
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 AVRIL 2019 

 
  Sortie Cyclo-découverte : Attention 

désormais, rdv les mercredis, donc mercredi 3 avril, 

Côte de Nacre Cyclo  organise une balade à vélo pour 

visiter la ferme maraîchère des Rougeas à Luc-sur-Mer. 

Départ à 13h30 devant l’Office du Tourisme, retour vers 

17h. N’oubliez pas le casque, rythme cool, participation 
2€/ouvert à tous. Contact : 06 85 58 71 13. 

- Réunion du Club de lecture            1 avril, 20h-21h30, Bibliothèque. 

-  Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo            3 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Premier Job Dating  Communauté de Communes          4 avril,13h30,salle Baladins/Douvres. 

- Film/débat : "Groenland, le crépuscule des glaces"            5 avril, 18h30, Drakkar, gratuit. 

- Exposition "Dans leurs Pas"     6 avril-oct, square de l'Europe. 

- GEMEL sortie "le petit peuple de la Mer"   6 avril, 15h, place Petit Enfer. 

- Concert Sémi Jazz Band/fanfare de l'avenir Caennais 6 avril, 19h45, Drakkar, gratuit. 

- CAP "Le village enchanté"      8 au 12 avril, CAP, parc Verdun. 

- Service jeunesse : "C'est le printemps", jeu Casino  8 au 12 avril, Espace jeunes. 

- Stages Ombre & Lumière, enfants et adultes   8-9 avril, 9h30, salle Brummel. 

- Ouverture Maison de la Baleine du lundi au samedi  9 au 27 avril, 14h-17h30. 

- Pétanque : concours officiel FFPJP, vétérans en triplette 10 avril, parc Verdun. 

- Cinéma de printemps "Green Book : sur les routes du Sud" 12 avril, 15h, Drakkar. 

- Théâtre : Troupe de l'Escarpin "Arrêtez tout ça"  13 avril, 20h30, Drakkar. 

- CAP : " Vive le sport "      15 au 19 avril, CAP, parc Verdun. 

- Service jeunesse, stage : "Gaming House "             15 au 19 avril, Espace jeunes. 

- Exposition des animaux de Basse-cour    20-21 avril, salle Tessel. 

- Don du sang         24 avril, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

- Rencontre/débat/ADAJ"Mon ado met à mal mon autorité" 24 avril, 18h30,salle Balladins,Douvres. 

- Conférence "le Douanier-Rousseau" sa vie, son œuvre 25 avril, 18h, Drakkar. 

- UTILOTROC à la déchèterie     26-27 avril, déchèterie de Luc.  

- Tournoi de belote       26 avril, 20h, clubhouse du foot. 

- Stage Qi Gong : " les 5 animaux"     27 avril, 9h30-12h30, anc. école filles. 

- Permanence/atelier du SEL     27 avril, 10h-12h, salle du parc. 

- Vide Grenier du comité de jumelage                        28 avril, 9h-18h, salle Tessel. 

- AG de l'A.C.L. et expo histoire des cabines    27-28 avril, 10h, salle Brummel. 

- Lutins Balades et Découvertes : Marais du Bavent-10km  28  avril, 13h30, Rdv parking église. 

- Défilé des confréries accompagnée de la SEMI  4 mai, 12h, rue de la Mer. 
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 La Confrérie des chevaliers de la Baleine et la 

Maison de la Baleine vous proposent le  film/débat 

"Groenland, le crépuscule des glaces" rencontre 

avec le réalisateur Pierre-Marie Hubert le vendredi 5 
avril, à 18h30,au Drakkar - Entrée libre, tout public. 

 

 Luc-sur-Mer, l'Office de Tourisme Intercommunal 

et la Communauté de communes vous proposent à 

partir du vendredi 6 avril jusqu'à fin octobre 

l'exposition " Dans leurs Pas". Cette exposition 

extérieure de structures cubiques rend hommage aux 

témoins du Débarquement - soldats et civils- à travers 

leurs témoignages et leurs biographies. 7 kiosques à 

histoires à découvrir sur 7 communes (Douvres, 

Courseulles, Bernières, St Aubin, Langrune, Bény-

Reviers & Luc)-tous différents- Circuits-expo en plein 
air, rens:  www.terresdenacre-juno.com  

 Le SEMI JAZZ BAND présente le samedi 6 avril 

son nouveau programme musical pour partager un 

moment musico-convivial, autour d'arrangements 

éclectiques, du pur standard jazz à la musiques variétés 

et bossa. Cette année, ils partagent la scène avec la 
fanfare de l'avenir Caennais ainsi qu'un quintet de jazz! 

 

 

 Le GEMEL organise une sortie "le petit peuple 

de la Mer", le samedi 6 avril, rdv place du Petit Enfer. 

Durée 2/3h-Tarifs : gratuit pour les adhérents, 2€ non-

adhérents- Inscription au 02.31.97.33.25. Ouvert à 

tous, places limitées. 



 

                                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 

 Cinéma de printemps : " Green Book : sur les 

routes du Sud ", vendredi 12 avril, avec V.Mortensen 

(tarif 4€) : "En 1962,alors que règne la ségrégation, 

Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx est engagé 

pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 

noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de 

concerts". A partir de la rentrée, la séance du vendredi 

après-midi vous sera également proposée en soirée. 

Informations Municipales 

 Luc Animation (Mairie de Luc-sur-Mer) recherche deux animateurs/animatrices, dont un titulaire du 

BAFA, pour la période du 29 Juin au 30 Août (80h par mois) pour animations jeux de plage pour les enfants et 

aide aux animations municipales estivales. Envoyer CV et lettre de motivation à Natacha Clairet sur : nclairet-

mairie-luc@orange.fr             

 La Communauté de Communes Cœur de Nacre organise son premier JOB DATING dédié aux métiers du 

Service à la Personne, le jeudi 4 avril à Douvres-la-Délivrande. Pour inscription et information, les candidats 

prennent contact directement avec la Cellule Emploi au 02.31.37.58.89 ou tguyon@coeurdenacre.fr.

