
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

FEVRIER 2020 

Altaïr conférence :"Sur la route du 

mythe" remontez aux sources même du mythe 

américain en explorant l'État emblématique de la 

Californie (route 66, etc.) : le dimanche 2 février. 

caen@connaissancedumonde.org 
Qi Gong et Méditation : le samedi 8 

février "Qi Gong de la Colonne Céleste". 

Mouvements dynamiques pour renforcer notre 

vitalité et modérer notre stress. Apporte vigueur, 

équilibre et clarté d'esprit. Puis, le dimanche 9 

février "Marche méditative XIXIHU et 

Méditation ouverture du cœur". Sérénité et 

vitalité : deux pratiques complémentaires pour 

apporter calme, attention et écoute. 06.07.37.78.42 

ou unautresouffle14@gmail.com 
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- Mini atelier Taiji Quan" s'enraciner... 

- Théâtre : "un mariage est si vite arrivé" 

- Altaïr conférence : la Californie 

- Qi Gong de la colonne céleste  

- Concours Club Pétanque 

- Marche méditative XIXIHU & Méditation  

- Stage de Yoga et Danse Indienne 

- Connaissance du monde : Hollande 

- Réunion d’information : séjour Séniors  

- Cinéma d’Hiver : "Les Vétos"  

- Permanence du SEL 

- Portes ouvertes/Désherbage : ventes de livres 

- Lutins, Balades, Découvertes 

- Compagnie Schizo : stage de théâtre  

- CAP : "Dans mon igloo" 

- Stage : Ombre & Lumière, "modèle vivant" 

- Don du sang 

- CAP : "Les petits Bricoleurs" 

- "Le temps de l’Impro" Cie du Coquelicot 

1 février, 13h30-16h30, anc. école filles. 

1 février, 20h30, Drakkar. 

2 février, 16h, Drakkar. 

8 février, 10h-17h, salle du parc. 

8 février, parc Verdun. 

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

9 février, 10h-12h, gymnase Chabriac. 

9 février, 16h, Drakkar. 

12 février, 14h, Casino. 

14 février, 15h et 20h30, Drakkar. 

15 février, 10h-12h, salle du parc. 

16 février, 10h-17h, bibliothèque. 

16 février, 13h30, église St-Quentin. 

17 au 21 février, 9h30-12h30, Darkkar. 

17 au 21 février, CAP, parc Verdun. 

18 février, 9h30-16h30, salle Brummel. 

19 février, 16h-20h, Léo Férré-Douvres. 

24 au 28 février, CAP, parc Verdun. 

29 février, 20h30, Drakkar. 

 Connaissance du monde : La Hollande : 

le dimanche 9 février "La route des fleurs": Partir à 

la découverte des plus belles villes et villages de 

Hollande - caen@connaissance du monde.org- 

Stage "Yoga et Danse Indienne" 

le dimanche 9 février. 1h de pratique de yoga et 

1h de danse indienne à découvrir pour se laisser 

inspirer par la culture indienne. (coût :20€). 

bienetreyogaluc@gmail.com ou 06.34.64.01.30 

 Séjour Seniors en 2020 : Pour la 

12ème année consécutive, le CCAS organise un 

séjour d'une semaine à l'intention des retraités de 

Luc-sur-Mer. Une réunion d’information pour 

toutes les personnes âgées de 60 ans et plus est 

organisée le mercredi 12 février. Permanences à 

la salle du Parc de 10h à 12h : le lundi 24 et 

vendredi 28 février puis le lundi 2 et vendredi 6 

mars pour le dépôt et la vérification des dossiers. 

Merci d'apporter les photocopies des documents 

demandés. En parallèle, les dossiers d’inscription 

seront disponibles à la Mairie à partir du 13 

février. La date limite de dépôt des dossiers est 

fixée au vendredi 13 mars. 

