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SEPTEMBRE  2022

 WWW.LUCSURMER.FR 

Rentrée scolaire Jeudi 1 septembre - 8h30 - �cole �ric Tabarly / 9h15 - �cole Sainte-Marie

Assemblée Générale - Judo Tatami Lutin Samedi 3 septembre - de 10h à 12h - Salle des Mariages

Concert «La Fraternelle» Samedi 3 septembre - 16h - Parc de la mairie

Permanence du Conseil des sages Samedi 3 septembre - de 10h30 à 12h - Salle du Parc

Forum des associations Dimanche 4 septembre - de 14h à 18h - Parc Verdun

Semaine d’essai - Corps Accords Du 5 au 11 septembre - Salle Brummel

Cours d’arts plastiques - Ombres & Lumières Du 6 au 8 septembre - Salle Brummel

Découverte du club de bridge Les lundis 12,19 et 26 septembre - de 18h à 19h - Complexe sportif

Reprise des cours de yoga Mardi 13 septembre - Gymnase Chabriac

Randonnée pédestre - Lutins, balades et découvertes Dimanche 18 septembre  - 13h30 - Place de l’Eglise

Sortie vélo - Côte de Nacre Cyclo Le 8 et 22 septembre - 13h30 - Ancienne gare de Luc, rue Brummel

Inauguration du Front de Mer Samedi 24 septembre - 10h30 - Parking Guynemer

Expositions - Galerie du Petit Enfer Du 2 au 8 septembre - Madame GUY Armelle
Du 9 au 15 septembre - Madame DURIEZ Cécile
Du 16 au 22 septembre - Madame ROSIN Arielle
Du 23 au 29 septembre - Madame DION Annie

Permanence du Conseil des Sages Samedi 1 Octobre - 10h30 - Salle du Parc
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BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS
Les vacances scolaires sont terminées, une nouvelle année 
scolaire commence. La reprise de l’école pour nos petits lutins a 
eu lieu le jeudi 1er septembre dans l’école publique Éric Tabarly et 
l’école privée Sainte-Marie.

PROJET D’EXTENSION DU CIMETIÈRE DE LUC
Dans le cadre de ce projet, une commission d’appel d’offres a 
eu lieu le jeudi 1er septembre afin d’analyser les différentes 
propositions reçues des entreprises candidates.
À la suite de cette CAO, un calendrier prévisionnel sera alors 
établi afin que les travaux puissent commencer dans les 
meilleurs délais. 

FERMETURE DU POSTE DE SECOURS
Le poste de secours de la plage de Luc-sur-Mer est fermé depuis le 
31 août. Prenez vos précautions.

LE CONSEIL DES SAGES VOUS ÉCOUTE
Permanence le samedi 3 septembre dans la salle du parc de la 
mairie pour vous rencontrer et prendre en compte vos demandes/
réclamations/problèmes afin de faire remonter l’information et de 
trouver une solution et répondre à vos besoins. 
conseildessages.luc@gmail.com 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rencontrez vos associations sportives et culturelles afin 
d’échanger sur les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous.  
Les associations lutines seront présentes pour se présenter 
à vous lors de cet après-midi d’échange le dimanche 4 
septembre de 14h à 18h - Parc Verdun ou dans la salle Tessel 
en cas de mauvais temps.

REMERCIEMENTS SAISON ESTIVALE 2022
Monsieur Le Maire  - Phillipe CHANU, Carole FRUGÈRE et Nathacha CLAIRET tiennent à remercier l’ensemble des acteurs 

de la saison estivale 2022 pour leur travail tout au long de ces deux mois chargés en animations et festivités. 

CONCERT «LA FRATERNELLE» 
L’orchestre d’harmonie de Caen composé de 50 musiciens 
interprétera différents titres musicaux samedi 3 septembre dans 
le parc de la baleine à 16h. Entrée gratuite.



MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 45 RUE DE LA MER - 14530 LUC-SUR-MER 

02 31 97 32 71 - WWW.LUCSURMER.FR - MAIRIE@LUCSURMER.FR

GYM VOLONTAIRE DE LA CÔTE DE NACRE
Les cours sont encadrés par deux professionnelles qui ont à coeur 
d’adapter les exercices proposés à nos capacités et attentes. Venez 
nous rejoindre pour partager ce moment sportif et convivial. Deux 
séances gratuites d’essai. Les cours ont lieu au gymnase Chabriac, 
le mardi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30. 
Résa : agv14530@gmail.com / 06.61.53.18.46

UN NOUVEAU PARKING À LUC
La ville de Luc-sur-Mer met à disposition des automobilistes un 
nouveau parking de 18 places rue Aristide Briand. Quelques travaux 
restent encore à prévoir. Les végétaux seront plantés dès l’arrivée 
de l’automne. 

