
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 NOVEMBRE 2018 

 
 Collecte de jouets du 1er au 30 

novembre en partenariat avec Century 21 et 

l'épicerie sociale et solidaire de Douvres-la-

Délivrande. Ce sont  1 420 jouets en 2015, 3 396 

jouets en 2016 et 3189 jouets en 2017 qui ont 

été collectés :  l'opération est renouvelée cette 

année : venez déposer en Mairie un ou plusieurs 

jouets de votre choix (un réceptacle box vous 

attend), ces jouets seront remis à l'épicerie 

sociale qui se chargera de les trier et de les 

distribuer au moment de Noël. Merci à tous. 
 Cinéma en Hiver : en novembre, le film 

" Photo de famille " vous est proposé au Drakkar 

(prix unique du billet : 4€) le vendredi 9 

novembre. Avec Vanessa Paradis et Camille 

Cottin :" Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et 

sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas ! 

Pourtant, au moment de l'enterrement du grand-

père, ils vont se réunir et répondre ensemble à la 

question qui fâche : " Que faire de Mamie? "  

 Manifestations prévues par l'UNC 

dans le cadre du Centenaire de 

l'Armistice du 11 novembre 1918 :  

 À partir du 1er novembre : décoration de 15 
tombes de poilus au cimetière de Luc.  

 Samedi 3 novembre 11h au cimetière de 
Luc : dévoilement d’une plaque en mémoire 
d’André Turcat.  

 Du lundi 5 au jeudi 15 novembre : 
illumination du monument aux Morts parc 

Verdun. 
 Du mardi 6 au samedi 10 novembre : 

exposition « les Lutins et la guerre de 14-

18», salle du parc de la mairie, de 14h à 
18h.  

 Le dimanche 11 novembre de 7h45 à 8h45: 
annonce de l’Armistice à travers les rues de 
Luc, puis  

 9h : messe solennelle en musique en 
l’église de Luc, 

 10h15 : cérémonie au monument aux Morts 
à l'église et défilé vers le parc Verdun en 
passant par la stèle du général Leclerc, 

 10h45 : cérémonie au monument aux Morts 
du parc Verdun avec remise de médailles.  

 Vin d’honneur à la salle Brummel vers midi. 
  

 - Collecte de jouets en mairie    1 au 30 novembre, horaires de Mairie. 

- Pose d'une plaque au cimetière de Luc   3 novembre, 11h, cimetière église St Quentin. 

- Exposition "les Lutins et la guerre 14/18 "  6 au 10 novembre, 14h-18h, salle du parc. 

- Cinéma d'hiver      9 novembre, 15h, Drakkar. 

- Inauguration de l'école de voile    10 novembre, 11h, avenue Guynemer. 

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 7h45-08h45,annonce Armistice. 

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 10h45, au monument Verdun. 

- Soupe sur Mer      14 novembre, 19h, salle Brummel. 

- Bourse puériculture/jouets    18 novembre, 9h-18h, salle Brummel. 

- Lutins, balades et découvertes : Rando. pédestre 18 novembre, 13h30, parking église. 

- Connaissance du Monde : "Costa Rica "   18 novembre, 16h, Drakkar. 

- Assemblée Générale du Club de Pétanque   23 novembre, 19h, salle Brummel. 

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   24 novembre, 17h, salle Brummel. 

- Stage de yoga par "Bien-être et yoga"   25 novembre, 10h-12h, dojo du gymnase. 

- Collecte des encombrants     28 novembre, à sortir la veille à partir de 19h. 

- Tournoi de Belote organisé par le FCLL   30 novembre, 20h, Club House du Foot. 
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 Participez à l'inauguration de l'école 
de voile "Amiral Brac de la Perrière", le samedi 

10 novembre,  découvrez ce nouveau bâtiment, 

moteur de l'activité nautique et touristique de la 
ville. 
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 L'association Bien-être & Yoga vous 

propose un stage  : "Yoga-Qi-Gong, respiration et 
marche méditative", le dimanche 25 novembre de 

10h à 12h, au dojo du gymnase Chabriac. 

Renseignements : 06.34.64.01.30. et inscriptions  : 
bienetreyogaluc@gmail.com. 