 L’UTILOTROC : Cœur de Nacre renouvelle l’opération à la déchèterie le vendredi 26 avril (14h-17h) et 

le samedi 27 avril (10h-17h). L’UTILOTROC repose sur le principe du don ou de l’échange avec en toile de fond 

la volonté de réduire les dépôts d’encombrants ou de Déchets d’Equipements Electriques ou Electroniques 

(DEEE) et de sensibiliser au réemploi : donner une seconde vie à un objet -Tous les habitants de Coeur de 

Nacre pourront, déposer un ou plusieurs objets d’occasion dont ils n’ont plus l’utilité. En contrepartie, s’ils le 

souhaitent, ils pourront repartir avec un autre objet qui pourrait leur être utile.    Votre 

collectivité met en place un nouveau Portail Citoyen, doté d’un Espace famille et facturation (plus simple, 

plus convivial et plus complet). Ce nouveau Portail vous permettra de dématérialiser vos démarches 

périscolaires et extrascolaires. A partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone, connecté à Internet, vous 

pourrez  : -Réaliser l’inscription administrative de vos enfants aux services enfance et restauration scolaire 

- Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes activités comme le Cap et la cantine -Régler vos factures 

-Consulter vos historiques -Être informé sur l’actualité des accueils et de nos établissements. Pour cela, vous 

devez créer votre compte citoyen sur le Portail Famille ci-contre : https://portail.berger-

levrault.fr/MairieLucSurMer14530/accueil Votre code abonné famille vous  a été transmis par courrier afin 

d'identifier votre famille.            

 Depuis 2016, vous expérimentez le nouveau mode de collecte des ordures ménagères mis en place 

par la Communauté de Communes Cœur de Nacre en présentant vos déchets dans des bacs pucés ou des points 

d’apports volontaires accessibles avec un badge magnétique. Cette expérimentation avait plusieurs objectifs : 

améliorer les performances de tri (baisse de 24% !) et un financement responsable du service : chaque usager 

paye en fonction du service qu'il utilise, au moins en partie . En mars dernier, les élus de la Communauté de 

communes ont voté la mise en place d’un nouveau système de tarification qui sera liée en partie à la valeur 

locative de votre logement mais aussi au nombre de fois où vous utiliserez le service. Cette nouvelle 

tarification dite « incitative » s’appliquera en 2020 et se calculera à partir des données de 2019. Ces 

données correspondent donc au nombre de fois où vous présentez votre bac à la collecte et/ou vos dépôts 

d’ordures ménagères aux points d’apports volontaires cette année. En 2018, 57% des foyers de Cœur de Nacre 

ont sorti leur bac moins de 20 fois par an ! 

 

  

  

    

 Ombre & Lumière vous informe le lundi 8 avril 

d'un stage enfants de 5 à 10 ans ou enfants+parents 

(ou grands-parents) sur le thème "le petit bricolage de 

Pâques"(15€ inclus matériel) et le mardi 9 avril : stage 

dessin/peinture pour les adultes, thème "nature morte" 

avec des objets du jardin. Inscriptions 06.07.24.59.54 

et le jeudi 25 avril, conférence " le Douanier-

Rousseau", sa vie son œuvre, animée par P.Minart au 
Drakkar (3€)- 
 Le CAP vous propose pour les vacances 

scolaires : du lundi 8 au vendredi 12 avril :"Le village 

enchanté" avec activités manuelles fées et lutins, 

cuisine, sortie à la piscine... et du lundi 15 au vendredi 

19 avril "Vive le sport", activités manuelles, découverte 

de sports, sortie vélo à Girafou... Tél : 

02.31.97.43.00/06.52.32.29.15.         

 Le Service jeunesse du lundi 8 au vendredi 12 

avril, accueil jeunes, "c'est le printemps", Journée 

départementale de la Jeunesse le jeudi 11 avril, Grand 

jeu du Casino et du lundi 15 au vendredi 19 avril : 

"Stage Gaming House" avec initiation au codage, 

tournoi de jeux vidéo, création d'un mini-jeu et rendez-

vous au "Meltdown" de Caen. rens. 02.31.74.36.97   

 Stage de Qi Gong, samedi 27 avril "Les 5 

animaux" : un des plus ancien Qi Gong qui a traversé 

notre humanité de plus de 2000 milles ans : un trésor 

des mouvements inspirés des 5 animaux, liés aux 5 

éléments, 5 saisons et les méridiens d’énergie circulant 

dans le corps. Infos pratiques :25 euros 

l'atelier/adhérent, 30 euros l'atelier/ non-adhérent.  

corpsaccord14@gmail.com" ou Orit au  0231973393. 

 L'Association des Cabines Lutines informe 

que son Assemblée Générale se tiendra le samedi 27 

avril, à 10h, salle Brummel. A cette occasion, une 

exposition sur l'histoire des cabines et du front de mer 

sera présentée au public, le dimanche 28 avril, de 10h à 
18h, salle Brummel. 

  Vides Greniers à Luc : le dimanche 28 avril :  vide grenier du Comité de jumelage, salle Tessel 

(jusqu'au 17/04 inscriptions de 14h à 18h au 02.31.96.64.79- intérieur ou extérieur) et vide grenier du 

dimanche 12 mai, salle Tessel organisé par les Hippocampes en intérieur ou extérieur  avec réservations au 

: 06.89.67.07.75 ou sur hipposrollers@gmail.com 
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