
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

NOVEMBRE 2019 

 Cinéma en Hiver : deux séances du film " 

Donne-moi des ailes" vous sont proposées, le 

vendredi 8 novembre à 15h puis à 20h30. Avec 

Mélanie Doutey et Jean-Paul Rouve : "Christian, 

scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 

Pour son fils, ado obnubilé par les jeux vidéo, 

l’idée de passer des vacances avec son père en 

pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père 

et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 

sauver une espèce en voie de disparition. " 

 Connaissance du Monde & Altaïr 

Conférences : Cinés conférences : Connaissance 

du Monde le dimanche   10 novembre avec la Chine, 

"Merveilles et splendeurs du Sichuan", région deux 

fois plus peuplée que la France. Altaïr conférence 

dimanche 17 novembre avec le Chili, "Entre ciel et 

mer", le Chili un pays de frontières naturelles...Et, 

le dimanche 1er décembre avec la Nouvelle-

Calédonie, "Un caillou pas comme les autres". 

Contact : 06.44.80.25.08. 
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-Fermeture du secrétariat Mairie 

-Collecte de jouets en Mairie 

-Cinéma d’hiver : "Donne moi des ailes" 

-Qi Gong de la Colonne Céleste 

-Assemblée Générale Tennis Club 

-Marche méditative et Méditation 

-Connaissance du monde : "La Chine" 

-Cérémonies du 11 novembre 

-Assemblée Générale d’Ombre et Lumière 

-Mini atelier Qi Gong des oiseaux 

-Permanence du SEL 

-Théâtre " l'Amour en ligne" 

-Bourse puériculture/jouets 

-Lutins, Balades et découvertes : Tilly/s/seulles 

-Altaïr conférence : " le Chili " 

-Documentaire sur la route de la soie par l'Ouzbékistan 

-Assemblée Générale Lutins, balades & découvertes 

-Assemblée Générale du Club de Pétanque 

-Assemblée Générale et repas du Rétro Moto 

-Collecte des encombrants 

-Connaissance du monde : "Nouvelle Calédonie" 

2 novembre, 9h- 11h45, Mairie. 

4 au 30 novembre, horaires de Mairie. 

8 novembre, à 15h et à 20h30, Drakkar. 

9 novembre, 10h-17h, salle du parc. 

9 novembre, 17h30, Tennis Club. 

10 novembre, 9h30-12h30, salle du parc. 

10 novembre, 16h, Drakkar. 

11 novembre, 12h parc Verdun. 

13 novembre, 19h, petite salle Brummel. 

16 novembre, 9h30-12H30, école des filles. 

16 novembre, 10h-12h30, salle du parc. 

16 novembre, 20h30, Drakkar. 

17 novembre, 9h-18h, salle Brummel. 

17 novembre, 13h30, église Saint-Quentin. 

17 novembre,16h, Drakkar. 

18 novembre, 18h30-19h30, Drakkar. 

19 novembre, 19h, salle du parc. 

22 novembre, 19h, salle Brummel. 

23 novembre, 17h, salle Brummel. 

26 novembre, à sortir la veille à/c de 19h. 

1er décembre, 16h, Drakkar. 

 QI Gong et Méditation : le samedi 9 

novembre  "Qi Gong de la Colonne Céleste" en trois 

ateliers : mouvements dynamiques pour stimuler et 

renforcer notre potentiel de vitalité. Pratique qui 

apporte vigueur, équilibre et clarté d'esprit. 

Également, les samedis 8 février et 4 avril 

(inscriptions avant le 4 novembre). Puis, le 

dimanche 10 novembre :"Marche méditative XIXIHU 

et Méditation ouverture du cœur" : deux pratiques 

complémentaires pour apporter calme, attention et 

écoute. Associat. un Autre Souffle. 06.07.37.78.42.  

 Collecte de jouets : du lundi 4 au samedi 

30 novembre, en partenariat avec Century 21 et 

l'épicerie sociale et solidaire de Douvres-la 

Délivrande. En 2018, ce sont 3775 jouets qui ont 

été collectés et l'opération est renouvelée cette 

année : venez déposer en Mairie un ou plusieurs 

jouets de votre choix (un réceptacle box vous 

attend), ces jouets seront remis à l'épicerie 

sociale qui se chargera de les trier et de les 

distribuer au moment de Noël. D'avance, merci à 

tous. 
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 Documentaire sur la route de la soie 

par l'Ouzbékistan, le lundi 18 novembre avec sa 

steppe et ses oasis d'Asie centrale, son brassage 

des cultures de 700 ans avant notre ère jusqu'à 

nos jours. Histoire de l'épopée de Marco Polo, 
d'Alexandre le Grand, de Tamerlan et de Gengis 

Kahn; puis échanges avec le conférencier Sherali 

Kalanov de la ville mythique de Samarcande. 
Entrée libre et gratuite. 

 La Compagnie schizo : vous présente 

« l’Amour en ligne » écrit et mis en scène par 

Estelle Simon, le samedi 16 novembre : " Sur le 
site de rencontre l'amour en ligne, ils sont 

Pénélope et Ulysse. Dans la vie, ce sont des 
voisins conflictuels que tout oppose. Mais ce soir, 

leurs pseudos se sont donné rendez-vous, pour le 

meilleur... ou pour le pire." Billetterie par Luc 
Animation ouverte le samedi 9 novembre de 10h à 

12h salle du parc ou ouverte 1h avant sur place. 