SORTIE VÉLO - CÔTE DE NACRE CYCLO
Le club organise des sorties de 35km à allure balade. Les vélos 
électriques sont les bienvenus. Pour votre sécurité, merci de venir 
avec votre casque. Rendez-vous les 8 et 22 septembre à 13h30 à 
l’ancienne gare de Luc, rue Brummel.
Résa : 06.24.17.59.75 / cyclo.cotedenacre@gmail.com

REPRISE DES COURS DE YOGA ET NOUVEAUTÉ
Les cours de yoga reprennent le mardi 13 septembre dans la salle 
de dojo du gymnase Chabriac. Nouveauté : le cours adapt’yoga 
proposé aux personnes en difficulté de mobilité ponctuelle ou 
permanente et est ouvert à tous les âges. La pratique se fera assise 
ou debout. Les cours débuteront le mercredi 14 septembre de 10h 
à 11h dans la salle Brummel. Résa : N.Joerger : 06.34.64.01.30  - 
B.Châtel : 06.48.12.00.11 / bienetreyogaluc@gmail.com
Tarif : Yoga = 210€ / Adapt’yoga = 170€

LUTINS, BALADES ET DÉCOUVERTE 
L’association propose la randonnée «Autour de Bazenville» de 12km 
d’une durée d’environ 3h. Les animaux sont acceptés. Rendez-vous 
le dimanche 18 septembre à 13h30 place de l’Eglise. 
Résa : 06.08..61.37.59. Tarif : 2€ de participation. 

INAUGURATION DU FRONT DE MER
Suite aux travaux réalisés pour l’embellissement de notre 
front de mer, la ville de Luc-sur-Mer souhaite inaugurer ses 
lieux afin de clore ce chapitre et d’entamer de nouveaux 
projets. 
Rendez-vous samedi 24 septembre sur la place du Petit 
Enfer. Un discours aura lieu à 10h30 suivi de quelques 
animations sur le parking Guynemer de 14h à 18h puis 
d’un concert à 18h. 
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la mairie au 
02.31.97.32.71

LE BRIDGE LUTIN
Le club de bridge lutin propose des séances de découverte, 
ouvertes à tous, les lundis 12, 19 et 26 septembre de 18h à 19h. 
Ces séances seront suivies toute l’année par des cours d’initiation 
le lundi soir à la même heure. 
Contact : 06.85.66.03.64 / bridge.lutin@gmail.com PROJET DE TERRITOIRE

Conscients des enjeux qui se jouent pour l’avenir de la commune, 
le maire, l’équipe municipale et leurs partenaires lancent une étude 
pour définir et co’construire avec vous un projet de territoire pour 
l’avenir de Luc-sur-Mer.
Pour mener ce projet, nous avons besoin de recueillir les avis et 
idées des habitants et forces vivantes du territoire.
Pour répondre, rendez-vous sur le site : lucsurmer.fr ou 
directement en mairie sur papier.
Votre avis en tant que jeune compte aussi, un questionnaire pour 
les 10 - 18 ans est disponible sur le site de la ville.

EXPOSITIONS - GALERIE DU PETIT ENFER
Chaque semaine du mois, la galerie du Petit Enfer de Luc accueille un 
nouvel artiste. Ce mois-ci, nous accueillons 4 artistes talentueuses.
N’hésitez pas à leur rendre visite pour découvrir leur art. 
Pour plus d’information : 02.31.97.71.38

VENTE DE L’AFFICHE GAGNANTE DE LUC
Comme chaque année, la ville de Luc-sur-Mer désigne son affiche 
de l’été à travers un concours. Cette année, c’est l’affiche de «Glad» 
du Collectif Caennais «Gustave» qui a remporté le titre. Vous pouvez 
désormais vous la procurer directement en mairie.
Tarif : 45€

COURS D’ARTS PLASTIQUES 
Venez exprimer votre créativité au sein des cours d’arts plastiques 
de l’association Ombre et Lumières. Reprise des cours les 6, 7 et 8 
septembre dans la salle Brummel.
Infos et inscriptions : 06.07.24.59.54  - ingrid.humbert@neuf.fr
06.74.05.11.96  - eleconte0715@orange.fr

SEMAINE D’ESSAI POWER TAIJI QUAN ET QI GONG
Découvrez cet art martial énergétique et trouvez votre force 
intérieure par la douceur, l’agilité et l’équilibre. Gratuit  - Du 5 au 
11sept. - Salle Brummel. Résa : contact@corpsaccord.net

SÉCHERESSE
Compte tenu de la situation particulièrement critique sur le secteur 
et de la dégradation des conditions hydrologiques sur l’ensemble 
du département, des mesures plus restrictives concernant la 
sécheresse ont été prises pour tout le Calvados.
Pour plus d’information, rendez-vous sur la page Facebook de la 
ville ou renseignez-vous directement en mairie.


