
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 FEVRIER 2019 

 

 Connaissance du Monde vous propose, 

le dimanche 3 février, " Petites Antilles, coeur 
battant" : Amérindiens, colons européens, esclaves 

africains...Au fil des siècles, le peuple multicolore 
des  Antilles s'est nourri des apports successifs de 
populations. Ainsi s'est constituée progressivement 

la culture créole...Mais l'identité commune à tous 
ceux qui vivent aux Antilles est très liée à la 

nature. Ils doivent composer avec elle : mer, 
montagne, soleil... Venez faire une provision de 
soleil avant la séance du dimanche 3 mars au 

Kamtchatka, en Sibérie orientale !  

 Cinéma en Hiver (prix unique : 4 euros). 

Vous pourrez voir le film "Rémi sans famille", le 

vendredi 8 février avec Daniel Auteuil : " Les 

aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la 

douce Mme Barberin. A l'âge de 10 ans, il est 

arraché à sa mère adoptive et confié au Signor 

Vitalis, un mystérieux musicien ambulant ...". En 

prévision pour le mois de mars  : le vendredi 8 

mars : " Facteur Cheval" et le vendredi 22 mars : 

" Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?"  

- Atelier Qi Gong & Méditation     2 février, 14h-17h, salle du parc. 

- Connaissance du Monde-"Petites Antilles, coeur..." 3 février, 16h, Drakkar. 

- Réunion du Club de lecture    5 février, 20h-21h30, Bibliothèque. 

- Réunion information séniors en vacances  6 février, 14h, Casino. 

- Cinéma en hiver : " Rémi sans famille "   8 février, 15h,Drakkar. 

- Concours Club Pétanque     9 février, parc Verdun. 

- CAP : "A la découverte de la Russie"   11 au 15 février, CAP, parc Verdun. 

- Service jeunesse : Accueil jeunes, activités diverses 11 au 15 février, Espace jeunes. 

- Concours Club Pétanque     16 février, parc Verdun. 

- CAP : "Ainsi font font font les marionnettes"  18 au 22 février, CAP, parc Verdun. 

- Service jeunesse : "Créa'Manga "             18 au 22 février, Espace jeunes. 

- Atelier du SEL : "Questions diverses"   16 février, 10h-12h, salle du parc. 

- Stages Ombre & Lumière      18/19 février, salle Brummel. 

- Tournoi de Belote      22 février, 20h, clubhouse du foot. 

- Spectacle "le temps de l'Impro"- Cie du Coquelicot 23 février, 20h30, Drakkar. 

- Portes Ouvertes/Désherbage : vente de livres  24 février, 10h-17h, bibliothèque. 

- Atelier Qi Gong & Méditation     24 février, 10h-12h, salle du parc. 

- Lutins, balades & découvertes : la Baronnie-8km-  24 février, 13h30, Rdv parking église. 

- Connaissance du Monde-"Russie, Kamtchatka ..." 3 mars, 16h, Drakkar. 
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 Séjour Seniors d’une semaine en 2019 : 

Une réunion d’information pour toutes personnes 

âgées de 60 ans et plus est organisée le mercredi 

6 février au Casino (salle de spectacle). Une 

permanence salle du Parc de la Mairie aura lieu de 

10h à 12h: le lundi 11 février, vendredi 15, 

mercredi 20 et vendredi 22 février pour le dépôt et 

la vérification des dossiers. En parallèle, des 

dossiers d’inscription seront disponibles à la Mairie 

à partir du 7 février. La date limite de dépôt des 

dossiers est fixée au jeudi 28 février.  

  

 

 L'association Un Autre Souffle vous 

propose 2 ateliers Qi Gong & Méditation accessibles 

à tous : le samedi 2 février - Marche Méditative 

XIXIHU - Méditation et le dimanche 24 février - Qi 

Gong de la Vitalité - Méditation. Par ailleurs, 

l'association vous accueille à ses cours tout au long 

de l'année.3 stages sont également organisés en 

2019. Ils allient Danse & Qi Gong,  Mandala & Qi 

Gong et à noter la venue exceptionnelle de Me Liu 

He en Normandie. Rens.et inscriptions au 06 07 37 

78 42 ou unautresouffle14@gmail.com  

 

mailto:unautresouffle14@gmail.com


 

                                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 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, merci de laisser vos articles        

avant le 23 février à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Informations Municipales 

 Travaux : Rue de la Baleine : les travaux du remplacement du réseau d'assainissement sont 
en cours. Square Gordon Hemming : Nous avons des offres pour les travaux de l'esplanade Gordon 

Hemming. Le cabinet Scp Guimard-Pierrot, maître d'œuvre du chantier a réalisé l'analyse des offres. 

