
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 JANVIER 2019 

  Cinéma en Hiver au Drakkar (prix 

unique : 4 euros). Vous pourrez voir le film "Lola 

et ses frères ", le vendredi 11 janvier à 15h (film 

de et avec J.Paul Rouve et José Garcia) : " Lola a 

deux frères : Benoît, qui se marie pour la 3ème 

fois, et Pierre qui débarque en retard au 

mariage...Excuses, reproches, chacun essaye de 

vivre sa vie de son côté. Benoît va devenir père 

sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher 

alors qu'elle s'occupe de son divorce. Quant à 

Pierre, ses problèmes professionnels 

s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les 

éloigner mais ces trois-là sont inséparables". 

- Concours Club Pétanque     5 janvier, parc Verdun. 

- Réunion du Club de lecture    7 janvier, 20h-21h30, Bibliothèque. 

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

- Cinéma en hiver : " Lola et ses frères "   11 janvier, 15h,Drakkar.  

- Luc Animation : Soirée Salsa    11 janvier, 20h30, Casino. 

- Concours Club Pétanque     12 janvier, parc Verdun. 

- 1er Kagami Biraki par le Tatami lutin   12 janvier, 18h, gymnase Chabriac. 

- Connaissance du Monde-"Mexique, le train aux..." 13 janvier, 16h, Drakkar. 

- Atelier d'aide informatique par le SEL de Nacre 17 janvier, 10h-12h, salle du parc. 

- Assemblée générale du Comité de jumelage  18 janvier, 18h, salle Brummel. 

- Permanence/atelier du SEL    19 janvier, 10h - 12h, salle du parc. 

- La nuit de la lecture par la Bibliothèque   19 janvier, 18h, bibliothèque. 

- Lutins, balades & découvertes : circuit de la Seulles  20 janvier, 13h30, Rdv parking église. 

- Atelier d'aide informatique par le SEL de Nacre 24 janvier, 10h-12h, salle du parc. 

- Conférence sur Paul Cézanne, peintre.   24 janvier, 18h, Drakkar. 

- Tournoi de Belote      25 janvier, 20h, clubhouse du foot. 

- Concours Club Pétanque     26 janvier, parc Verdun. 

- Vœux du Maire      26 janvier, 11h, salle Brummel. 

- Vœux du Député, Bertrand Bouyx   28 janvier, 19h, salle Brummel. 

- Connaissance du Monde-"Petites Antilles, coeur..." 3 février, 16h, Drakkar. 
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 Luc Animation en partenariat avec le 

Casino, vous propose une soirée Salsa, le 

vendredi 11 janvier, à la salle de l'éclipse du 

Casino. Avec la troupe Normandie Salsa (show, 

initiations, concert...) venez danser et découvrir la 

Salsa. Bar sur place - Entrée : 12€. Réservations : 

02.31.97.32.19.  

 Premier Kagami Biraki : Tradition 

japonaise présentant le premier entraînement de 

l'année et la cérémonie des vœux, le samedi 12 

janvier. Première édition dans le Calvados avec 

démonstration de Kata de judo, d'Aïkido, de Kendo 

et Aïdo. Ouvert à tous, organisé par l'association 

Tatami lutin. 
 Connaissance du Monde vous propose, 

le dimanche 13 janvier, "Mexique, le train aux 
pieds légers", en présence de M.Coelho, 

réalisateur. "Dans le nord du Mexique, se trouve 
l'un des plus spectaculaires chemins de fer au 

monde, El Chepe, dernier train de voyageurs du 
pays. Un souffle d'aventure anime son trajet long 
de 653 km. Reliant le Pacifique au désert du 

Chihuahua, il traverse la grandiose Sierra 
Tarahumara et ses canyons, grimpant jusqu'à 

2.400 mètres au dessus du niveau de la mer". 
Séance également le dimanche 3 février, " Petites 
Antilles, coeur battant" : la culture créole s’est 

constituée progressivement ,mais l'identité 
commune de ceux qui vivent aux Antilles est très 

liée à la nature, bienveillante ou menaçante... 
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 Le SEL Coeur de Nacre se réunit le 

3ème samedi de chaque mois pour une Bourse 

Locale d'Echanges ( BLE), salle du parc. Elle 
s’organise en deux parties : une permanence de 

