
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 NOVEMBRE 2017 

  Collecte de jouets du 1er au 30 

novembre en partenariat avec Century 21 et 

l'épicerie sociale et solidaire de Douvres-la-

Délivrande. Après 1 420 jouets en 2015, 3 396 

jouets en 2016, l'opération est renouvelée cette 

année : venez déposer en Mairie (un réceptacle 

box vous attend) un ou plusieurs jouets de votre 

choix, ces jouets seront remis à l'épicerie sociale 

qui se chargera de les trier et de les distribuer au 

moment de Noël. Merci à tous. 

Cérémonies du 11 novembre 

10h30 : messe en l’église de Douvres.   

11h45 : rassemblement au monument dans le 

parc Verdun. Remise de décorations et défilé 

jusqu’à la salle Brummel en musique. 

  

  La Compagnie du Coquelicot vous 

propose "le temps de l'impro"....rencontres 

d'improvisations, le samedi 4 novembre. Prenez 

trois équipes de comédiens plus fous les uns que 

les autres. Ajoutez des thèmes d'improvisations 

issus de la cuisine théâtrale la plus délirante.  

Réservations au 09 51 57 61 27 . Tarif 6€ et 

gratuit aux moins de 10 ans. 

- Collecte de jouets      1 au 30 novembre, horaires de Mairie. 

- Rencontres d'improvisations    4 novembre, 20h30, Drakkar. 

- Prochain Conseil municipal     6 novembre, 19h30, Mairie. 

- Assemblée Générale Ombre & Lumière    8 novembre, 19h,salle Brummel. 

- Réunion publique Complémentaire santé  9 novembre, 18h, petite salle Brummel. 

- Cinéma d'hiver      10 novembre, 15h, Drakkar. 

- Cérémonies du 11 novembre    11 novembre, 11h45, monument Verdun. 

- Fermeture du secrétariat de la Mairie   14 novembre, Mairie. 

- Rencontre Vivre son Deuil Normandie    17 novembre, 15h-17h, salle du parc. 

- Permanence/atelier du SEL    18 novembre, 10h-12h, salle du parc. 

- Permanence démarches/espace informatique  18 novembre, 10h-12h, salle CCAS.  

- Lutins, balades et découvertes : Rando. pédestre 19 novembre, 13h30, parking église. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet 25 novembre, 10h-11h, Mairie. 

- Stage de yoga par Bien-être et yoga   25 novembre, 10h-12h, dojo du gymnase. 

- Week-end culturel par Luc Animation   25 novembre, 20h30, Drakkar. 

- Week-end culturel par Luc Animation   26 novembre, 15h, Drakkar. 

- Assemblée Générale et repas du Rétro Moto   25 novembre, 17h, salle Brummel. 

- Soupe sur Mer      29 novembre, 19h, salle Brummel. 
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 Cinéma en Hiver : pour le mois de 

novembre, le film "Petit Paysan" vous est 

proposé au cinéma du Drakkar ( prix unique du 

billet : 4 euros). Vendredi 10 novembre à 15h :" 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 

laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa 

sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 

l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une 

épidémie se déclarent en France, Pierre découvre 

que l'une des ses bêtes est infectée. Il ne peut se 

résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre 

et ira jusqu'au bout pour les sauver". 

 L'association "Vivre son deuil 

Normandie" vous propose de vous accueillir le 

vendredi 17 novembre de 15h à 17h, et le mardi 5 

décembre de 17h à 19h, dans la petite salle du 

Parc de la Mairie. Vous souhaitez connaître 

l'association, ses missions. Vous avez perdu un 

être cher, vous avez besoin d'en parler : venez les 

rencontrer : contact : vsd.normandie@gmail.com  

Renseignements au 06.60.65.77.69.  
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 Soupe sur Mer : le Service Jeunesse et 

le Club du bel automne vous proposent une 

dégustation de soupe. Tout le monde est invité 
(c'est gratuit) à une dégustation le mercredi 29 

novembre à 19h à la salle Brummel. N'oubliez pas 

votre bol et votre cuillère à soupe !   L'association Bien-être & Yoga vous 

propose un stage  : "renforcer ses abdominaux 

par le yoga", le samedi 25 novembre de 10h à 
12h, au dojo du gymnase Chabriac. ( 20€ le 

stage et 10€ d'adhésion à l'association pour les 

extérieurs). Renseignements : 06.34.64.01.30. et 
inscriptions  : bienetreyogaluc@gmail.com. 