 

mailto:bienetreyogaluc@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 

Lutins, Balades et Découvertes  
organise une randonnée pédestre le dimanche 16 
février  :"Vienne en Bessin" circuit patrimoine : 7 

km. 06.61.65.24.07- Rdv pour covoiturage 13h30. 

Le Service jeunesse vous propose du 

lundi 17 au vendredi 28 février un accueil jeunes 
de 13h30 à 18h30. Mais aussi, le mardi 18 février 

une soirée inter-structure, le mardi 25 février une 

sortie à la piscine Aquanacre, le mercredi 26 
février de découvrir l'archery Tag ( mélange subtil 

entre tir à l'arc et paint ball) et le jeudi 27 février 
une sortie escalade ludique Hapik. Renseignements 

au 02.31.74.36.97. jeunelutin@yahoo.fr.  

Stage Ombre & Lumière : propose aux 

adultes un atelier "modèle vivant", le mardi 18 

février : de 9h30 à 12h : travail dessin/peinture 

d’après photos et de 14h à 16h30 : peinture 
d’après un modèle vivant.  Stage 40€/ adhérents 

et 45€/ non adhérents. Rens. et inscriptions au 

06.71.46.18.12 ou 06.07.24.59.54 ou 

joniaux.dominique@orange.fr 

La compagnie du coquelicot 
présente : "Le temps de l’impro" rencontre 

d’improvisations, le samedi 29 février. Prenez 3 
équipes de comédiens plus fous les uns que les 

autres. Ajoutez des thèmes d'improvisations issus 
de la cuisine théâtrale la plus délirante. Mélangez 

le tout avec un public en quête de convivialité et 

de bonne humeur et vous obtiendrez la recette du 
succès de ces rencontres d'improvisations... 

Réservations au 09.51.57.61.27  

compagniecoquelicot@free.fr  Tarif unique de 6€ 

et gratuit aux moins de 10 ans. 

     Informations Municipales 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)effectue une 

enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête permet de nous comparer 
avec nos voisins européens en déterminant combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou 

ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle fournit également des données originales sur les 

professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. Un 
échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. La participation de tous, 

quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des 
résultats. A cet effet, quelques ménages seront sollicités et ils recevront une lettre indiquant l'objet de 

l'enquête et le nom de la personne chargée de les interroger jusqu'au 1er décembre 2020.  

Les enquêtes peuvent être menées par internet, par téléphone, ou en face à face, au domicile des 
ménages. L’enquêteur(trice) qui interviendra sur la commune sera muni(e) d’une carte officielle et 

tenu(e) au secret professionnel. 

 

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

possible de s’inscrire jusqu’au 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 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 10 février à 19h30 en Mairie. 

 

 

Cinéma d’Hiver : "Les Vétos" vendredi 

14 février : Avec N.Schmidt, C.Cornillac, L.Fogli 
"Au milieu de la campagne, Nico, dernier vétéran 

de la région, se bat pour sauver ses patients, sa 

clinique et sa famille. Quand Michel, son associé et 
mentor, lui dit qu’il prend sa retraite, Nico sait que 

le pire est à venir…T'en fais pas, j'ai trouvé la 
relève." 

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

avant le 22 février à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

A la bibliothèque : Journée Portes 

ouvertes, le dimanche 16 février pour une grande 

vente de livres, à 1€, issus de désherbage et 

animation autour de la lecture. 

Le CAP : vous propose pour les vacances 

du lundi 17 au vendredi 21 février : "Dans mon 

igloo" avec activités manuelles, création de 
banquise et repas esquimaux, sortie à la 

patinoire... et du lundi 24 au vendredi 28 février 
"Les petits Bricoleurs", travail du bois, crêpes, 

sortie sur l’Ilot Z’enfants. Rens. : 02.31.97.43.00. 

Changement adresse professionnelle : 

Le cabinet infirmier de Martine Robbe et Brigitte 
Schemitt est désormais au 45 Rue Aristide Briand 

à Luc/s/Mer- Tel: 02.31.97.14.14-06.77.00.66.13. 
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