
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 OCTOBRE 2018 

 

  Lutins, balades et découvertes 

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

14 octobre : "Varaville, boucle du marais" env. 

2h/8km/2€. Rens : 06.76.94.37.51. 

- 2ème réunion du Club de lecture    1 octobre, 20h-21h30, Bibliothèque. 

- 3ème Salon de l'automne Ombre&Lumière  6-7 octobre, 10h-19h, salle Brummel. 

- 6ème édition de la coupe de Normandie Mölkky 7 octobre, 10h-18h, parc Verdun. 

- Connaissance du Monde : "Corse Sauvage"  7 octobre, 16h, Drakkar. 

- Pièce de Théâtre "sans gluten" J.Perrotte  12 octobre, 20h30, Drakkar. 

- Lutins balades et découvertes : rando pédestre  14 octobre, 13h30,Rdv parking église. 

- Lecture de Marque Page : "café et autres excitants" 17 octobre, 19h, Drakkar, entrée libre. 

- Cinéma d'hiver : "les vieux fourneaux"   19 octobre, 15h, Drakkar. 

- Rencontres d'improvisations : le temps de l'impro 20 octobre, 20h30, Drakkar. 

- Stage "Défis culinaires entre amis"   22 au 26 octobre, Espace Jeunes. 

- Atelier échange "Vivre son deuil"   24 octobre, 15h, salle du parc. 

- Don du sang         24 octobre, 16h-20h,salle L.Férré, Douvres. 

- Tournoi de Belote organisé par le FCLL   26 octobre, 20h, Club House du Foot. 

- Stage Judo avec F.Demontfaucon   29 octobre au 2 novembre. 

- Accueil jeunes (11/17 ans) ; Halloween  29 octobre au 2 novembre, 13h30-18h30. 
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 Troisième Salon d’Automne de Luc-

sur-Mer : La Commune de Luc et l'association 

Ombre & Lumière organisent le troisième salon de 

l'automne ouvert aux artistes professionnels : les 

samedi 6 et dimanche 7 octobre, salle Brummel à 

Luc de 10h à 19h. Gérard Mursic, artiste peintre, 

présentera 15 toiles allant de la figuration à 

l'abstraction. Seront présents 28 artistes peintres 

et 7 artistes sculpteurs. Plus de 160 œuvres 

seront présentées à cet évènement culturel. 

L'entrée est gratuite. 

 2e réunion du club de lecture : Le 

club de lecture de Luc se réunit pour la deuxième 

fois lundi 1er octobre, de 20h à 21h30, à la 

bibliothèque face à la mer. Venez rejoindre la 

quinzaine de participants, pour partager vos 

lectures, vos auteurs préférés, ou simplement 

écouter les autres en parler. Apportez un mug, et 

éventuellement un thé ou un café que vous 

aimeriez faire découvrir ! Renseignements au 

06.03.97.45.33 et n'hésitez pas à laisser un mail 

:  sur clubdelecturedelucsurmer@gmail.com. 

 

 6ème édition de la Coupe du Monde 

de Normandie de Mölkky : l'association de 

Mölkky & jeux de bois organise le dimanche 7 

octobre en partenariat avec le club de pétanque de 

Luc cette 6ème édition dans le parc Verdun. 

Buvette et restauration sur place. Il s'agit d'un 

tournoi en doublette : inscription recommandée par 

mail à molkky-jeuxdebois@hotmail.fr ou sur place . 

5€/joueur. Ouvert à tous.  

 Connaissance du Monde déjà présent à 

Caen sera désormais à Luc tout au long de cette 

année 2018/2019 avec une séance mensuelle : 

première rencontre le dimanche 7 octobre avec     

"Corse sauvage, le terroir et le maquis". A l'écran, 

un film sur scène l'auteur. Tarif découverte pour  

ces séances du dimanche à Luc pour les non-

abonnés  et autres tarifs. Tél : 06.44.80.25.08. 

 Luc Animation et Jacques Perrotte 

vous convient à sa pièce "sans gluten", vendredi 

12 octobre au Drakkar. C'est une comédie 

d'humour noir : "Deux hommes et une femme se 

retrouvent autour d'un repas sans gluten. Pour le 

meilleur et pour le pire... Et ! pour le 

rire..."Participation libre minimum 2€ par pers. La 

recette sera reversée au Téléthon.  

mailto:clubdelecturedelucsurmer@gmail.com


 

                                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 

 Le Judo Club de Luc organisera son 7ème 
stage national de Judo dirigé par Frédéric 

Demontfaucon du lundi 29 octobre au vendredi 2 

novembre. Stage de 5 jours avec 2 séances 
d'entraînement de 2 h/jour. Les inscriptions sont 

dès à présent ouvertes. N'hésitez pas à consulter 

le club pour toutes questions et par mail :   
judoclublucsurmer@gmail.com 

 

