
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 DECEMBRE 2018 

 

 Cinéma en Hiver ( tarif unique 4 euros). 

Film " Le Grand Bain ", le vendredi 14 décembre au 

Drakkar : "C'est dans les couloirs de leur piscine 

municipale que Bertrand, Marcus et les autres 

s'entraînent sous l'autorité toute relative de 

Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 

se sentent libres et utiles et vont mettre toute leur 

énergie dans une discipline jusque-là propriété de 

la gent féminine : la natation synchronisée".  

- Stage Qi Gong & Mandala     1 décembre, 10h-17h, salle du parc. 

- Atelier d'aide informatique par le SEL de Nacre 3 décembre, 14h-16h, salle du parc. 

- Réunion du Club de lecture    5 décembre, 20h-21h30, Bibliothèque. 

- Connaissance du Monde-"Birmanie, des pagodes..." 9 décembre, 16h, Drakkar. 

- Repas des Anciens      9 décembre, 12h, salle Brummel. 

- Marché de Noël des écoles Tabarly   13 décembre, salle Brummel. 

- Atelier d'aide informatique par le SEL de Nacre 14 décembre, 10h-12h, salle du parc. 

- Cinéma d'hiver : "Le Grand Bain "   14 décembre, 15h, Drakkar. 

- Pétanque : Concours de Noël    15 décembre, remise des prix salle Brummel. 

- Rencontres Club de Roller Hockey   15 décembre, 13h30, salle Tessel. 

- Représentation par les Chaises Rouges   15 décembre, 20h30, Drakkar.  

 - Lutins, Balades et découvertes : rando. pédestre  16 décembre, 13h30,Rdv parking église. 

- Connaissance du Monde-"Antoine, les Caraïbes" 19 décembre, 14h30, Drakkar. 

- Assemblée Générale de la Zumba     19 décembre, 20h, salle Brummel. 

- Noël en Lumière       22 et 23 décembre, 17h30-20h, parc Mairie. 

- Fermeture du secrétariat de la Mairie   24 et 31 décembre, Mairie. 

- Spectacle pour enfants "Méli-Mélo"     28 décembre, 16h, Drakkar. 

- Show d'hiver : évènement féérique/feu artifice 29 décembre, 10h-18h, parc Edit Courseulles. 
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 Connaissance du Monde, vous 

propose, le dimanche 9 décembre, "Birmanie, des 

pagodes et des mystères". Des 2000 temples de la 

vallée Bagan sortant de la brume, aux pêcheurs 

du lac Inle, en passant par les lagons de l’archipel 

Myeik, le film traverse le pays. Nous le découvrons 

à travers des lieux mémorables ainsi que dans 

l’intimité du quotidien de ses habitants et de leur 

culture. Et, exceptionnel : le mercredi 19 

décembre, le chanteur ANTOINE vous invite à une 

fabuleuse croisière aux magnifiques Caraïbes, de 

Grenade à la Martinique, à la Guadeloupe et à St 

Barth, mais aussi aux Grandes Antilles, en 

République Dominicaine, à Cuba. 

 L'association Un Autre Souffle vous 

propose un stage Qi Gong & Mandala, le samedi 

1er décembre de 10h à 17h, co-animé par Anne 

Launay Duhautbout et Ariane Delagneau. Ouvert à 

tout public. Repas partagé. Matériel fourni pour 

une valeur de 20€. Renseignements et inscriptions 

: 06 07 37 78 42 - unautresouffle14@gmail.com 

 

 

 Club de lecture : L'auteur découverte 

grâce à Céline aura-t-il séduit? Charlette et Sylvie 

auront-elles de nouveaux regards croisés à 

proposer sur une lecture commune ? Quelle 

trouvaille aura faite Patrick cette fois-ci ? Pour le 

savoir, rendez-vous à la prochaine réunion du club 

de lecture, mercredi 5 décembre à 20h, à la 

bibliothèque clubdelecturedelucsurmer@gmail.com 

pour recevoir le compte-rendu. 

 

 Atelier d'aide informatique réservé 

aux adhérents de Sel de Nacre. Le principe de 
partage s'applique : chaque participant est appelé 

à aider un autre en fonction de ses compétences. 
Vous venez avec votre pc et vos interrogations, on 
cherche la solution ensemble. Le nombre de place 

sera limité à 12 pour chaque séance, une 
inscription préalable à contact@seldenacre.org. 

