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Présence de la boîte aux lettres du Père Noël Du samedi 3 décembre au lundi 2 janvier

Marché de Noël Samedi 3 et dimanche 4 décembre - 9h - Salle Brummel

Projection du film «Les voix des Amériques» - Altaïr Conférence Dimanche 4 décembre - 16h - Le Drakkar

Stage de Yoga - Bien-être & Yoga Dimanche 4 décembre - 10h - Dojo Gymnase Chabriac

Goûter de Noël pour les enfants - Casino Tranchant Dimanche 4 décembre - 16h - Casino

Goûter de Noël - APE École Tabarly Jeudi 8 décembre - 17h30 - Salle Brummel

Mise en lumière des illuminations de Noël Du 9 décembre au 2 janvier 2023 

Projection du film «Couleurs de l’incendie» Vendredi 9 décembre - 2 séances : 15h et 20h30 - Le Drakkar

Vernissage Musical - par Eugène Samedi 10 décembre - 16h - Salle du Parc

Repas des Anciens Dimanche 11 décembre - 12h - Salle Brummel

Randonnée pédestre - Lutins, Balades et Découvertes Dimanche 11 décembre - 13h30 - Place de L’Eglise Saint-Quentin

Assemblée Générale - Club de Pétanque Samedi 17 décembre - 16h30 - Salle Brummel

Atelier aquarelle «Autour de Noël» pour enfants - Ombre & Lumière Lundi 19 décembre - de 10h à 16h - Salle Brummel

Spectacle de Bulles - Ville de Luc-sur-Mer Lundi 19 décembre - 18h - Le Drakkar

Stage de théâtre pour enfants - La Compagnie Schizo Du 19 au 23 décembre  - 9h30 - Le Drakkar

Lecture de Noël - Bibliothèque pour tous Mardi 20 décembre - 15h30 - Bibliothèque pour tous sous le casino

Spectacle pour les enfants - La Compagnie du Coquelicot Mardi 27 décembre - 16h - Le Drakkar

Repas du Réveillon - Association Yaka Danser Samedi 31 décembre - 19h30 - Salle Brummel
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PROJECTION DU FILM «LES VOIX DES AMÉRIQUES» 
Dimanche 4 décembre à 16h, Altaïr Conférence vous propose la 
projection du film «Les voix des Amériques» - cinéma Drakkar. Passionné 
de nature et du monde, c’est en 2015 que Julien embarque en direction 
de l’Amérique du Sud pour une aventure qui allait bouleverser sa vie. 
4 années plus tard, après avoir effectué 46 500 km sur l’ensemble du 
continent américain, il désire retransmettre ces voix, celles de la terre et 
de ses êtres vivants. Des voix qui lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la vie 
et sur les solutions pour notre avenir en tant qu’humanité. 
Tarif plein : 9€ - Réduit : 8€ (+ de 60 ans) - Spécial: 5€ (étudiants / 
groupe 10 pers) - Gratuit (- de 12 ans).

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Le Père Noël nous a envoyé un message pour nous prévenir qu’il 
installera sa boîte aux lettres dans le parc de la mairie dès le 
samedi 3 décembre. Alors tous à vos papiers ! Préparez votre lettre 
et n’oubliez pas d’y glisser un joli dessin, le Père Noël adore ça. Si 
vous souhaitez qu’il vous réponde, inscrivez bien votre adresse. Il a 
promis de répondre à chacun d’entre vous !

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, artisans et créateurs 
seront présents pour vous proposer une multitude d’idées cadeaux 
auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé ! 
Vous pourrez retrouver un stand au profit du Téléthon tenu par 
l’association des Cabines Lutines ainsi que diverses animations 
gratuites telles qu’un sculpteur de ballon le samedi et la présence 
d’une maquilleuse le samedi et le dimanche. 
Contact : Jacques Chesnais au 06.30.02.83.97

STAGE DE YOGA
L’association Bien-Être et Yoga organise son deuxième stage dimanche 
4 décembre à 10h  - dojo Gymnase Chabriac. Ce dernier portera sur 
une émotion, la peur. Il s’agira, durant ces deux heures (10h-12h), de 
la reconnaître et de la surmonter et ce, par la pratique du yoga et de la 
sophrologie. Pour cela Nadège Joerger vous accompagnera pour le yoga 
et Gwendoline Lechoux pour la sophrologie. Ce stage est ouvert à tous. 
Tarif : 20€ - Contact : bienetreyogaluc@gmail.com ou 06.34.64.01.30

