
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

DECEMBRE 2019 

Connaissance du monde Nouvelle-

Calédonie : "Un caillou pas comme les 

autres : un bout de France du bout du monde » 
dimanche 1er décembre. Rens : 06.44.80.25.08  

caen@connaissancedumonde.org 
 

Qi gong et méditation : "Marche 

méditative XIXIHU et Méditation ouverture du 
cœur" le dimanche 8 décembre. Animée par Anne 

Launay Duhautbout. Ouvert à tous et payant. 
06.07.37.78.42 ou unautresouffle14@gmail.com  
 

Stage de yoga et gestion du stress : 
le dimanche 8 décembre. Organisé par l’association 
Bien-être et Yoga et a pour vocation d'évacuer les 

tensions, de trouver un état d'être renouvelé et de 
manifester de la détente au quotidien. Ouvert à 
tous, 20€. Inscription         06.34.64.01.30 ou 

bienetreetyogaluc@gmail.com 
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- Connaissance du monde : Nouvelle-Calédonie  1er décembre, 16h, Drakkar. 

- Luc animation : Haut les mains peau d'Lutin 2  7 décembre, école Tabarly et Drakkar.         

- Stage de yoga et gestion du stress    8 décembre, 10-12h, gymnase Chabriac. 

- Marche méditative et Méditation    8 décembre, 9h30-12h30 salle du parc. 

- Repas des anciens       8 décembre, 12h, salle Brummel. 

- Altaïr conférence : Ecosse     8 décembre, 16h, Drakkar. 

- Luc animation : Haut les mains peau d'Lutin 2  8 décembre, 16h, salle éclipse Casino. 

- Cinéma d’Hiver : "La belle époque"    13 décembre, 15h et 20h30, au Drakkar.  

- Rencontre autour des livres      13 décembre, 20h, bibliothèque de Luc. 

- Mini atelier de Taiji Quan      14 décembre, 9h30-12h30, anc. école.  

- Permanence du SEL      14 décembre, 10h-12h, salle du parc. 

- Les Archers Cœur de Nacre          14/15 décembre, Salle Chabriac. 

- Lutins, balade et découvertes : Colline aux oiseaux  15 décembre, 13h30, église St-Quentin. 

- La Malle des Lutins : animations/ventes   15 décembre, 15h-18h, rue de la mer. 

- Feu d'artifice        20 décembre, 18h, au niveau de la jetée. 

- Pétanque : concours de Noël/remise des prix  21 décembre, club-house foot. 

- Quinzaine commerciale et Marché de Noël   21/22 décembre, 10-19h, salle Brummel. 

- Lectures de Noël pour les enfants    26 décembre, 16h, bibliothèque de Luc. 

- Cie du Coquelicot "Vie de Grenier"-entrée libre-  27 décembre, 16h, Drakkar. 

    

Altaïr conférence Ecosse : "Un peuple, 

deux natures" le dimanche 8 décembre.  
caen@connaissancedumonde.org 
 

 
 Luc animation : spectacle "Haut les 

mains peau d' Lutin 2" le samedi 7 
décembre (entrée gratuite) :  

 11h : ciné concert (pour les 3-5 ans) : Dans la 
tradition des films muets du début du XXe 

siècle, les musiciens jouent de la musique 
classique pendant la diffusion de petits dessins 
animés courts - durée 35 mn. 

 15h : Séance de cinéma "Le pôle express" 
durée 1h40.  

 16h45 : goûter offert par l’APEL sainte Marie.  

 20h30 : "Le cri des insectes" : "Cinématique 
pour orchestre". A travers le jazz et la 

manipulation de papiers découpés et d'objets, 
venez plonger dans un univers où les insectes 
rencontrent un monde humain qui n'a de 

cesse de se transformer et de les transformer. 

Puis, dimanche 8 décembre 16h : goûter-concert. 

Cinéma d’Hiver : deux séances du film 

"La belle époque" vous sont proposées, le vendredi 

13 décembre à 15h puis à 20h30. Avec D.Auteuil, 

G.Canet, D.Tillier : "Victor, un sexagénaire, voit sa 

vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant 

entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre 

nouveau qui mélange artifices théâtraux et 

reconstitution historique. " 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5390.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=754666.html


 

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 

Mini atelier de Taiji Quan : Le samedi 14 

décembre. Art martial interne. Organisé par 
l’association corps accord. Ouvert à tous les 

niveaux. Renseignements : 02.31.97.33.93 ou 

corpsaccord@gmail.com 
 

L’union commerciale : organise une 

quinzaine commerciale du 7 au 22 décembre, 
tombola et remise de prix le dimanche 22 

décembre (salle Brummel) pendant le marché de 
Noël organisé les samedi 21 et dimanche 22 

décembre, animations sur place (maquillage, père 

noël et calèche le dimanche pour les ballades, 
vente de crêpes, vin chaud...). 

ucalucsurmer14@gmail.com ou 06.21.09.16.82 ou 

à la Malle des Lutins le jeudi et vendredi. 

Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

de Luc-sur-mer. Celle-ci est réalisée pour faire évoluer le contenu du PLU, pour permettre l’extension 
de la Résidence Côte de Nacre via la création d’une résidence services séniors. Le 8 novembre, le 

Maire de Luc a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique portant sur l’intérêt général de 

l’opération, sur la mise en compatibilité du PLU approuvé en 2013, et sur le déclassement du chemin 
rural n°7 dit des Crottes. L’enquête se déroulera en mairie du jeudi 5 décembre à 10h au vendredi 3 

janvier 2020 à 17h, inclus. Le commissaire enquêteur recevra en mairie dans le cadre de permanences 

fixées les : jeudi 5 décembre de 10h à 12h, mercredi 18 décembre de 14h à 17h, vendredi 3 janvier 
2020 de 14h à 17h. 

Installation d’une benne DEA (déchets d’éléments d’ameublement) dans les déchèteries de 
Luc-sur-mer pour la récupération de ce type de déchets, alors n'hésitez pas. 

Le littoral du Calvados se modifie dû au réchauffement climatique, mettant en danger les 

habitants et les activités le long de la côte. La Communauté urbaine Caen la mer et les Communautés 
de Communes collaborent à « Notre littoral pour demain » (stratégie à adopter dans les prochaines 

années pour réduire les risques). Aidez-nous à co-construire et adapter notre territoire en répondant, 

jusqu’au 31 décembre, au questionnaire disponible sur http://tiny.cc/NLPM 

Rappel de geste écocitoyen : nous vous rappelons que "même si cela peut porter chance", 

marcher dans les déjections canines n'est jamais agréable. Pensez aux sacs à crottes mis à votre 

disposition et adoptez le geste écocitoyen. Tout contrevenant sera passible d'une amende de 68 €. 
Nous rappelons également que plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais 

traitements, d'abandon, de sévices graves et d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal. 

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 9 décembre, à 19h30 en salle du conseil. 
 Fermeture du secrétariat de la mairie les après-midis des mardi 24 et 31 décembre. 

 

  
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 

Feu d'artifice : le vendredi 20 

décembre, par SEDI artifice suite à la formation 

de ses artificiers. 

Les Archers Cœur de Nacre : Concours 
de la saison hivernale le samedi 14 et dimanche 

15 décembre. Concours en salle (2x18m). Les 

armes pouvant être utilisées sont : les Arcs 
classiques, nus, à poulies. Début des tirs samedi 

à 14h et 19h30 et dimanche à 9h et 14h30. Ce 

concours est sélectif pour les championnats du 
Calvados, de Normandie et de France. 

 

 

Lutins, balade et découvertes organise 

une randonnée pédestre le dimanche 15 

décembre la colline aux oiseaux : 7,5 km.  

Bibliothèque :  Rencontre autour des 

livres : venez partager vos coups de cœur et 

parler de vos dernières lectures à la bibliothèque 
le vendredi 13 Décembre. Lectures de Noël 

pour les enfants : "Prolongez la magie de Noël 
en écoutant des histoires". La bibliothèque de Luc 

organise une lecture goûter le jeudi 26 décembre. 

Fermeture annuelle du 23 décembre au 3 janvier. 

 

Réveillon du 31 décembre : Ne restez pas 

isolés pour le Réveillon du Nouvel An. La paroisse 
vous invite à partager un moment de fête autour 

d’un repas offert, mardi 31 décembre à partir de 

20h à la Maison d’accueil pl.de la Basilique à 
Douvres. Rens. et inscriptions pour le 10 décembre 

à l’accueil à Douvres. Tél: 02.31.37.36.40  

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

avant le 14  décembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

La compagnie Schizo vous informe de ses 
stages de théâtre du lundi 23 au vendredi 27 

décembre et du lundi 30 au vendredi 3 janvier de 

9h30 à 12h30 au Drakkar. Tel : 06.89.96.67.65 ou 
06.17.35.85.23 

La Compagnie du coquelicot vous invite 

au spectacle "La vie de grenier" vendredi 27 
décembre à partir de 4 ans,40mn- Entrée libre."Léa 

enchaîne bêtises, sur bêtises comme si elle prenait 

plaisir à se faire punir ! Les parents de Léa ne 
savent plus quoi faire! " 

mailto:ucalucsurmer14@gmail.com

