
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 FEVRIER 2016 

 

 Luc en Scène vous propose le dimanche 

7 février à 15h au Drakkar :" Toc Toc" de Laurent 

Baffie. Après de nombreux mois pour obtenir une 

consultation, six personnes patientent dans la 

salle d'attente du Dr Stern, grand spécialiste des 

troubles obsessionnels compulsifs ou TOC. Celui-

ci tarde à venir. Les patients vont apprendre à se 

connaître, tout en devisant ou en tentant une 

thérapie de groupe.. Ponctuée par les 

incontrôlables tocs des uns et des autres, la pièce 

tourne au délire. Le rire étant la meilleure des 

thérapies, venez donc vous soigner en notre 

compagnie. Réservations à l'Office de Tourisme 

au 02.31.97.33.25. 

- Recensement de la population    1-20 février. 

- Expo 4L Trophy      6 février, 11h, place Petit Enfer. 

- Luc en Scène : théâtre "Toc Toc"    7 février, 15h, Drakkar. 

- Stage "défi scientifique et sortie laser game"            8 au 12 février, Espace Jeunes. 

- Stages Guitare pour Tous               8 au 20 février, tél : 06.85.12.15.87. 

- Luc Pétanque : concours Club, triplette mêlée   13 février, parc Verdun. 

- Stage "multi-sport et sortie Bubble Foot"            15 au 19 février, Espace Jeunes. 

- Réunion information : séjour séniors en vacances 16 février, 14h, Casino. 

- Cinéma d'hiver : " Marguerite "    19 février, 15h,Drakkar.  

- Réunion Blé du SEL coeur de. Nacre   20 février, 10h, salle du parc. 

- Luc Pétanque : concours Club, triplette mêlée   20 février, parc Verdun. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  21 février, 13h30,Rdv parking église. 

- Atelier art-thérapie      23 février, 10h,salle du parc. 

- Assemblée Générale du Comité de jumelage  26 février, 18h,salle Brummel. 

- Rencontres Roller-Hockey benjamins   28 février, salle Tessel. 
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 Les Hippocampes, Roller Hockey de 

Luc, organise un vide grenier, le dimanche 20 

mars, salle Tessel (10€ les 2 mètres). Inscriptions 

en février et mars au 02.31.08.28.59 ou 

06.89.67.07.75 ou mail delanoe.jeanluc@bbox.fr.  

 Expo 4L trophy : un équipage lutin 

participe à ce raid humanitaire de 6 jours au 

Maroc ( départ de Biarritz le 18 février). Ils vous 

proposent de les rencontrer le samedi 6 février à 

11h, place du Petit Enfer et de suivre leur périple 

sur Facebook "les Lutins en balade". 

 Le service jeunesse vous propose : 

      Du lundi 8 au vendredi 12 février de 10h 

à 16h : un stage défi scientifique et une journée 

Laser Game(14 places). En compagnie de Planète 

Science Normandie, venez vous défier sur le 

thème de la science ! Elaborez puis construisez 

votre robot avant d'affronter vos amis ! De 

multiples défis qui vous pousseront à donner le 

meilleur de vous même.         

 Du lundi 15 vendredi 19 février de 10h à 

16h : stage Multisports, sortie Bubble Foot et 

Inter-structure  (12 places). Avec les animateurs 

de l'Espace  jeunes, vous participerez à de 

nombreuses activités sportives classiques et 

innovantes ! Le Bubble Foot vous permettra de 

foncer dans tout ce qui bouge ! Avec un grand 

rassemblement lors d'une journée inter-

structure.         

Accueil Jeunes : durant les vacances scolaires un 

accueil de 16h à 18h30 est proposé aux jeunes 

de 15 à 17 ans. Pendant cet accueil, vous 

pourrez choisir, participer et proposer votre 

activité après les stages. Tél : 02.31.74.36.97. et 

jeunelutin@yahoo.fr 



 

                                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 

 L'association Bien-être & Yoga 

propose un atelier d'art-thérapie sur le thème : 

"Améliorez ses facultés de concentration, de 
mémoire et ses capacités à lâcher-prise" : le 

mardi 23 février de 10h à 11h30, salle du parc. 
Tarif 20 euros (+10€ pour adhérer à 

l'association). Inscriptions auprès d'Ingrid, art-

thérapeute diplômée, au 06.07.24.59.54. 