 

 Le Service Jeunesse vous propose : du 

lundi 22 au vendredi 26 octobre : un stage 
(11/14ans) "Défis culinaires entre amis" de 10h à 

16h. Sortie Cahem (parc de réalité virtuelle), 

atelier gourmand avec fabrication de bonbons, 
rallye cuisine etc. Du lundi 29 octobre au vendredi 

2 novembre de 13h30 à 18h30 : accueil jeunes 

(11/17ans) avec Fantasy Make Up, atelier cuisine 
recette pour Halloween, jeu de société 

Mystérium...et autres activités à découvrir. Tél: 
02.31.74.36.97. /  jeunelutin@yahoo.fr         
   

 

Informations Municipales 

 Les élections Européennes sont prévues le dimanche 26 mai 2019 : Inscription sur les 

listes électorales avant le 31 décembre 2018. Formulaire disponible en mairie ou sur service 
public.fr à déposer en mairie avec les copies d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de 

validité ainsi que d'un justificatif de domicile. 

 Travaux : Rue Pierre Laurent : installation de panneaux vitesse limitée et remplacement des 

tampons réseaux assainissement. Eclairage public rue de la Mer : perturbations dues au 
remplacement de candélabre ( chapelle) : une étude est en cours pour l'amélioration du réseau. Rue 

Lécuyer : installation de 2 panneaux 50 rappel. A la crèche "les lucioles" : les travaux sont terminés. 

Rappel pour les containers poubelles : Pour ceux qui ne sont pas encore munis de containers à 
roulettes ou de badges, merci de prendre contact avec Coeur de Nacre au 02.31.97.43.32  pour en 

faire la demande. Avec le badge, les résidents de maisons secondaires peuvent eux aussi déposer 

leurs sacs dans les différents points d'apports volontaires prévus à cet effet. Respectons notre cadre 
de vie.                 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 22 octobre, à 19h30, à la Mairie. 

 

 

 

 

    

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 

 

 Recherche  bénévoles pour accompagnement scolaire : Afin d'aider les enfants 

des écoles primaires (publiques et privées) connaissant quelques difficultés, il est organisé  un 

accompagnement scolaire, à partir d’octobre, les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h. Si vous 
avez un peu de temps et l'envie d'aider ces enfants, ne serait-ce qu'un soir par semaine, n'hésitez 

pas à venir rejoindre l'équipe des bénévoles animée par le service jeunesse. Contactez : 

jeunelutin@yahoo.fr et 02 31 74 36 97 / 06 99 47 88 08. 

 
 

 

 Cinéma en Hiver : "les vieux fourneaux", 

vendredi 19 octobre à 15h, avec P.Richard,  au 
tarif de 4€." Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 

d’enfance de 70 balais, ont bien compris que 

vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir. Quitte à traîner encore un peu ici-bas, ils 

sont bien déterminés à le faire avec style ! ..." 

 La compagnie du coquelicot présente 

"Le temps de l'impro":rencontres d'improvisations 

animées, le samedi 20 octobre. Prenez 3 équipes 

de comédiens, ajoutez des thèmes 
d'improvisations issus de la cuisine théâtrale la 

plus délirante. Mélangez le tout et vous obtiendrez 

la recette du succès de ces rencontres 
d'improvisations... Tél : 09.51.57.61.27 ou 

compagniecoquelicot@free.fr- Tarif unique de 6€- 

gratuit moins de 10 ans.  

 Une nouvelle infirmière à Luc : Mme 
Audrey Monpellier est installée en tant 

qu'infirmière libérale en association avec Mme 

Sonia Simon, au 68 rue de la mer à Luc depuis le 
1er juillet 2018. Tel: 02.31.97.39.92. 

 

 

 L'Association Vivre Son Deuil : les 
participants à l'Atelier d’Écriture vous invitent à 

une lecture de leurs textes et à un échange sur le 
deuil et du partage par l'écriture le mardi 24 

octobre. Tél: 06.60.65.77.69. 

 Afin de préparer une exposition sur 

l'histoire des cabines et de la digue de Luc-

sur-Mer, l'Association des Cabines Lutines est à la 
recherche de tout document (photos, cartes 

postales, témoignages,....) susceptible 
d'agrémenter l'exposition : cabiluc14@gmail.com. 

 

 
  À l’occasion du centenaire de l’Armistice 

du 11 novembre 1918, l’Union Nationale des 

Combattants (UNC) de Luc prépare de grandes 
manifestations. Il est demandé à la population de 

Luc de poser des drapeaux tricolores à leurs 
fenêtres ou devant leurs maisons…dès début 

novembre. Cette action montrera notre gratitude 

envers ceux qui sont Morts pour La France durant 
ce conflit et toutes les guerres.  
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