
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 SEPTEMBRE 2018 

 

  Sortie Cyclo-découverte : le lundi 10 

septembre, Balade à vélo à un rythme cool 

ouverte à tous. Cette balade sera commentée par 

Pascal Lamy : sur les traces des Chouans. Départ 

à 13h30 devant l'Office de Tourisme, retour vers 

18h, n'oubliez pas le casque, 2€ de participation. 

 

 Forum des inscriptions aux Associations, le dimanche 9 septembre. Pour vous 

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

Nouveauté : Présence d'un membre de l'école de musique "La Croch'Coeur" pour les renseignements 

sur les cours instrumentaux, le chant, les chorales, les pédagogies collectives, musique et handicap 

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

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

   - Sortie Mob/solex organisé par le Rétro Moto  1 septembre, 9h Dép Ouistreham arr/Luc. 

- 15è Tour de France des motos anciennes  6 septembre, salle Brummel. 

- Le Sensibus Calvados dans votre commune  8 septembre, 9h-12h30, place de l'étoile. 

- Sortie de science participative BIOLit   8 septembre, 15h-18h, plage- gratuit.  

- Nouveau : un club de lecture à Luc-sur-Mer  8 septembre, 17h30, bibliothèque de Luc. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  9 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    10 septembre, 13h30, Office de Tourisme. 

- Don du sang organisé par le C.M.J.   12 septembre, 16h à 20h, salle Brummel. 

- Vide grenier école Ste Marie    16 septembre, 8h-18h, enceinte de l'école. 

- La "Frise de la Mémoire à l'avenir"   16 septembre, 10h30-12h30, St Aubin/Juno.  

- Lutins, balades et découvertes : rando. pédestre  16 septembre, 13h30,Rdv parking église. 

- Concert d'orgue  : Tamilla Sarimsakova   16 septembre, 17h30, église St Quentin. 

- 18ème Jumbo Run       22 septembre, 10h30/10h45, en front de mer. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins   28 septembre, 18h30, salle Brummel. 

- Tournoi de Belote organisé par le FCLL   28 septembre, 20h, Club house du Foot. 
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 Ombre & Lumière : cours d'Arts 

Plastiques pour les enfants le mercredi en journée 

et nouveau : un cours pour les ados/adultes  le 

mercredi (15h45-17h15);pour les adultes cours les 

mardis et jeudis. Reprise des cours le mardi 11 

septembre. Inscriptions le dimanche 9 septembre 

ou contactez D.Joniaux au 06.71.46.18.12.  

 Le GAVAP Moto, la ville de Luc-sur-Mer 

et le Rétro Moto Côte de Nacre vous informent du 

15ème Tour de France des motos anciennes et du 

passage d'une étape (19 étapes, 4500 km de 

routes) : le jeudi 6 septembre (heure d'arrivée  

17h/18h). Exposition des motos entre 18h- 19h30, 

rue Brummel. Venez découvrir les motos 

anciennes présentes qui sillonneront les routes. 

 Nouveau, un club de lecture à Luc : 

Vous aimez lire (romans, BD…)? Alors retrouvez-les 

pour partager les coups de cœur, débattre, 

découvrir des auteurs et des titres. Rendez-vous le 

samedi 8 septembre à 17h30, à la bibliothèque de 

Luc, afin de créer un club et d'organiser les 

rencontres.  Si vous n'êtes pas disponible le jour de 

la réunion ? Rens au 06.03.97.45.33. N'hésitez pas 

à vous manifester à l'aide de l'adresse mail ci-

dessous : clubdelecturedelucsurmer@gmail.com 

 

 Sortie de science participative Biolit  

dans le contexte du changement climatique, 

initiez-vous à un suivi scientifique participatif avec 

des formateurs, le samedi 8 septembre. Contact 

Gemel 02.31.36.22.29. 

mailto:clubdelecturedelucsurmer@gmail.com
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 Gymnastique volontaire : reprise des 

cours le mardi 11 septembre à 18h30 et le jeudi 
13 septembre à 9h30. Venez participer aux deux 

premiers cours gratuits. Pour information, joindre 

A. Roussel au 02.31.96.29.73. Présence au forum 
des associations. 

  Lutins, balades et découvertes    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

16 septembre : "la zele brigade britannique" 
Rendez-vous parking église St Quentin à 13h30 

pour le covoiturage. Tarif 2€. environ 8kms/2h. 