Informations Municipales 

 Le recensement de la population se déroulera jusqu'au samedi 20 février. Vous allez 

recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu'il doit vous présenter. Il 
est tenu au secret professionnel et vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, 

en ligne ou sur papier. Merci de lui réserver le meilleur accueil.  Vos réponses resteront confidentielles 

et seront remises à l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément 
aux lois qui protègent votre vie privée.          

 La Communauté de Communes Coeur de Nacre démarre l'information sur l'évolution du 

service déchets : à partir de la mi-février, un enquêteur de la société Plastic Omnium se rendra à 

votre domicile pour évaluer les besoins de votre foyer et vous fournir un conteneur personnel pour les 

ordures ménagères, muni d'un dispositif d'identification (puce).  Il se présentera munis d'une lettre 
d'accréditation et d'un badge. En cas d'absence, vous pourrez convenir d'un rendez-vous au numéro 

vert : 0800 100 461 (appel gratuit depuis un poste fixe).       

 Luc Animation recherche deux animateurs, dont un titulaire du BAFA, pour travailler en 

binôme sur juillet et août ( animations de plage pour les enfants, ventes diverses pour l'animation, 

aide aux différentes manifestations organisées ... 70h/mois). Ils seront également amenés à faire de 

l'animation au camping municipal 10h/mois. Envoyer lettre de motivation + CV à Luc Animation Mme 
Clairet-Mairie de Luc- 45 rue de la mer-14530 Luc-sur-Mer ou par email à nclairet-mairie-

luc@orange.fr.            

 Travaux : en interne, les services techniques ont commencé la mise en œuvre de l'ADAP 

(Agenda D'Accessibilité Programmée) par la création de rampes d'accès : bibliothèque de la 

maternelle, école des filles (bureau de vote), bibliothèque et à venir à la Mairie. 

Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 22 février, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, merci de laisser vos articles avant le 
22 février à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Cinéma en Hiver : pour le mois de 
février, le film "Marguerite" vous est proposé, 
le vendredi 19 février à 15h au Drakkar, film avec 

Catherine Frot) au tarif unique de 4 euros. Film 
présenté à la Mostra de Venise : " Dans le Paris 

des années 20. Marguerite Dumont est une 

femme fortunée passionnée de musique et 
d’opéra. Depuis des années elle chante 

régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais 
Marguerite chante tragiquement faux..."  

  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

21 février : 9 à 10 kms, 3 heures environ (1€50). 
Rdv parking église St Quentin à 13h30. 

Renseignements 06.76.94.37.51 ou 

02.31.74.13.84.  

 Les Hippocampes roller-hockey vous 

informent d'un plateau pour le championnat 

benjamin, le dimanche 28 février : l'équipe 
régionale reçoit ses homologues normands ! 

Venez les soutenir, salle Tessel. 

 

 Les vacances au CAP du lundi 8 au 

vendredi 19 février. Un programme détaillé vous 

est proposé selon l'âge de vos enfants : pour les 
poussins de 3/5 ans, pour les artistes de 6/8 ans, 

et pour les colosses de 9/11 ans avec une sortie 

patinoire, au cinéma, au Zénith et de nombreuses 
activités. 

 Séjour séniors en vacances 2016 : le 

CCAS et l’association « Vacances Luc-sur-Mer » 

préparent le séjour des seniors 2016 avec l’aide 
de l’ANCV (Chèques Vacances). Une réunion 

d’information destinée à tous les retraités est 

prévue le mardi 16 février à 14h au Casino. À 
cette occasion, se tiendra également l’Assemblée 

générale de « Vacances Luc sur Mer » suivie de 

la  projection du diaporama du séjour 2015 à 
Ambleteuse -Cap d’Opale. 

 

 Installation à Luc : Psychologue 

clinicienne, Florence Moello, vous reçoit au 33 rue 

de la Mer- 14530 Luc-sur-Mer . Tél : 
06.13.46.28.80.  

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