10h à 10h30 pour faire le point entre adhérents 

sur les offres et demandes de service, répondre 
aux informations des visiteurs et accueillir les 

futurs adhérents. Puis, un atelier collectif de 

10h30 à 11h30 qui permet aux adhérents 
d’échanger connaissances et compétences sur un 

sujet choisi ensemble. Le prochain rendez-vous 
est le samedi 19 janvier atelier de la BLE sur le 

thème "Cartographie de randonnées".  Pour 

janvier, l'atelier d'aide à l'usage informatique est 
prévu en salle du parc les jeudis 10, 17, 24 

janvier de 10h à 12h. Vous pouvez consulter leur 

site www.seldenacre.org. Les contacter par mail : 
contact@seldenacre.org  ou au : 07.83.84.86.07 

 

 

 OMBRE & LUMIERE vous propose une 

conférence sur "Paul Cézanne, peintre, sa vie, son 
œuvre", au Drakkar, le jeudi 24 janvier : une 

conférence animée par Pascal Minart (artotem); 

entrée 3 euros (+12ans). Rens: 06.71.46.18.12. 

 

Informations Municipales 

 Les vœux du Maire se dérouleront le samedi 26 janvier à la salle Brummel à 11h; vous y 

êtes tous cordialement invités et, à cette occasion, le projet de reconstruction du "Petit Enfer" vous 

sera présenté. 

 La Chiffo (atelier chantier d'insertion) va vous proposer de collecter vos vêtements usagés : 
comment ça marche ? Vous triez vos vêtements en remplissant le sac confié par leur service, vous le 

déposez devant chez vous le mardi matin indiqué; les vêtements sont collectés et triés par l'équipe de 

la Chiffo qui alimente sa boutique solidaire et contribue à l'insertion professionnelle des salariés. 
Boutique présente à Caen 7, route de Trouville( 02.31.34.49.52) et ouverte à tous. Selon les secteurs 

de Luc, des mardis en janvier et février sont retenus pour la collecte. Surveillez vos boîtes aux lettres. 

 La collecte de jouets effectuée en novembre en Mairie et sur le territoire intercommunal a 
permis de collecter 3775 jouets au profit de l'association" Coeur de Nacre Entre Aide". Merci à tous. 

 Les travaux, par le Conseil Général, de la RD 83 sont reportés en début d'année pendant les 

vacances scolaires. Les dates ne nous sont pas encore communiquées. Les travaux de parking rue 

Edmond Hue et passage de la Grande Querrière sont en cours de finition.                                               
 Le syndicat d'assainissement Côte de Nacre a prévu le remplacement du réseau 

d'assainissement rue de la baleine. L'entreprise retenue interviendra à partir du 14 janvier jusqu'à 

fin février. Pendant ces travaux la circulation automobile sera interdite, dans la rue en journée, et le 
dépôt des containers poubelles se fera pour l'enlèvement par les services de la COVED devant le 

portail du parking de l'école de musique. Merci de votre compréhension. 

 Des sondages ont été effectués début décembre place du Petit Enfer, dans le cadre des futurs 

travaux de réaménagements de la Place. Une visite des différents bâtiments de la Place a été 
également organisée afin d'opérer aux diagnostics nécessaires, avant démolition. 

 Les travaux du square Gordon Hemming pour le 75ème anniversaire du D-Day sont prévus 

de mars à mai 2019. La Région Normandie et le Département du Calvados accompagnent ce projet 

mettant en valeur les lieux de mémoire. 

 Le ramassage des sapins de Noël : il est prévu un ramassage des sapins le mercredi 9 

janvier 2019. Merci de ne pas les déposer sur les trottoirs avant le mardi 8 janvier 2019. 

 

  

 

   

    

 

  

A tous Bonne et Belle année 2019  
Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant 

le 24 janvier à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Séjour séniors en vacances 2019 : le 

CCAS et l’association « Vacances Luc-sur-Mer » 

préparent le séjour des seniors 2019 avec l’aide de 
l’ANCV (Chèques Vacances). Une réunion 

d’information destinée à tous les retraités est 
prévue le mercredi 6 février à 14h, au Casino. 

 

 La Bibliothèque de Luc participe à la nuit 

de la lecture le samedi 19 janvier de 17h30 à 
19h30. Ils vous invitent à venir partager un 

moment convivial. Venez avec eux lire à voix haute 

un passage de votre livre préféré. 
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