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Mois sans Tabac Du 1 au 30 novembre - En novembre, on arrête ensemble !

Permanence du Conseil des sages Samedi 5 novembre - de 10h30 à 12h - Salle du Parc

L’Office de tourisme déménage (temporairement)  Maison de la Baleine

Projection du film «Simone, le voyage du siècle» Jeudi 10 novembre - 2 séances : 15h et 20h30 - Cinéma Le Drakkar

Vente de sapin de Noël par l’APE Jeudi 10 novembre - 10h - École maternelle Tabarly

Commémoration du 11 novembre Vendredi 11 novembre - 11h45 - Parc Verdun

Assemblée Générale Rétro Moto Club Samedi 12 novembre - 19h - Salle Brummel

Lecture de la bibliothèque municipale Samedi 12 novembre - 17h30 - Bibliothèque de Luc

Spectacle théâtral «Diego» - Troupe de l’Orbénoë et MJC Samedi 19 novembre - 20h - cinéma Le Drakkar

Assemblée Générale Côte de Nacre Cyclo Samedi 19 novembre - 17h - Salle Brummel

Soupe sur Mer Mercredi 23 novembre - 19h - Salle Brummel

Assemblée Générale du club de Pétanque Vendredi 25 novembre - 18h30 - Salle Brummel

Pièce de théâtre «Jurer c’est pécher !» - La Compagnie Schizo Vendredi 25 novmbre  - 20h30 - cinéma Le Drakkar

Marché de Noël Samedi 3 et dimanche 4 décembre - 9h - Salle Brummel
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PROJECTION DU FILM «SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE» 
Jeudi 10 novembre, le cinéma Le Drakkar vous propose la projection 
du film «Simone, le voyage du siècle» sorti en octobre 2022. Ce 
dernier retrace le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au 
parcours hors du commun qui a boulversé son époque en défendant 
un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Film réalisé 
par Olivier Dahan. 
2 séances : 15h ou 20h30 au cinéma Drakkar. Tarif unique : 4.50€

L’OFFICE DE TOURISME DÉMÉNAGE
Temporairement, l’Office de tourisme déménage dans la Maison 
de la baleine. Une question ? Une visite ? N’hésitez pas à leur 
rendre visite. Le personnel saura vous répondre et vous conseiller 
dans vos activités. 
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h00.

LE MOIS SANS TABAC
Dès le premier novembre, arrêtez de fumer pendant 30 jours 
à l’occasion du mois sans tabac et multipliez par 5 vos chances 
d’arrêter définitivement la cigarette. 
Pour cela, nous vous proposons de venir chercher votre kit 
d’aide à l’arrêt directement en mairie. 
Il n’est pas trop tard pour arrêter de fumer. Croyez-en vous !
Profitez d’un suivi téléphonique avec un tabacologue au 39 89.
Une application Tabac info service est également disponible 
pour bénéficier d’un e-coaching gratuit. 

LE CONSEIL DES SAGES VOUS ÉCOUTE
Permanence le samedi 5 novembre dans la salle du parc de la 
mairie pour vous rencontrer et prendre en compte vos demandes/
réclamations/idées afin de faire remonter l’information et de 
trouver une solution et répondre à vos besoins. 
conseildessages.luc@gmail.com 

EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE ENSEMBLE !
Plus d’informations sur tabac-info-service.fr

RETOUR SUR OCTOBRE ROSE
Revenons quelques instants sur les actions mises en place  pour 
Octobre rose. Entre Zumba, Judo, Yoga et Course/Marche à pied, 
la commune de Luc-sur-Mer à récolté pas moins de 1278€ grâce à 
vous !! Somme importante qui sera reversée en totalité à la Ligue 
contre le cancer ! Merci pour votre participation nombreuse  à nos 
activités et aux associations lutines!

VENTE DE SAPINS DE NOËL
L’amicale des Parents d’Élèves des écoles publiques Éric Tabarly 
organise une vente de sapins de Noël ouverte à tous les habitants 
de la commune. Vous trouverez les bons de commande joints à 
l’Actuluc. 
La distribution des sapins s’effectuera le samedi 10 décembre de 
10h à 12h dans la cours de l’école maternelle Éric Tabarly. 
Renseignements au 06.18.95.18.21.
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RENCONTRE DE LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque reprend enfin ses animations pour notre plus grand 
plaisir. Une rencontre de lecture à voix haute aura lieu le samedi 
12 novembre à 17h30. Venez partager un passage de votre livre 
préféré à la bibliothèque. Nous vous attendons pour un moment 
convivial. Pour tous les styles de livres. Ouvert à tous. 
Renseignements : bibliotheque.luc@sfr.fr

SPECTACLE THÉÂTRAL «DIEGO» 
Sous l’égide de l’UNESCO et le soutien de la Mairie de Luc-sur-Mer, 
la troupe de l’Orbénoë, la MJC et les danseuses de Chloé Blévin vous 
proposent la pièce de théâtre «Diego» le samedi 19 novembre à 
20h - Le Drakkar. Synopsis : «Entre Paris et Buenos-Aires dans le 
début des années 2000, un jeune homme doit brutalement remettre 
en question toutes les valeurs sur lesquelles sa vie est fondée. 
Une histoire boulversante où émotion, révolte, liens du coeur 
s’entrechoquent sous le soleil ardent de Buenos-Aires !»
Résa début novembre : 06.87.23.24.49 ou tasmalum@orange.fr
Tarif normal : 6€  - Tarif réduit : 3€