Informations Municipales 

 Parce que certaines procédures administratives sont lourdes, compliquées et parfois 

inabordables, le CCAS de Luc-sur-Mer vous aide dans vos démarches. A compter du samedi 18 
novembre, un espace informatique sera mis à disposition, pour ceux et celles qui n'ont pas internet 

ou qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Vous informer, vous orienter, tel est l'objectif du CCAS : 
vous aider à remplir vos dossiers auprès des services publics (CAF, Assurance maladie, retraite, 

mutuelle etc.). N'attendez pas, prenez rendez-vous auprès du secrétariat mairie (02.31.97.32.71) ou 

par mail : ccas-mairie-luc@orange.fr pour un samedi matin entre 10h et 12h.  

 Faute de complémentaire santé, de nombreuses personnes renoncent ou retardent leurs 
soins. On estime à 5% le nombre de ces Français, majoritairement des personnes à faibles revenus 

comme les retraités ou les familles monoparentales. Voilà pourquoi la commune de Luc, via le CCAS, 

a souhaité passer un partenariat avec l'AFL (Association Familiale Laïque) de Caen qui a comparé les 
tarifs et les prestations de différentes mutuelles pour offrir aux personnes qui le souhaitent le meilleur 

rapport prestations/prix pour leur contrat de complémentaire santé. Elle a ainsi retenu la mutuelle 

ASP-BTP, une mutuelle du bâtiment aujourd'hui ouverte à tous. Pour obtenir des informations sur 
cette mutuelle, nous vous invitons à une réunion publique le jeudi 9 novembre à 18h, petite salle 

Brummel.  

 Attention, le secrétariat de la mairie sera fermé le mardi 14 novembre pour rangement 

avant transfert de bureaux en interne. 

 Travaux : pose du dernier Point d'Apport Volontaire (PAV) rue Brummel et plantation des 
bisannuelles. Travaux RD83 programmés pour février 2018. 

 Modification simplifiée n°2 du PLU (Plan Local d'Urbanisme) : Le projet sera mis à 

disposition en mairie avec un cahier d'observations, aux jours et heures d'ouverture au public, 
à savoir du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, et, le samedi de 10h à 11h45, du lundi 

23 octobre au vendredi 24 novembre 2017. La procédure a pour objectifs de modifier les orientations 

d’aménagement et de programmation du secteur 1AU de la route de Cresserons et d'apporter 
quelques adaptations réglementaires en zone urbaine.  

  

    

 

  

 Le SEL Coeur de Nacre se réunit le 

3ème samedi de chaque mois pour une Bourse 

Locale d'Echanges, salle du parc de 10h à 12h. 

Elle s’organise en deux parties : une permanence 
de 10h à 12h pour faire le point entre adhérents 

sur les offres et demandes de service, répondre 

aux informations des visiteurs et accueillir les 
futurs adhérents. Puis, un atelier collectif de 

10h30 à 12h qui permet aux adhérents 

d’échanger connaissances et compétences sur un 
sujet choisi ensemble. Le prochain rendez-vous 

est le samedi 18 novembre atelier de la BLE sur le 
thème des décorations de Noël. Un pot de 

l’amitié conclut chaque blé vers 11h30. Vous 

pouvez consulter leur site www.seldenacre.org. 
Les contacter par mail : contact@seldenacre.org 

 ou par téléphone au : 07.83.84.86.07 

 

 

 Week-end culturel au Drakkar par Luc 

Animation : la compagnie du théâtre de l'Arlequin 
présente "Duo Dom Tom" : décapant, tonitruant, 

impressionnant le duo Dom Tom est assurément 
une belle réussite : le samedi 25 novembre à 

20h30 et "Mil Rose" : du bonheur et rien d'autre... 

Ils vont vous faire vivre les chansons de 1914 à 
1960, le dimanche 26 novembre à 15h. Billetterie 

sur place le samedi à partir de 19h30 et le 

dimanche à partir de 14h. Tarifs : Adultes 10€ - 
Enfants (4-18 ans) 5€ et gratuit pour les moins de 

4 ans. 

 

 Arborescence : L. Abécassis vous propose 
du coaching grâce au Strech'Yoga (méthode De 

Gasquet), Yoga Maternité "Louve" (prénatal et 
postnatal, sans limite dans le temps !) et 

massages chinois "Tuina" de bien-être; dans son 

espace professionnel rue Guynemer ou à domicile.  
arborescence.laure@outlook.fr - 06.81.62.36.03 
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