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 Ombre & Lumière : cours d'Arts 

Plastiques pour les enfants/ados et adultes. 

Reprise des cours le mardi 10, mercredi 11 et jeudi 

12 septembre. Inscriptions le dimanche 8 

septembre au forum  ou contactez D.Joniaux au 

06.71.46.18.12.  

  Sortie Cyclo-découverte : le mercredi 4 

septembre, Côte de Nacre Cyclo organise une 

randonnée cyclo à la découverte de l'Abbaye 

d'Ardenne (près d'Authie) et actuellement siège de 

l'Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine 

(IMEC). Cette visite sera commentée. Attention, 

départ à 13h devant la salle Brummel (à côté du 

camping), retour vers 17h30, n'oubliez pas le 

casque, 2€ de participation. Ouvert à tous. 

  Forum des inscriptions aux 

Associations, le dimanche 8 septembre. Pour 

vous renseigner, vous inscrire dans les 

associations lutines, rendez-vous entre 14h et 18h 

à la salle Tessel. Information : le C.C.A.S. (selon 

le quotient familial) aide à l'accès d'une activité 

sportive ou culturelle lutine. Contactez le 

secrétariat de la Mairie pour plus de 

renseignements (02.31.97.32.71).  

   

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    4 septembre, 13h, devant salle Brummel. 

- Remise des prix du concours photo "ça, c'est Luc" 6 septembre, 18h30, salle du Parc. 

- Pot d’accueil des nouveaux Lutins   7 septembre, 11h, salle Brummel. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  8 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Littoral du Calvados "Rivage propre"   14 septembre, 14h30-16h30, plage. 

- Soirée "Lecture à voix haute" par la bibliothèque 14 septembre, 17h30, bibliothèque. 

- Sortie BIOLit "A vos observations"   15 septembre, 16, plage. 

- Stage d'aquarelle par Pascal Benoit   16 au 18 septembre, salle du parc. 

- Réunion du SEL       21 septembre, 10h-12h, salle du parc. 

- Assemblée Générale du SEL    28 septembre, 10h, salle du parc. 

- Lutins, balades et découvertes : rando. pédestre  22 septembre, 13h30,Rdv parking église. 

- Tournoi de Belote organisé par le FCLL   27 septembre, 20h, Club house du Foot. 

- Réunion information "Gym Prévention Santé"  30 septembre, 16h30, salle du parc. 

 

 Gymnastique volontaire : reprise des 

cours au Gymnase J.Chabriac, le mardi 10 

septembre à 18h30 et le jeudi 12 septembre à 

9h30. Venez participer aux deux premiers cours 

gratuits. Pour information, l'association sera 

présente au forum des associations. 

  Lutins, balades et découvertes    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

22 septembre : "Tilly sur Seules". Rendez-vous au 

parking de l'église St Quentin à 13h30 pour le 

covoiturage. Tarif 2€. environ 8kms/2h30. 

Renseignements 06.61.65.24.07. 

 La bibliothèque de Luc organise le 

samedi 14 septembre à 17h30  une soirée 

originale et conviviale de lecture à voix  haute. 

Venez partager un passage de votre livre préféré à 

la bibliothèque (sur la digue sous le Casino) . 

 Le Groupe Associatif « Siel Bleu » 

interviendra à Luc-sur-Mer pour 31 séances d’une 

heure par semaine, à raison de 2€ la séance : ce 

projet  « Gym Prévention Santé », y compris 

pour les personnes à mobilité réduite, est financé 

en partie par la Conférence des Financeurs. Les 

cours auront lieu dans la grande salle Brummel,  

le mardi de 14h15 à 15h15. Une réunion 

d’information est proposée : le lundi 30 septembre 

Contact : Typhaine Goraguer :  07.63.87.73.55. 
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Informations Municipales 

 Grandes Marées d'été 2019 : du 30 août au 3 septembre; ne sous-estimez pas la marée. 

Consultez les horaires de marées sur https://maree.shom.fr et respectez les consignes données par 
les autorités. En cas d'urgence, composez le 196. 

 Le Conseil municipal, le personnel municipal et les associations lutines accueilleront les 

nouveaux habitants de notre commune le samedi 7 septembre, à 11h, salle Brummel. Si vous ne 

recevez pas d'invitation, à tort, merci de contacter le secrétariat de la Mairie avant le 4 septembre 
afin de vous faire connaître au 02.31.97.32.71. (et nous vous attendrons le samedi suivant), d'avance 

merci.       

 Vous pourrez retrouver Cinéma en hiver dès octobre 2019 : le mois de septembre sera 
consacré à des travaux au Drakkar, et à compter d'octobre, les séances se dérouleront le vendredi 

après-midi à 15h ainsi que le vendredi soir à 20h30 afin de satisfaire le plus grand nombre d'entre 

vous et de vous proposer deux séances du même film.  

 Pendant l'été, ont été installés "des bacs à marée" (afin de recueillir les déchets divers 
ramenés par celles-ci) et des barrières pivotantes comme support de l'interdiction et de la 

réglementation des 2 roues, skates, overboards, patins à roulettes etc., pour plus de visibilité sur la 

digue. La deuxième plateforme flottante de baignade a été installée en début de saison et a été très 
appréciée de tous. 

 Travaux Veolia rue du docteur Charcot : la société Veolia va directement envoyer aux 

riverains des courriers afin de les prévenir des branchements et des ponctuelles coupures d'eau. 

 

    

 

  

 

 

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez vous en accès direct à 

Actuluc en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr  

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

 

Bonne rentrée à tous 

Dans le cadre des travaux du Petit Enfer, merci de prendre note des changements suivants:  

 * Vue Mer Coiffure déménage Place de l'étoile (ancienne gare ou école de musique)  pour la 
durée des travaux, Géraldine est joignable pour vos rendez-vous au 02.31.97.02.75.  

 * La boutique de Christelle (prêt-à-porter) sera déplacée au 28 rue du docteur Charcot (ancien 

photographe) et sera joignable au 06.73.68.86.92. 

 * L'Office de Tourisme "Terres de Nacre" déménage dans l'école de voile et sera joignable au 

02.31.97.33.25.( horaires sur le répondeur). 

 * Luc Animation déménage dans la salle du parc de la Mairie et reste joignable : nclairet-
mairie-luc@orange.fr. 

Un document récapitulatif des commerçants et travaux du Petit Enfer vous est distribué 

avec Actuluc et est disponible en Mairie et à l'Office de Tourisme. 

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

des écoles primaires (publiques et privées) connaissant quelques difficultés, est organisé  à partir 

d’octobre un accompagnement scolaire 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 
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. 
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