Renseignements 06.61.65.24.07. 

Informations Municipales 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations lutines accueilleront les 

nouveaux habitants de notre commune le vendredi 28 septembre, à 18h30, salle Brummel. Si 
vous ne recevez pas d'invitation, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant le 24 

septembre afin de vous faire connaître au 02.31.97.32.71, (et nous vous attendrons le vendredi 

suivant), d'avance merci.       

 Le Département, dans le cadre de la conférence des financeurs, engage la présentation d'aides 
techniques pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Un bus est aménagé en 3 

espaces avec aides techniques : cuisine, salle de bains, chambre. Conseils, astuces et aides 

techniques pour rester à domicile : venez vous renseigner. Un ergothérapeute présente les différents 
produits. Ce Sensibus sera donc à Luc le samedi 8 septembre de 9h à 12h - 12h30, sur le parking 

place de l'étoile, face au magasin d'optique.  

 Dans le cadre de l'opération "été 2018, tous aux Plages !",orchestrée par la Région Normandie, 

pour soutenir la candidature des Plages du Débarquement à l'UNESCO, une œuvre éphémère de 
Beach Art sera créée sur le sable de Juno Beach, à St Aubin par Dominique Colas, artiste 

plasticienne, le dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h30. L'œuvre de 70m², dessinée au râteau,  

sera intitulée " la frise de la mémoire à l'avenir".  

 Véolia a ouvert un accueil consommateurs au 41 rue du Général de Gaulle à Douvres de 8h30 
à 12h le lundi, mercredi et vendredi et toujours par téléphone : 09.69.32.61.62. 7j/7 et 24h/24.  

 

    

 

  

 

 

Bonne rentrée à tous 

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  

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 

 

 Le Conseil Municipal des Jeunes avec la 

collaboration de l'Etablissement Français du Sang 

organisent une collecte de sang, le mercredi 12 
septembre de 16h à 20h à la salle Brummel. 

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

France) et l'I.E.M. d'Hérouville St Clair vous 
informent qu'ils organisent leur 18ème JUMBO 

RUN : ballade en side-cars et motos des 

personnes en situation de handicap moteur, le 
samedi 22 septembre, passage vers 

10h30/10h45 sur le parking du front de mer. 

 Les Amis du Patrimoine organisent le 

dimanche 16 septembre dans l'église St Quentin, 

un concert d'orgue : Tamilla Sarimsakova. Née en 
Ouzbékistan en 1993, elle est lauréate à 15 ans, 

du Prix d'Etat "Zulfiya" et depuis 2012, elle suit 
l'enseignement au conservatoire de Caen. En 

2015, elle obtient la mention très bien à son prix 

d'orgue puis, en 2017, elle reçoit la même 
distinction au prix de piano . Entrée libre. 

 Faire un film : L’association « Luc 
Editions » ouvrira à la rentrée 2018 à Luc-sur-Mer 

une activité de réalisation de films, courts-

métrages et vidéos. Ces ateliers hebdomadaires se 
dérouleront le mercredi après-midi et le mardi soir 

et seront proposés aux enfants, adolescents et 

adultes. Ils auront comme projet artistique et 
pédagogique d’enseigner l’écriture d’un scénario 

simple, le jeu d’acteur, le rôle du metteur en 

scène, la manipulation, réglage et cadrage d’une 
caméra, la lumière, la prise de son, et le 

montage – le tout dans un processus de 

collaboration comme il se doit sur un plateau de 
tournage. Renseignements au forum des 

associations, le dimanche 9 septembre, salle 

Tessel.   
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