Réaménagement de la place du Petit Enfer : la maquette de la future place du Petit Enfer est exposée 
à l'Office du Tourisme et un site dédiée pourra répondre à vos interrogations www.petitenfer2020.fr. 

Parkings Hue et Grande Querrière : La réception des travaux a été effectuée et les plantations sont 

terminées. 

 Modification simplifiée n°3 du Plan Local d'Urbanisme : Le public est informé de la mise 

en modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Luc-sur-Mer pour : des 

adaptations règlementaires ponctuelles et un ajustement des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation liées au projet dit du « Front de mer ». Le projet de modification, l'exposé de ses 

motifs, ainsi qu'un registre destiné aux observations du public seront mis à sa disposition à la mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un mois à compter du vendredi 1er févier 2019 
jusqu'au lundi 4 mars 2019. Le présent avis sera affiché en mairie et pendant toute la durée de la 

mise à disposition. A l'issue de cette mise à disposition, le Conseil municipal sera amené à se 

prononcer pour l'approbation de la présente modification simplifiée n° 3. 

 La Région Normandie, chef de file en matière de transition énergétique,  a adopté le plan         
« Normandie Bâtiments durables » dont l’objectif est de soutenir la construction et la rénovation de 

bâtiments performants. Dans ce cadre, la Région a mis en place le « Chèque éco-énergie » 

(https://cheque-eco-energie.normandie.fr/) permettant d’accompagner la rénovation énergétique de 
l’habitat individuel.                   

Il vise à aider les habitants (propriétaires occupants ou bailleurs de maisons de plus de 15 ans) à 

réaliser des travaux de rénovation énergétique s’inscrivant dans une logique de mise au niveau BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) en une seule fois ou par étapes, via une subvention pour un audit 

énergétique puis pour les travaux. Les montants vont de 800 € pour un audit à 9 200 € pour une 
rénovation BBC.               

Comme suite au partenariat signé entre Cœur de Nacre et l’association Biomasse Normandie, les 

permanences de l’espace info énergie vont démarrer à compter du vendredi 8 février dans une 
salle mise à disposition par la Commune de Douvres, à proximité des locaux de l’intercommunalité. 

Un conseiller recevra les usagers sur rendez-vous les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de 9h 

à 12h.               
  Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 25 février à 19h en Mairie. 

 

 

  

 
   

    

 

 Le CAP vous propose pour les vacances 

scolaires : du lundi 11 au vendredi 15 février :"A 
la découverte de la Russie" avec activités 

manuelles, cuisine et repas russe, sortie à la 

patinoire... et du lundi 18 au vendredi 22 février 
"Ainsi font font font les marionnettes", activités 

manuelles, création d'une histoire et réalisation 
d'un spectacle de marionnettes et de sa mise en 

scène... Tél : 02.31.97.43.00/06.52.32.29.15.      

 Le Service jeunesse du lundi 11 au 

vendredi 15 février, accueil jeunes avec diverses 

activités : "lundi, tout est permis"; Quidditch, 

rencontre inter-centres et big jeux de sociétés et 
du lundi 18 au vendredi 22 février : "Stage 

Créa'Manga" avec une sortie Escape Game à la 

bibliothèque de Caen.    

 Stages Ombre & Lumière : pour les 

enfants de 6/11ans, le lundi 18 février un stage 
"collage et peinture" de 10h à 12h ou de 14h à 

16h : le matériel est fourni - stage à 14€ - Pour 

les adultes, un stage "modèle vivant", le mardi 19 
février de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Le 

matin travail avec photos, l'après-midi travail avec 
modèle. Stage 40€ adhérents et 45€ non 

adhérents. Renseignements 06.71.46.18.12. ou 

06.07.24.59.54. 

 A la bibliothèque : Journée Portes 

Ouvertes le dimanche 24 février pour une grande 

vente de livres issus de désherbage (1€, 2€,5€) 
de 10h à 17h. Réouverture du rayon enfants après 

les travaux. 
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