

les mardis retenus pour la collecte sont le mardi 30 janvier et 6 février. D'autre suivront par secteur. 

Surveillez vos boîtes à lettres. 

 La collecte de jouets effectuée en novembre dernier en Mairie et sur le territoire 
intercommunal a permis de collecter 3189 jouets au profit de l'association" Coeur de Nacre Entre 

Aide". Merci à tous. 

 La Communauté de communes Cœur de Nacre a signé une convention avec la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)  pour lutter contre la prolifération 

du frelon asiatique sur notre territoire. Cette convention permet, notamment, de bénéficier d’une 

remise de 30% sur la facture (plafonnée à 110 euros) lors de destruction d’un nid. Si vous repérez un 
nid de frelons asiatiques sur votre propriété, contactez la Mairie. La démarche à suivre vous sera 

expliquée.  

 Coupures nocturnes à partir de fin janvier : afin de lutter contre les pollutions lumineuses 

et de réduire la facture énergétique de la Commune (env. 20 000€/an) : l'éclairage deviendra semi-
permanent (coupure de 00h-6h) sur une grande partie de la Commune ( retrouvez le détail dans le 

Bulletin municipal de l'hiver). 

 

   

    

 

  

 

 

 Les bénévoles de l'Association Vivre 
Son Deuil Normandie vous invitent à 

participer à un Atelier d’Écriture sur le 
thème du deuil le mardi 23 janvier, de 14h à 

16h, petite salle du Parc de la Mairie. Nul 

besoin de savoir écrire en "bon français" pour 
y participer. 

"Ce que je ne peux dire, je peux l'écrire." 

Avec l'aide d'un animateur formé à l'écriture 
et à l'écoute, chacun pose des mots sur  

les maux de son propre deuil et les partage 

avec les autres participants. Inscriptions: 
vsd.normandie@gmail.com ou par Tél: 

06.60.65.77.69 

 
 

 OMBRE & LUMIERE vous propose une 

conférence sur l'Impressionnisme, au cinéma le 
Drakkar, le jeudi 25 janvier  à 18 h : " Claude 

MONET sa vie, son œuvre découverte à travers 

quelques tableaux". Billetterie sur place  - entrée 3 
euros (+12ans) ». 

 

 Le Foot Club Langrune Luc organise un 

tournoi de belote le vendredi 26 janvier à 20h, au 

club house rue du Dr Tessel. 

  La compagnie du coquelicot présente : "le temps de l'impro"....rencontres 

d'improvisations, le samedi 3 février à 20h30 au Drakkar. Prenez 3 équipes de comédiens plus fous 

les uns que les autres. Ajoutez des thèmes d'improvisations issus de la cuisine théâtrale la plus 
délirante. Mélangez le tout avec un public en quête de convivialité et de bonne humeur et vous 

obtiendrez la recette du succès de ces rencontres d'improvisations... Réservations au 09 51 57 61 

27 ou mail compagniecoquelicot@free.fr- Tarif unique de 6€ et gratuit aux moins de 10 ans. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
mailto:vsd.normandie@gmail.com