Renseignements : lacompagnieschizo@gmail.com 

      Information Municipales 

 Enquête de logement 2020. Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales réalise, au quatrième trimestre 2019 et pendant l'année 2020, une 

enquête sur le logement en France métropolitaine. Dans notre commune, quelques logements seront 

sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé d'interroger les ménages occupant ces logements 
prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Merci 

d'avance du bon accueil que vous lui réserverez. Pour toute information 

complémentaire: https://www.enquete-logement2020.fr 

 Permanences finances publiques : au point d’info 14 de Courseulles-sur-Mer. Elle est 
destinée à répondre à vos questions fiscales (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, 

prélèvement à la source) : le jeudi 07 novembre ou le mardi 10 décembre :  Merci de vous inscrire sur 

le planning du point info 14 sur place ou en appelant le 02.31.36.22.50. 

 Passage des encombrants le mardi 26 novembre : certains objets usagés mis aux 
encombrants pourraient trouver une deuxième vie au lieu d'être jetés. Pensez à les proposer aux 

associations caritatives ou participez aux opérations « Utilotroc » organisées sur les déchèteries. Les 

déchets d'équipements électriques ou électroniques (voir rubrique DEEE) ne sont pas considérés 
comme des encombrants. Ils sont spécifiquement réceptionnés en déchetterie. 

 Pour pouvoir voter lors des élections municipales des dimanche 15 et 22 mars 2020, il est 

possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020 (sauf circonstances particulières). Vous devez fournir les 
documents suivants : Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription, justificatif d'identité, 

justificatif de domicile, plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

Travaux : Place du Petit Enfer : suite de la démolition de la place, et début du gros œuvre. Axe 

des rues Guynemer Charcot : réseaux d’eau et électricité, puis reprise réseau eaux usées autour de 
l’hôtel Beau Rivage. 

 

 

 Mini atelier Qi Gong des Oiseaux : 
Étirement des méridiens, automassages et 

méditation. Ouvert à tous niveaux, ateliers 
organisés par l’association Corps Accord, le samedi 

16 novembre, renseignement :     02.31.97.33.93. 

 

 

 L’Amicale des parents d’élèves des 
écoles publiques Eric Tabarly organise une 

vente de sapins de Noël ouverte à tous les 

habitants de Luc-sur-Mer. Les bons de commande 
sont à retirer et à retourner pour le vendredi 

22 novembre au plus tard aux boulangeries de 

Luc-sur-Mer. La distribution des sapins 
s’effectuera le samedi 7 décembre dans la cour de 

l’école maternelle Eric Tabarly (possibilité de 

livraison à domicile). Merci pour nos petits 
Lutins...Renseignements au 06.18.95.18.21. 

 

 AG d’Ombre et lumière le mercredi 13 

novembre : l’association a repris ses activités. 
Enfants, adolescents et adultes, si vous souhaitez 

découvrir ou confirmer votre art, venez les 

rejoindre, les inscriptions sont encore possibles. 
Inscription : 06.07.24.59.54 ou 06.71.46.18.12. 

 

 Jeu concours : trouvez un nom à la future 

boutique Christelle prêt-à-porter avant le samedi 
30 novembre et gagnez un bon d’achat de 150€ 

sur l’ensemble du magasin (28 rue du Dr Charcot 

à Luc-sur-Mer). Pour plus d’information : 
06.73.68.86.92ou c.christellefrancoise@gmail.com 

 

 Bourse aux jouets et puériculture : 

Organisée par l’Amicale des écoles, le dimanche 17 

novembre (12€ les 3,5m). Réservation au 
06.81.04.60.99 ou amicale.tabarly@gmail.com.                               

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.enquete-logement2020.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR244s1GqPyRlG1ovlY7J-9zrzFpWJ8b0tKT9-2B7JADtaV7g513P5eV_YQ&h=AT1G0-Sl3Ipu__pM6Y9oBxWcgeF02mCJZDJFnQxFusjYqiThiZJS7By5txQCZQ1DI5g6FcZ2U5mn1opQtqmWUN-XvWiYe299kIzGmync_cD6gNuz_2LtpxM7cpqpEufdPOThMPriYxUHiGgnECNNaIWkokKPgy4VOe93gvmLmJMBPh2um7UKrcIAb9Cr6sofRFHq2S-zWgqOyA3n6REBC5RbZ5jT2R0VaawkTN1DOY9oce9EKoWtDuNo4GnTecHCN5O1DpDyON52KQ0LjSebxmouou78UHEh84AP17Sjettryi54S4jeoM-_0EDnnWq1_AFjFkvsYcWWFQroYHY6uOtt4hA4XJ5Iui_uHs29QVM5j8HANwnoJn74U1FTTFODfJfKDQqsD_uA8xN3IC4sC9eAL-sotkACyV-1uHlpwAJ3Y_DfMLnVahzuJqW28yApucAu6bgEXaLxI6YQ79wQ_5KfCcdiosMXDqLjRLiJULANTjLGsGF55bEY7bj0i2xeDbbL_43-yz3mCufyCQeKaIpnECJUUV-xvxnOLaee9NbFRF6wzIrO7NzCXffEww9wWtsWe7qVFjz87BgboEXSD_JnovcyyWwgajFxRGXZhzNOailejx5bbLyLlwpOf5Yv_HG30JASWA
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