DÉCEMBRE  2022

TRAVAUX DU CIMETIÈRE
Les travaux du cimetière se poursuivent par l’aménagement de 
l’extension du cimetière et la végétalisation des allées, entre autres. 
Selon le planning prévisionnel, les travaux vont s’échelonner jusqu’en 
avril 2023.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie : 02.31.97.32.71

Joyeux Noël
Boîte aux

lettres
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GOUTER DE NOËL DE L’APE
L’APE organise en toute convivialité son goûter de Noël le jeudi 8 
décembre à 17h30 ! Au programme : Les Petits Lutins pousseront la 
chansonnette avec l’aide de leurs professeurs des écoles, avant de 
se retrouver autour de bonnes gourmandises. Et pour les plus sages, 
le Père Noël fera certainement son apparition !
Contact : amicale.tabarly@gmail.com

RANDONNÉE «LUTINS BALADES ET DÉCOUVERTE»
L’association Lutins Balades et Découverte vous propose le dimanche 
11 décembre, la randonnée «Vers la Baronnie de Douvres-la-
Délivrande». Il s’agit d’une marche de 7,5km (environ 2h). Les 
animaux sont les bienvenus. Rendez-vous à 13h30 sur la place de 
l’Eglise Saint-Quentin à Luc-sur-Mer. Participation : 2€. 
Renseignements : 06.08.61.37.59

SPECTACLE DE BULLES
La Ville de Luc-sur-Mer vous convie à un spectacle de bulles organisé 
dans le cadre de Noël. Le show sera proposé par le cabaret bullesque 
de Monsieur ZIG qui vous invite à un voyage sur le parcours artistique 
de l’artiste. Des clowneries, en passant par du mime burlesque et 
de la magie décalée, l’artiste finira par trouver sa passion dans la 
manipulation féerique et illimitée du savon. Et qui sait ? Peut-être qu’il 
aura besoin d’aide pour réaliser ses merveilles !
Rendez-vous lundi 19 décembre à 18h au cinéma Le Drakkar pour 55 
minutes de spectacle. Gratuit et ouvert à tous.

ATELIER AQUARELLE «AUTOUR DE NOËL»
L’association Ombre et Lumière propose un atelier aquarelle «Autour 
de Noël» pour les enfants le lundi 19 décembre de 10h à 16h, salle 
Brummel. L’atelier dure 2 heures. 2 créneaux sont alors disponibles : 
10h -12h ou 14h -16h. Le matériel est fourni par l’association. 
Résa : 03.74.05.11.96 ou 06.07.24.59.54

SPECTACLE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS 
La commune vous présente le spectacle théâtral 1,2,3 doudous,  pour 
enfant en collaboration avec la Compagnie du Coquelicot. Ninie, Poupy 
et Titou sont 3 doudous qui vivent à l’école. Bien sagement rangés 
dans la maison des doudous. Mais la vie de doudou ne se limite pas 
à faire des câlins. Quand ils sont seuls, ils partagent des aventures 
insoupçonnables... Pourtant, l’arrivée de Caillou, un doudou pas 
comme les autres, va chambouler un peu la vie de nos 3 doudous. 
Laissez-vous entraîner dans l’univers des doudous si cher aux tous 
petits. À partir de 2 ans  - durée 40 min. Rendez-vous au cinéma Le 
Drakkar, le mardi 27 décembre à 16h. Gratuit.

PROJECTION DU FILM « COULEURS DE L’INCENDIE»
Vendredi 9 décembre, le cinéma Le Drakkar vous propose la 
projection du film «couleurs de l’incendie» sorti en novembre 2022.  
Ce dernier se déroule en février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire 
financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et 
du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de 
son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre 
tout en oeuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Adaptation 
réalisé par Pierre Lemaitre.
2 séances : 15h et 20h30 au cinéma Le Drakkar. Tarif unique : 4.50€

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE PÉTANQUE
La dernière assemblée générale du club de pétanque n’a pas eu lieu 
le mois dernier en raison des supers résultats obtenus par l’équipe 
open CNC3 qui joue désormais en CNC2. L’équipe a participé à la finale 
nationale à Douai. Nous attendons encore les résultats. C’est pourquoi 
l’assemblée générale est reportée le samedi 17 décembre à 16h30, 
salle Brummel.