 Soupe sur Mer : le Club du Bel 

Automne, avec la participation du Service 
Jeunesse, vous propose une dégustation de 

soupe. Tout le monde est invité (c'est gratuit) à 

une dégustation le mercredi 14 novembre à la 
salle Brummel. N'oubliez pas votre bol et votre 

cuillère à soupe !  

Informations Municipales 

 Travaux : Rue Gambetta : les travaux d'aménagement du nouveau parking commencent.    

RD 83 : le Conseil Général effectuera les travaux d'enrobé de la route départementale de 

l'intersection au niveau des feux tricolores de Douvres-la-Délivrande jusqu'à l'intersection de la Rue 
du Mont Notre Dame. Ces travaux vont débuter mi-novembre et dureront une semaine environ. Un 

plan de déviation sera établi par le Conseil Général.                 
Travaux parkings rue Edmond Hue et passage de la grande Querrière à partir de la semaine du 5 

novembre. Durée 1mois environ avec une réglementation du stationnement rue Edmond Hue et rue 
Duval Vautier en face de la grande Querrière. 

 Rappel de geste éco-citoyen : nous vous rappelons que "même si cela peut porter chance", 

marcher dans les déjections canines n'est jamais agréable, même pour les propriétaires de nos amis à 

"4 pattes". Pensez aux sacs à crottes mis à votre disposition dans les différents distributeurs et 
adoptez, pour ceux qui ne l'ont pas encore, le geste éco-citoyen, pour le confort de tous. Tout 

contrevenant sera passible d'une amende de 68 €. Ensemble, préservons nos espaces de vie. 

 Suite à différents problèmes signalés à la mairie, nous vous rappelons qu'il est interdit 
d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages 

apprivoisés ou tenus en captivité. Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais 
traitements, d'abandon, de sévices graves et d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal.  

 Lutte contre le frelon asiatique : le plan de lutte collective contre le frelon asiatique se 

déploie de nouveau cette année dans le Calvados. Actuellement en période de lutte collective, les nids 

de frelons asiatiques sont à signaler à la mairie : 02.31.97.32.71.Si vous identifiez un nid, n'essayez 
pas de traiter le problème vous-même au risque de créer un essaimage ! Merci à tous. 

  

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de décembre, merci de laisser vos articles 
avant le 24 novembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Connaissance du Monde, pour sa 

séance de novembre, vous propose, le dimanche 

18 novembre, " Costa Rica, en quête d'un Eden". 
A l'écran, un film de Pauline Planté et, sur scène, 

l'auteur, Isabel Cortés. Le Costa Rica est réputé 

pour la richesse de sa nature : un sanctuaire qui 
concentre plus de 6% de la biodiversité de la 

planète. Tél & contact : 06.44.80.25.08. 

  Lutins, balades et découvertes 
organise une randonnée pédestre le dimanche 18 
novembre : "autour de Bazenville" environ  

2h/8km/2€. Renseignements : 06.76.94.37.51. 

 L'Amicale des écoles publiques 

organise une bourse puériculture/jouets le 
dimanche 18 novembre de 9h à 18h à la salle 

Brummel. Le prix de l'emplacement de 3,5 

mètres est fixé à 12 euros : chaque exposant 
disposera de 2 tables (dans la limite des stocks) 

pour installer les habits, jouets, équipements à 

vendre. L'inscription se fait par mail à l'adresse 
suivante : amicale.tabarly@gmail.com.  

Attention! seulement 30 emplacements prévus ! 
Une buvette avec vente de crêpes et gâteaux 

sera organisée sur place. 

 Retenez dès maintenant  les dates de Noël 

en Lumière les samedi 22 et dimanche 23 

décembre à partir de 17h30 dans le parc de la 

Baleine : 3 déambulations chaque soir avec la visite 

du père Noël. 

 La poste de Luc vous informe de ses 

nouveaux horaires d'ouverture : du mardi au 

vendredi : 9h à 12h//14h à 17h et le samedi : 9h à 

12h. Horaires des levées : en semaine à 15h15 et 
le samedi à 11h45. Tél : 02.31.97.70. 86. 

 Zumba/Fitness vous accueille pour ses 

cours hebdomadaires les lundi de 9h à 10h, le 

mercredi de 20h à 21h ou le jeudi de 9h à 10h. 

Venez participer à un cours dynamique en musique 
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