
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MARS 2019 

 

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

- Assemblée Générale UNC      3 mars, 10h, petite salle Brummel.    

- Connaissance du Monde-"Russie, Kamtchatka..." 3 mars, 16h, Drakkar. 

- Réunion du Club de lecture    4 mars, 20h-21h30, Bibliothèque. 

- Soirée dansante/karaoké "Back to the 80'S "  8 mars, 21h, salle de l'éclipse, Casino. 

- Cinéma d'hiver : " L'incroyable histoire du .... " 8 mars, 15h, Drakkar.  

- Soirée Couscous organisée par le FCLL   9 mars, 19h30, salle Brummel. 

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

- Stage "Yoga & marche méditative"   17 mars, 10h-12h, gymnase Chabriac. 

- Lutins, balades & ... "autour de Port en Bessin"  17 mars, 13h30, Rdv parking église. 

- Conférence Ombre & Lumière    21 mars, 18h, Drakkar. 

- Cinéma d'hiver : "Qu'est-ce qu'on a encore .... " 22 mars, 15h, Drakkar.  

- Caen Polo Plage : hardcourt bike polo   23 et 24 mars, 8h-18h, salle Tessel (gratuit). 

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

- Connaissance du Monde-"Patagonie, à la lisière..." 24 mars, 16h, Drakkar. 

- Tournoi de Belote      29 mars, 20h, clubhouse du foot. 

- Grande Chasse aux Œufs     30 mars, 15h-17h, parc de la Baleine. 

- MJC soirée théâtre      30 mars, 19h30, Drakkar. 
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 L'association "Un Autre Souffle" vous 

propose 2 ateliers Qi Gong & Méditation 
accessibles à tous à la salle du Parc de la Mairie. 

Le samedi 2 mars, de 14h à 17h - Marche 
Méditative XIXIHU - Méditation du Coeur. 

Le dimanche 24 mars, de 10h à 12h - Qi Gong de 
la Vitalité - Méditation des 5 Eléments. 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, 

concert méditatif de Bols Tibétains les  samedi 30 
et dimanche 31 mars- 

 Connaissance du Monde vous propose, 

le dimanche 3 mars la Russie, Kamtchatka, en 

Sibérie orientale :  " Terre de feu et de glace : Le 
Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la 
Russie. Même pour les Russes, c’est « le bout du 

monde ». La péninsule baigne dans le Pacifique et 
concentre plus de deux cents volcans dont une 
trentaine toujours en activité..." et le dimanche 

24 mars, la Patagonie " à la lisière du monde : 
comme un immense territoire sauvage à dompter 

pour les jeunes états argentins et chiliens..."  

 Luc Animation organise le vendredi 8 

mars, en partenariat avec le Casino une soirée 
"BACK TO THE 80'S" : soirée dansante et karaoké 

animée par un DJ de 21h à 2h30 (entrée possible 
entre 21h et 23h) : Tarif 10€ par personne - Salle 
l'Eclipse du Casino. Bar sur place.   

 Et, le samedi 30 mars : Luc Animation 
organise une Chasse aux œufs au parc de la Mairie 

de 15h à 17h. Venez chercher les pommes de pin 
en or ! Animation gratuite. Un chocolat et un 
goûter offert : 120 places (réservées en priorité 

aux enfants Lutins de 2 à 10 ans accompagnés) : 
inscriptions à partir du samedi 16 mars à l'Office 

de Tourisme de Luc avec justificatif de domicile. 

 

 

 

 Cinéma en Hiver (prix unique : 4 euros). 
Vous pourrez voir le film "l'incroyable histoire du 

facteur cheval", le vendredi 8 mars : Fin XIXème, 
Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui 

parcourt chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé quand il 
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur 

union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus 
que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou.  

Et, le vendredi 22 mars : " Qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ? :  Le retour des familles 

Verneuil et Koffi au grand complet !" 



 

                                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 

 OMBRE & LUMIERE vous propose une 

conférence sur Paul Gauguin, sa vie, son œuvre 
au Drakkar, le jeudi 21 mars  à 18 h : animée 

par Pascal Minart( Artotem)- Billetterie sur place  

- entrée 3 euros (+12ans). Renseignements : 
06.71.46.18.12. 