GOUTER DE NOËL DU CASINO
À l’occasion de cette belle fête de Noël, le Casino vous invite, 
vous et vos enfants, autour d’un moment convivial et chaleureux. 
Rendez-vous le dimanche 4 décembre à 16h au Casino de Luc-
sur-Mer pour profiter d’un bon goûter de Noël. Et, pour le plus 
grand bonheur de tous, une surprise vous sera proposée. Restez 
attentifs ! 

ILLUMINATIONS DE NOËL
La ville passe en mode Noël. Le parc de la baleine et les rues de 
la commune s’éclairent de mille lumières dès le 9 décembre avec 
de magnifiques illuminations de Noël. Ces lumières magiques 
accompagneront les fêtes de fin d’année jusqu’au 2 janvier 2023. 
À cette occasion, le parc de la Mairie (entrée par la rue de la Mer) 
sera ouvert jusqu’à 20h30 pendant les fêtes !

VERNISSAGE MUSICAL 
Eugène vous invite à découvrir son univers musical à l’occasion de 
la sortie de son premier album «Rue des Algues». Hommage à la 
ville de Luc-sur-Mer et les souvenirs d’enfance partagés. Le poète 
normand souffle sa désinvolture sur des notes de piano aux sources 
du classique de la chanson française. Rendez-vous samedi 10 
décembre à 16h dans la salle du parc. Ouvert à tous.
Contact : mgmt.eugene@gmail.com

REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens a lieu le dimanche 11 décembre à 12h, salle 
Brummel. Pour les personnes inscrites au repas, merci de penser à 
ramener le coupon qui vous a été délivré en échange de l’invitation. 
Ce dernier fait office de ticket d’entrée, il est donc obligatoire. 
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie : 02.31.97.32.71

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ ENEDIS
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins des habitants, ENEDIS réalisera des travaux sur le 
réseau électrique de la commune qui entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité le jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 11h. Les rues 
/ quartiers concernés sont : rue Edmond Hue, rue Abel Lemarchand 
et rue de la Fontaine.

STAGE DE THÉÂTRE 
La Compagnie Schizo propose un stage de théâtre pour les enfants 
de 7 à 14 ans du 19 au 23 décembre à partir de 9h30 au cinéma Le 
Drakkar. Jouer, c’est créer, développer son imaginaire, sa confiance en 
soi, vaincre sa timidité ou canaliser son énergie, en ne perdant jamais 
le principal de vue qui est... de s’amuser ! 
Tarif : 95€ par semaine + 15€ de cotisation annuelle. 
Résa : https://www.lacompagnieschizo.com/?page_id=3

LECTURE DE NOËL
La bibliothèque pour tous de Luc-sur-Mer vous invite à une lecture 
d’histoire de Noël mardi 20 décembre à 15h30. La lecture sera suivie 
par un goûter. Venez partager un moment convivial à la bibliothèque. 
Ouvert à tous  - Gratuit. Renseignements : bibliotheque.luc@sfr.fr

MESURES ÉNERGÉTIQUES
Depuis quelques semaines, le Conseil Municipal a fait le choix de 
prendre des mesures qui permettront à la commune de réduire sa 
consommation énergétique. Des objectifs ont été fixés. Pour cela, 
plusieurs actions sont mises en place : la sensibilisation des utilisateurs 
des équipements communaux, l’extinction de l’éclairage public de la 
ville de 23h à 6h (hors axes routiers principaux), les éclairages de Noël 
100% leds basse consommation seront installées 3 semaines au lieu de 
4 habituellement.

REPAS DU REVÉILLON - YAKA DANSER
L’association Yaka Danser propose un repas du réveillon du nouvel 
an le 31 décembre à 19h30, salle Brummel. L’orchestre «Variété 
Musette» sera présent pour l’animation. Tarifs : 90€ non adhérents / 
80€ adhérents. Contact : Mme Moreau au 06.42.54.44.95.

Bonne fêtes de fin d’année à tous !


