
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

- Voyage des séniors à Fleury la Forêt   1 juin, rdv place Brummel. 

- Tournoi "La Baleine CUP" des Hippocampes  2-3 juin, 9h, salle Tessel. 

  - Journée découverte Ombre & Lumière   2 juin, 11h-17h30, salle du parc de la Mairie. 

- Théâtre  "D'une valise à l'autre"    2 juin, 20h30, Drakkar. 

- DDAY festival : défilé des sonneurs de cornemuses 3 juin, 14h, parc baleine vers la digue. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   4 juin, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Réunion information ENEDIS- compteur LINKY 4 juin, 17h, salle du Parc de la Baleine. 

  - 74ème cérémonies du Débarquement   7 juin, 18h, square G. Hemming. 

- Cinéma : "les Municipaux "    8 juin, 15h et 20h45, Drakkar. 

  - Exposition Ombre et Lumière     8 au 14 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Salon du livre & du disque d'occasion   9 et 10 juin, 9h-18h, salle Brummel. 

- "Faîtes du Basket" organisé par le DBCN  9 et 10 juin, 8h30-18h, gymnase Chabriac. 

  - DDay Festival : Feux d'artifices     9 juin, 23h30, sur la jetée. 

  - Marathon de la Liberté     10 juin, passage entre 9h et 10h30. 

- Spectacle annuel Guitare pour Tous   10 juin, 15h, Drakkar. 

  - Bourse d’échanges du Rétro Moto       16 juin, à partir de 7h30, parking front de mer. 

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

  - 30ème Rallye du Rétro Moto    17 juin, 9h-17h départ de l’Etoile. 

 - Lutins, balades et découvertes     17 juin, 13h30,Rdv parking église. 

  - Fête de la musique      21 juin, 18h30, rue de la Mer, Pl Petit Enfer. 

  - Kermesse des écoles publiques    23 juin, 14h, parc Verdun. 

- Tournoi de belote      29 juin, 20h, clubhouse du foot. 

- Atelier découverte de Tai Ji Quan    30 juin, 9h30-12h30, ancienne école filles. 

- Luc Pétanque Grand Prix du Casino triplette            30 juin, parc Verdun. 

  - Spectacle de Danse orientale     30 juin, 20h30 Drakkar.  

  - Tribute Fest II - Concert gratuit    30 juin, 20h30, parking face hôtel thermes. 

  - Tribute Fest II - Concert gratuit    1 juillet, 18h, parking face hôtel thermes. 

  - Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   2 juillet, 13h30, Rdv Office de Tourisme.  
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  Sortie Cyclo-découverte :   Dans le 

cadre des cérémonies, Côte de Nacre Cyclo propose 

une visite du centre Canadien Juno Beach, le lundi 4 

juin une balade à rythme cool ouverte à tous. 5,5€ 

pour l'entrée au Centre à régler sur place. Départ à 

13h30-retour vers 18h, pour tous, casque obligatoire. 

 Cinéma de printemps : " Les Municipaux ", 

vendredi 8 juin, tarif unique de 4€ : attention, deux 

séances à 15h et 20h45. " Port Vendres, magnifique et 

tellement français : un maire bling-bling et des 

employés municipaux toujours à fond ! A fond dans les 

acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales,... 

celle qui fait qu'on les aime." 

 La troupe amateurs, les chaises rouges, a 

le plaisir de vous présenter sa dernière création : 

"d'une valise à l'autre". Le thème en est la valise et 

celui qui la porte… Emotions, sourires voire rires...vous 

attendent au drakkar le samedi 2 Juin. Entrée gratuite. 

 

 L'association Ombre & Lumière  propose le 

samedi 2 juin, une journée découverte. Vous pourrez 

participer aux différents ateliers proposés :  dessin, 

peinture, collage, modelage, expression libre... entrée 

gratuite, possibilité goûter 1€5-Rens : 06.71.46.18.12.   

 Le Club de Roller Hockey " les 

Hippocampes" organise un tournoi "la Baleine CUP" 

le samedi 2 juin et dimanche 3 juin : 8 à 10 équipes 

seront présentes . Buvette sur place. Entrée libre - 



 

                                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 

 Vide grenier : Luc Animation organise le vide 

grenier le dimanche 8 juillet prochain. Permanence pour 

les inscriptions au local Luc animation, place du Petit 

Enfer, les 14, 15, 16 et 23 juin, de 10h à 12h30 et de 

16h30 à 18h30. Renseignements : 06.76.39.20.84. ou 

sur francoise.launay2@wanadoo.fr  

Informations Municipales 

 RADEAUX DE LA BALEINE : Cet été, le samedi 4 août, aura lieu la 2e édition des RADEAUX DE LA 

BALEINE organisée par Luc Animation et le Pôle Enfance Jeunesse. Vous avez plus de 13 ans; constituez une 

équipe de 4 personnes et imaginez, dessinez, fabriquez votre radeau afin de participer à cette journée 

conviviale et passez un bon moment festif ! Renseignements : jeunelutin@yahoo.fr 

 LUC ANIMATION recherche, pour la saison estivale (juillet/août), un animateur ou une animatrice 

ayant le BAFA pour encadrer des animations de plage et au camping municipal pour les enfants et aider à nos 

diverses animations. 100h par mois environ. Envoyer CV et lettre de motivation à Natacha Clairet : nclairet-

mairie-luc@orange.fr             

 Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre 

appartement ? Vous pouvez demander à la police municipale ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile ! 

Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins. 

Limité aux mois de juillet et août à l’origine, OTV a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires. Aujourd'hui, 

l'opération est élargie à toute période d'absence prolongée de particuliers indépendamment des vacances 

scolaires. Inscription et renseignement auprès du poste de police municipale de Luc-sur-Mer.   
             Bel été à tous. 

    

 

  

 

 

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

avant le 25 août à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Le Marathon de la Liberté : les coureurs 

traverseront Luc le dimanche 10 juin par les rues 

Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer de 9h30 

à 11h. Les entrées de Luc, côté Langrune et Lion 

seront barrées à la circulation sur les mêmes horaires. 

Une vingtaine de bénévoles seront nécessaires pour le 

bon déroulement de cette manifestation. Merci de 

prendre contact avec Jacques Morel : 06.79.11.73.01 

avec votre numéro de permis. 

 UNC: Voyage mémoriel 100ème anniversaire de 

l’Armistice : " Sur les traces des poilus"; es 20 et 21 

octobre 2018. Le détail est à retirer à la Mairie pour une 

réponse avant le samedi 30 juin. 

 L’association OMBRE & LUMIERE 
présente, à la Galerie du Petit Enfer les travaux réalisés 

par les enfants, ados et adultes. Ouverture de 

l’exposition le vendredi 8 juin de 13h à 19h30, samedi 

9 et dimanche 10 juin de 10h à 19h30, lundi 11-mardi 

12 et mercredi 13 juin de 13h à 19h30, jeudi 14 juin de 
13h à 17h.  Entrée libre. 

 

 Concours photos amateur de Luc 

Animation : Le concours photos ayant pour 

thème 2018 : "Fenêtres sur Luc" se déroulera du 1er 

juin au 15 août. Participation au concours : 2€. 

Permanence pour les inscriptions au local Luc 

animation, place du Petit Enfer, les 14,15,16 et 23 

juin, de 10h à 12h30 et de 16h30 à 18h30. 

 Concours des maisons et façades 
fleuries : la Commission fleurissement et Luc 

Animation vous invitent à participer au concours des 

maisons et balcons fleuris 2018. Les bulletins 

d'inscription sont à retirer à l'Office de tourisme du 

samedi 2 juin au samedi 7 juillet. Vous pouvez 

participer, soit en catégories maison, avec jardin visible 

de la rue, soit en catégorie balcons, fenêtres ou vitrines 

sans jardin.  

  

 

 LUC SUR MER TRIBUTE FEST 2 : Luc 

Animation ouvre la saison estivale avec la 2e édition du 

LUC SUR MER TRIBUTE FEST le samedi 30 juin et 

dimanche 1er juillet. Festival de concerts gratuits – 

parking front de mer- Retrouvez les Tribute Bands : 

Renaud, Deep Purple, Pink Floyd, Téléphone, 

Supertramp, AC/DC. 

 

 Salon du livre et du disque d'occasion 

organisé par le comité de jumelage, le samedi 9 et le 

dimanche 10 juin. A ce salon, est associé une 

exposition de peinture d'une artiste allemande, de 

Würzburg, Renate JÜNG (renate-

jung.de).Renseignements 02 31 96 64 79 ou 06 45 33 

42 03-pmt.devanssay@wanadoo.fr Comité de 

Jumelage : email : lucomitedejumelage@gmail.com 

 

 "Lutins , balades et découvertes"  vous 

proposent une randonnée le dimanche 17 juin, "Les 

balcons de l'Odon" 10 km , 3h env 2€ de participation. 

Rendez-vous à 13h30 sur le parking de l'église St 

Quentin de Luc. Départ sur le site en co-voiturage. 

 

 L’association « Corps Accord » propose un 

atelier « Découverte » de Tai Ji Quan, un art 

martial doux. Convient à tout âge et sans aucun pré 

requis nécessaire, le samedi 30 juin, avec Orit Callcut.  

Pour plus d’information contactez le 02 31 97 33 93 ou  

corpsaccord14@gmail.com 

 
 Une Lutine crée sa boutique en ligne ! 
Boutique Le Pompon est une nouvelle boutique en 

ligne de décoration, bijoux, sacs, vaisselle, papeterie 

et autres petits bonheurs pour la femme, la maison et 

l'enfant. Découvrez l'ensemble de la gamme des 

produits sélectionnés par Léa pour son site : 

www.boutiquelepompon.fr 
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