 

Informations Municipales 

 Travaux : Les travaux d'assainissement rue de la Baleine sont terminés. Le début des travaux 
du Square Gordon Hemming vont démarrer vers le 15 mars 2019. Le début des travaux pour le 

déplacement du transformateur rue Guynemer est prévu à partir du 20 mars prochain. 

 Les élections Européennes sont prévues le dimanche 26 mai 2019 : possibilité de s'inscrire 

sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019. Formulaire disponible en mairie ou sur service 
public.fr à déposer en mairie avec les copies d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de 

validité ainsi que d'un justificatif de domicile. 

 La commune de Luc-sur-Mer est partenaire de l'association Patacha, qui agit pour la 
stérilisation et l'identification des chats errants. A l'heure où le printemps arrive, il est du devoir de 

chaque propriétaire de chats/chattes d'agir en maître responsable et bon citoyen, en stérilisant son 
animal, pour éviter : nuisance sonore (bagarres, chaleurs) et olfactive (marquage), propagation des 

MST, portée de chatons indésirables qui finiront "à donner" ou dans l'abri de jardin du voisin, ou alors 

euthanasiés, noyés etc...Il n'est pas nécessaire de faire une première portée à une femelle. Trop de 
chatons "à donner", refuges surpeuplés : alors stérilisez ! Si, au contraire, vous n'avez pas de félins 

et que vous songez à l'adoption, connectez-vous sur www.patacha.fr pour découvrir les candidats à 

l'adoption ! En 2017 : Patacha a fait adopter 8 mâles et 3 femelles; en 2018 : 6 femelles et 4 mâles.  

 La Chiffo (atelier chantier d'insertion) remercie les habitants de Luc-sur-Mer qui ont contribué 

à la collecte de 1637kg de vêtements à recycler en février 2019. 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'avril, merci de laisser vos articles avant le 24 
mars à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 PARIS POLO PLAGE : Dans le cadre 

de la ligue du Crachin, Caen Bike Polo et Paris 

Bike Polo organisent un tournoi le weekend du 
samedi 23 & dimanche 24 mars, à la salle Tessel 

de Luc-sur-Mer.             Pour 
la quatrième fois, la ville de Luc-sur-Mer 

accueille une rencontre nationale de Hardcourt 

Bike Polo. Ce tournoi réunit, durant un week-
end, douze équipes qui s'affrontent en 

qualification le samedi, puis en simple 

élimination le dimanche matin. Les phases 
finales sont prévues pour le dimanche après-

midi. Parmi elles, deux équipes représentent le 

club caennais et trois le club parisien. Le format 
choisi permet à deux équipes de trois joueurs de 

s'affronter pendant des matchs de douze 

minutes. Il s'agit d'un sport d’équipe mixte, qui 
met l'accent sur l'équilibre et la tactique. 

L'objectif : devancer les adversaires au score 
dans les douze minutes imparties. Sans poser le 

pied à terre ! Venez les encourager. Entrée libre. 

 RENDEZ-VOUS THEATRAL : le samedi 

30 mars à 19h30 au Drakkar de Luc-sur-Mer, avec 
les plus jeunes comédiens des ateliers théâtre de la 

MJC de Luc (les 5/8 ans, les pré-ados et ados) qui 

auront le plaisir de vous présenter leur spectacle:  
« Sarabandes ! »  Charme de petites comédies : 

- Où « Le Bisou de Maxou » vous fera vivre au 

bureau de mam’zelle Licorne, le geste d’amour trop 
craquant d’un souriceau pour sa grand-mère. 

- Où dans « Le clochard » jaillit la touche de 

générosité d’une ado interpellant sa bande de 

jeunes amis insouciants. 

- Et où, dans la pièce « A la croisée des chemins » 
vous découvrirez l’aventure insolite de cinq jeunes 

adultes projetés vingt ans en arrière…au temps de 

leur adolescence ! 

Avec, in fine, un échange téléphonique très 
touchant sur les errances et rêves de deux amies 

d’enfance. Venez nombreux à cette soirée évasion 

qui vous plongera dans de joyeuses, mais aussi, 
surprenantes histoires de cœur et de choix de vie ! 

Réservations au 02 31 96 33 33 et au 06 87 23 24 
49 dès le 25 mars . 

 

http://www.patacha.fr/
mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