SOUPE SUR MER 
Le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil des Sages, avec 
la participation du service jeunesse, du club Bel Automne et de 
Messieurs Aubrée et Lemarchand vous proposent une dégustation 
de soupe. Passez un moment convivial le mercredi 23 novembre à 
19h dans la salle Brummel pour déguster votre soupe. N’oubliez pas 
votre bol et votre cuillère à soupe ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉTRO MOTO CLUB
L’assemblée générale du Rétro Moto Club a lieu samedi 12 novembre 
dans la salle Brummel à 19h. Un repas dansant vous est proposé avec 
l’orchestre Patrice Delacour. 
Si vous souhaitez constituer votre table, joignez une liste de vos amis 
et regroupez les inscriptions et les paiements (10 à 12 pers max).
Bulletin d’inscription à retirer sur notre site internet : 
www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr. 
Renseignements au 07.65.23.91.00 ou retromotoluc@gmail.com

TRAVAUX DU CIMETIÈRE
Le cimetière de Luc-sur-Mer s’agrandit. En effet, un agrandissement 
est prévu afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions nos 
défunts. Les travaux d’agrandissement ont débutés le lundi 24 
octobre 2022. Concernant l’aménagement de la partie existante,  
les travaux débuteront après le 11 novembre.
Suite au démarrage des travaux, l’accès de service (rue de Cresserons) 
sera interdit aux usagers sauf véhicules autorisés (pompes funèbres 
et véhicules des professionnels). L’accès au cimetière se fera donc 
uniquement par l’entrée principale (parking de l’Église)
Pour plus d’informations, merci de consulter l’article qui lui est 
consacré sur notre site internet et relayé sur Facebook. 
www.lucsurmer.fr

COLLECTE DE JOUETS 
Du 1er au 30 novembre en partenariat avec Century 21 et l’épicerie 
sociale et solidaire de Douvres-la-Délivrande et la mairie de Luc-sur-
Mer organisent une collecte de jouets. L’opération est renouvelée 
chaque année. Déposez en Mairie un ou plusieurs jouets de votre 
choix dans le réceptacle prévu à cet effet. Les jouets seront remis 
à l’épicerie sociale et solidaire qui se chargera de les trier et de les 
distribuer au moment de Noël. Merci pour votre générosité. 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre a lieu la commémoration de l’Armistice. 
Retrouvez-nous à 10h30 à l’Église Saint-Rémi de Douvres-la-
Délivrande pour la messe avant de vous rassembler à 11h45, dans 
le Parc Verdun, pour assister à la commémoration qui se terminera 
par un défilé jusqu’à la salle Brummel pour le vin d’Honneur offert 
par la Mairie. 

MARCHÉ DE NOËL
Le Comité de Jumelage organise cette année le marché de Noël 
qui aura lieu le samedi 3 décembre (9h-18h) et dimanche 4 
décembre (9h-17h) dans la salle Brummel. Des exposants artisants 
et créateurs seront présents pour vous proposer une multitude 
d’idées cadeaux auquelles vous n’auriez peut-être pas pensé ! 
Mais qui dit «Noël» dit aussi surprises. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de rester attentif, des animations vous seront proposées 
durant ce mois magique de décembre. 
Contact : Monsieur Jacques Chesnais au 06.30.02.83.97

REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens est organisé le dimanche 11 décembre à 
12h dans la salle Brummel. Pour les personnes concernées par 
ce repas, une invitation sera envoyée à domicile. En cas de non 
réception de cette dernière, merci de bien vouloir vous présenter 
en mairie. 
Afin d’organiser ce repas dans de bonnes conditions, une réponse 
est attendue pour le 25 novembre 2022 à 12h. 
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie : 02.31.97.32.71

TRAVAUX DE LA RUE DU BOUT VARIN
La rue du Bout Varin est la rue qui sépare, les communes de Douvres-
la-Délivrande et de Luc-sur-Mer. Des aménagements ont été 
réalisés avec notamment la création d’une voie douce, la création 
d’un massif à hauteur de la rue permettant de montrer l’entrée dans 
une zone urbaine, la mise en place de plateaux surélevés (dos d’âne) 
et la création de places de stationnement. Les travaux sont en cours 
d’achèvement et leur fin est programmée pour la fin des vacances 
de la Toussaint. 

PIÈCE DE THÉÂTRE «JURER C’EST PÉCHER !»
La compagnie Schizo vous propose une pièce de théâtre le 
vendredi 25 novembre 2022 à 20h30 au Drakkar. 
Synopsis : «Un cambrioleur amateur, s’introduit par erreur 
chez monsieur le curé. Surpris en plein méfait, c’est là que 
les ennuis commencent : Les bénitiers se transforment en 
aquarium, l’office du dimanche en «after», et autres facéties 
du genre !». 
Résa : www.lacompagnieschizo.com

LUDIC : UNE NOUVELLE ASSOCIATION LUTINE
Rencontrez la nouvelle association lutine. Ils se réunissent tous les 
vendredi soir à l’ancienne école des filles à 21h. 
Contact : ludic.jeux@gmail.com