Rendez-vous : lundi 3 et vendredi 14 décembre. 
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                                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 

Réveillon du 31 décembre 
Ne restez pas isolés pour le Réveillon du nouvel an ! Seul(e) ou en couple la paroisse vous 

accueille pour partager un moment de fête autour d’une bonne table, lundi 31 décembre à partir 
de 20h à la Maison d’accueil, 10, pl. de la Basilique à Douvres. Renseignements  inscriptions pour 

le lundi 10 décembre à l'accueil paroissial, 10 place de la Basilique à Douvres :  02 31 37 36 40. 

Le repas est offert ( chacun peut, s'il le souhaite, contribuer aux frais selon ses moyens). 
 

Informations Municipales 

 Attention, le secrétariat de la mairie sera fermé les lundis 24 et 31 décembre.  

Travaux de la RD83 : Dans le cadre de travaux d'enrobés de l'Agence Routière Départementale sur 
la D83 (de l'intersection du Mont Notre Dame au feu tricolore vers Douvres), la circulation de tous les 

véhicules sera règlementée du 3 au 14 décembre 2018, du lundi au vendredi, de 7h à 18h.Une 

signalisation sera mise en place par l'entreprise Eiffage qui exécute ces travaux. Une déviation sera 
organisée sur les axes D35, D221 et D514.          

Suite à ces travaux : la déchèterie de Luc-sur-Mer sera fermée du 3 au 7 décembre inclus. 
Exceptionnellement, la déchèterie de St Aubin sera ouverte le lundi et mercredi de la semaine en 

compensation : affichette en mairie ou sur le site internet pour le détail.           

La Mairie est informée d'une campagne de sensibilisation en porte à porte du 7 décembre au 12 
janvier par la Croix-Rouge française ( à raison de 5 jours maximum sur cette période)  afin de faire 

connaitre ses besoins auprès du grand public, ses missions et ses défis.     

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 17 décembre, à 19h30 à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de janvier, merci de laisser vos articles avant 
le 21 décembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Ecole Tabarly : objectif classe de neige. 

Deux classes de l'école publique, du CE2 au CM2, 
espèrent pouvoir partir en classe de neige au mois 

de mars prochain. Une première pour la plupart des 

enfants. Il faut réunir les fonds nécessaires, et les 
élèves et leurs parents organisent donc des ventes 

de crêpes à la sortie des classes chaque vendredi; 

des tirelires pour recueillir des dons ont été 
fabriquées par les enfants et installées chez les 

commerçants. Cagnotte sur Internet à l'adresse 
suivante: https://www.leetchi.com/c/voyage-

scolaire-en-classe-de-neige-A noter : le marché de 

Noël des écoles Tabarly  : le jeudi 13 décembre.  

 

 Assemblée générale de la zumba : 
L'association lutine se réunira mercredi 19 
décembre à 20h à la salle Brummel, pour son 

assemblée générale. L'occasion de faire le point 

sur les nouveautés de l'année pour les trois cours 
donnés par E Legrain (zumba fitness, zumba gold 

et gymnastique douce) et de préparer l'année à 
venir, avec probablement un spectacle à la clé. 

 

 

 Le Club de Roller Hockey "Les  

Hippocampes" , dans le cadre du Championnat de 

Normandie, reçoit des équipes "Poussins".  L'équipe 

de Luc y participe. Le samedi 15 décembre. Entrée 
gratuite. Tous ces jeunes "Poussins" sont 

époustouflants par leur aisance sur les rollers et 

leur esprit d'équipe. Venez les applaudir !  

 Suite à la représentation de juin à laquelle 

vous êtes venus nombreux, Les Chaises 

Rouges déposent à nouveau leurs valises au 

Drakkar le  samedi 15 décembre. La troupe jouera 

des sketches drôles mais aussi émouvants… Nous 

vous attendons. Grâce à vous, le théâtre amateur 
vivra!! 

 

 

 NOEL EN LUMIERE : le samedi 22 et 

dimanche 23 décembre, organisé par Luc 

Animation. Venez profiter de l'ambiance féerique 
de Noël dans le parc illuminé pour l'occasion. 

Animations en déambulation tout au long de la 
soirée : "Le village des Lutins" avec la 

participation de l'Amicale Tabarly, l'APEL Ste 

Marie, du comité de jumelage, des Desserts 
Lutins, de Guitare Pour Tous et du Père Noël ! 

Vente de gâteaux, crêpes, boissons chaudes ... 

 

 

 Spectacle de Noël offert aux 
enfants à partir de 5 ans, le vendredi 28 

décembre au Drakkar ( 45 min), " Méli-Mélo" : 

Prenez le grimoire du vieux Noyal, incorporez 
deux sorciers malicieux et mélangez bien. 

Evoluez dans un univers pour enfants mais aussi 

tout-public ! Les contes connus de tous, ont été 
revus et corrigés dans un langage qui séduira les 

petits comme les grands. 
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