
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

JANVIER 2020 

 

Altaïr Conférences  : Pyrénées : "La 

grande traversée par le GR10" avec Philippe Jacq 
le dimanche 12 janvier.  Puis, le dimanche 2 

février : la Californie « Sur la route du mythe » 
avec Eric Courtade, remontez aux sources même 
du mythe américain en explorant l'Etat de 

Californie. caen@connaissancedumonde.org 
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- Ramassage des sapins de Noël  

- Cinéma d’Hiver : "Le meilleur reste à venir" 

- Concours Club pétanque 

- Mini atelier Qi Gong 

- Qi Gong et Mandala  

- Kagami Biraki 

- Marche méditative XIXIHU et méditation 

- Altaïr conférence : Pyrénées 

- Assemblée générale du Comité de jumelage 

- Vœux du Maire & du Conseil Municipal 

- Permanence du SEL 

- La Nuit de la lecture 

- Lutins, balades et découvertes 

- Connaissance du monde : Naples 

- Rencontre autour des livres 

- UNC : galette des rois 

- Billetterie théâtre "un mariage est si vite arrivé" 

- Mini Atelier Taiji Quan 

- Théâtre : "un mariage est si vite arrivé" 

- Altaïr conférence : Californie 

 

8 janvier, à sortir la veille. 

10 janvier, 15h et 20h30, Drakkar. 

11 et 25 janvier, parc Verdun. 

11 janvier, 9h30-12h30, Anc. école des filles. 

11 janvier, 10h-17h, salle du parc. 

11 janvier, 19h, gymnase J.Chabriac. 

12 janvier, 9h30-12h30, salle du parc. 

12 janvier, 16h, Drakkar. 

17 janvier, 18h, salle Brummel. 

18 janvier, 11h, salle Brummel. 

18 janvier, de 10h-12h, salle du parc. 

18 janvier, 17h30, bibliothèque Luc. 

19 janvier, 13h30, église St-Quentin. 

19 janvier, 16h, Drakkar. 

24 janvier, 20h, bibliothèque Luc. 

25 janvier, 20h, salle Brummel. 

25 janvier, 10h-12h, local Luc animation. 

1 février, 9h30-12h30, Anc. école des filles. 

1 février, 20h30, Drakkar. 

2 février, 16h, Drakkar. 

 

Mini atelier de Qi Gong : Le samedi 11 

janvier, "Le jeu des 5 Animaux". Mouvements 

inspirés des 5 animaux liés aux 5 éléments, 5 

saisons et les méridiens d’énergie circulant dans le 

corps. Puis, le samedi 1er février, Mini atelier de 

Taiji Quan et la fête de la nouvelle année 

chinoise, accessible à tous niveaux. Inscription : 

corpsaccord14@gmail.com ou au 02.31.97.33.93. 

Kagami Biraki : Tradition japonaise, le 

samedi 11 janvier. Rassemble toutes les ceintures 

marron et noires du Département. (remise de 

grades, démonstrations...). L’entrée est gratuite. 

Venez nombreux au gymnase; organisé par 

l'association de judo de Luc le Tatami lutin. 

 

Cinéma d’hiver : deux séances du film 

"Le meilleur reste à venir ", le vendredi 10 janvier  

Avec  F. Luchini, P. Bruel, Z. Triki « Suite à un 

énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun 

persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à 

vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le 

temps perdu». 

Qi Gong et Mandala : le samedi 11 

janvier, découverte du Qi Gong allié à l'art du 

Mandala avec Anne Launay Duhautbout et Ariane 

Delagneau. Inscription avant le mercredi 8 janvier 

à unautressouffle14@gmail.com/06.07.37.78.42. 

 

 

Marche méditative XIXIHU et 

Méditation Ouverture du Coeur, le 

dimanche 12 janvier. Sérénité et Vitalité. 

Mouvements naturels pour déployer le souffle, 

calme et attention. Tarif normal et réduit sur site. 

Inscription avant le vendredi 10 janvier au 

06.07.37.78.42 unautressouffle14@gmail.com 
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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 

Permanence du SEL : rencontre avec les 

adhérents et les animateurs du SEL lors des 

Bourses d’Echange Locales  : la prochaine sera le 

samedi 18 janvier - contact@seldenacre.org  

Lutins, balades et découvertes : 

organisent une randonnée pédestre le dimanche 

19 janvier à « La vallée de la mue » : 12 km. 

Renseignements : 06.61.65.24.07 

 

La compagnie Schizo présente « Un 

mariage est si vite arrivé » de Laurence Bru le 

samedi 1er février. Billetterie au local Luc 
Animation (salle du parc), le samedi 25 janvier 

10h à 12h, ou sur place (1h avant le spectacle). 

Rens. au 06.89.96.67.65 ou 06.17.35.85.23. 
lacompagnieschizo@gmail.com.  

Informations Municipales 

Les vœux du Maire se dérouleront le samedi 18 janvier à la salle Brummel à 11h ; vous y êtes 
tous cordialement invités. 

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 : pour pouvoir voter lors des élections, il est 

possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2020 (sauf circonstances particulières). Fournir les 

documents suivants : Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription, justificatif d’identité, 

justificatif de domicile (doit être au nom du demandeur, de moins de trois mois parmi les justificatifs 
suivants : avis d'imposition ou de non-imposition, bulletin de paie, quittance de loyer, facture d'eau, 

d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe) Plus d’infos : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de Luc-sur-mer : cette déclaration est réalisée pour faire évoluer le contenu du PLU et 

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 d’une permanence fixée le vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h.  

La Chiffo : collecte vos vêtements usagés. Comment ça marche ? Triez vos vêtements en 

remplissant le sac confié par leur service, déposez les devant chez vous le mardi matin indiqué ; les 

vêtements sont collectés et triés par l'équipe de la Chiffo qui alimente sa boutique solidaire et 
contribue à l'insertion professionnelle des salariés. Boutique présente à Caen, 7 route de Trouville 

(02.31.34.49.52). Selon les secteurs de Luc, des mardis en janvier et février sont retenus pour la 

collecte. Surveillez vos boîtes aux lettres. 

Renouvellement des réseaux électriques et éclairage public rue de la Mer à partir du 

lundi 3 février et durant 1 mois : 1ère phase, du carrefour Guynemer au carrefour rue Gambetta. 2ème 

phase, du carrefour Gambetta à la Chapelle. 

Ramassage des sapins de Noël le mercredi 8 janvier 2020. Merci de ne pas les déposer sur 

les trottoirs avant le mardi 7 janvier 2020. 

 

 

 

Connaissance du monde :  Naples; 
"Spirituelle et volcanique" le dimanche 19 janvier. 
Tarif découverte pour ces séances pour les non-

abonnés et autres tarifs. Rens. : 06.44.80.25.08 

caen@connaissancedumonde.org 
 

Bibliothèque :  Nuit de la lecture, le 

samedi 18 janvier, les lecteurs sont invités à lire 
des passages de livre qu’ils aiment. Rencontre 

autour des livres : venez partager vos coups de 

cœur et parler de vos dernières lectures le 
vendredi 24 janvier.  UNC galette des rois :  le samedi 25 

janvier. La galette est ouverte à tous. La soirée 

commence à partir de 20h. Inscription au 

02.31.77.52.22 ou 02.31.37.78.16 
 

Bonne année 2020 à tous 
Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant le 

vendredi 24 janvier à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez-vous en accès direct à Actuluc 
en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr 
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