
 
DLES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

MARS 2020 

Portes ouvertes aux Lucioles :  le 

samedi  7 mars. Venez découvrir la crèche, multi-

accueil et échanger avec l’équipe. 

Renseignements : 02.31.96.49.37 
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-Permanences séjour seniors 

-Portes ouvertes aux Lucioles  

-Qi Gong & Mandala 

-Mini atelier Qi Gong 

-Semi Jazz Band 

-Marche méditative XIXIHU & Méditation 

-Connaissance du monde : Le Pérou 

-Cinéma d’hiver 

-Portes ouvertes école Ste Marie 

-Concours Club Pétanque 

-Elections municipales 

-Altaïr conférence : La Cappadoce 

-Portes ouvertes écoles Tabarly 

-GEMEL : chantier rivage propre 

-Théâtre : Troupe de l’Escarpin  

-Concert Jacques Perrotte 

-Lutins, balades et découvertes 

-Côte de Nacre Cyclo  

-Troupe de l’Orbenoë : Synchros mon amour ? 

2 & 6 mars, 10h-12h, salle du parc. 

7 mars, 9h30-12h, parc Verdun. 

7 mars, 10h-17h, salle du parc. 

7 mars, 13h30-16h30, anc. école des filles. 

7 mars, 19h30, Drakkar. 

8 mars, 9h30-12h30, salle du parc. 

8 mars, 16h, Drakkar. 

13 mars, 15h et 20h30, Drakkar. 

14 mars, 9h30-11h30. 

14 mars, parc Verdun. 

15 & 22 mars, 8h-18h, 2 bureaux de vote. 

15 mars, 16h, Drakkar. 

21 mars, 9h30-12h, maternelle/primaire. 

21 mars, 14h30-17h30, rdv école de voile. 

21 mars, 20h30, Drakkar. 

27 mars, 20h30, Drakkar. 

29 mars, 13h30, église St-Quentin. 

1 avril, 13h30-18h, rdv salle Brummel. 

4 avril, 20h30, Drakkar. 

Connaissance du monde : Le Pérou : le 

dimanche 8 mars « Par-delà les chemins sacrés » : 

forte et vibrante, cette aventure nous transporte 

sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de 

l’Amazone au Bongo de Manique. 

Mini atelier Qi Gong : le samedi 7 

mars : étirements avec les exercices des méridiens  

et la marche des 5 animaux. Ce sont des 

mouvements inspirés du tigre, de l'ours, du cerf, 

du singe et de la grue liés aux 5 éléments, aux 5 

saisons. Cet atelier apporte la détente, le sens de 

l'équilibre et la vitalité. Tél : 02.31.97.33.93. 

corpsaccord14@gmail.com 

 

Qi Gong et Mandala : samedi  7 mars : 

découverte du Qi gong allié à l'art du Mandala 

avec A.Launay-Duhautbout et A.Delagneau- 

artiste peintre et art-thérapeute. Grâce au Qi 

Gong, le corps détendu et centré se mobilise et 

accueille le mouvement de votre respiration. Le 

souffle libéré est alors la porte d'accès à la 

création de votre Mandala. Le dimanche 8 mars  : 

« Marche méditative XIXIHU et 

méditation Ouverture du Cœur » mouvements 

naturels pour déployer le souffle. 06.07.37.78.42. 

Séjour Seniors en vacances 2020 : 

Permanences les lundi 2 et vendredi 6 mars pour 

le dépôt et la vérification des dossiers. Merci 

d'apporter les photocopies des documents 

demandés. La date limite de dépôt des dossiers 

est fixée au vendredi 13 mars. 

Le Sémi Jazz Band présente le samedi 7 

mars son nouveau programme musical et vous 
donne rendez-vous pour partager un moment 
musico-convivial, autour d'arrangements 

éclectiques, du pur standard jazz à la musique 
variétés et bossa. Cette année, partage de la scène 

avec le groupe MADRAS, groupe traditionnel 

caribéen. Entrée libre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Altaïr conférence : Cappadoce : Insolite 

et orientale, cheminées de fée, vallons colorés et 

mystérieux, chapelles rupestres aux peintures 
somptueuses sont quelques trésors de la 

Cappadoce, belle région du centre de la Turquie, 

le dimanche 15 mars. Renseignement : 

caen@connaissancedumonde.org 

La Troupe de l’Escarpin : présente le 

samedi 21 mars : « Amour, pirouette et 

cacahuètes » une comédie en 4 actes jouée par 8 
comédien(ne)s. " La pièce se passe sur une 

terrasse, à l'arrière d'une maison campagnarde 
sicilienne dans une famille de mafioso sicilien. 

Mais, pour entrer dans la famille Garoussi, il ne 

suffit  pas d'avoir fait des études, encore faut-il 
savoir être malhonnête. Et, ce gars dont la fille de 

la famille est éprise, en est-il capable ? "Rens: 

06.84.35.35.16. 

Lutins, balades et découvertes : 

organise une randonnée pédestre le dimanche 29 

mars intitulée : "231ème britannique". 

Renseignement : 06.61.65.24.07. 

Côte de Nacre Cyclo : organise une 

randonnée cyclo le mercredi 1er avril à l'UVE : 

l’Usine de Valorisation Énergétique à Colombelles 
et découvrez les coulisses du traitement de nos 

déchets. Ouvert à tous, n’oubliez pas le casque. 

2€ de participation, rdv près de la salle Brummel. 
 
 

Informations Municipales 

Enedis : en cas d’incidents sur le réseau, quelques consignes à respecter :  

 Ne jamais toucher à des fils tombés à terre 

 Signaler à Enedis toute anomalie constatée (fils électriques trop bas ou à terre, poteaux 

endommagés, etc.) 
 Ne jamais toucher à un objet en contact avec une ligne électrique 

 Respecter les zones de danger balisées            
Signaler toutes situations dangereuses (24h/24 et 7j/7) au 09 726 750 + n° du département. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage doivent être effectués les jours ouvrables, de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés, de 

10h à 12h. Merci de respecter ces horaires pour le bien-être et le respect de chacun. 

 Rappel : Un conteneur à piles est installé à la Mairie à l'entrée du parc de la baleine (à côté 

de la Police Municipale), ainsi qu'une poubelle bleue pour vos bouchons plastiques et une poubelle 

marron pour recevoir vos bouchons en liège.  

La Chiffo (atelier chantier d’insertion) remercie les habitants de Luc-sur-Mer d'avoir contribué 
généreusement à la collecte de 1518kg de vêtements recyclés en février 2020. 

 

Travaux : Les travaux de la rue de la Mer et les reprises d'enrobés se termineront mi-
mars. La circulation pourra reprendre début avril après réalisation des branchements électriques et la 

réfection provisoire de la partie de l'axe Guynemer/Charcot située en face de la place du Petit Enfer. 

 
 

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 

 

Cinéma d’hiver : deux séances du film  

"Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque 
part", le vendredi 13 mars. Avec Jean-Paul 

Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe « Dans 

la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore 
fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous 

venus pour l’occasion. Plus tard, un jour, l’un 
d’eux va prendre une décision qui changera leur 

vie… ». 

La troupe de l’Orbenoë de Luc-sur Mer 

vous donne rendez-vous le samedi 4 avril avec 

« Synchros mon amour ? ». Spectacle théâtral 
composé d'un kaléidoscope de variations sur 

l'amour, parfois carrément connectées et de 
quelques pépites tendres, graves et burlesques. 

Petites comédies, comme des partitions, sur le 

thème intemporel, passé et actuel, de la 
complexité des liens amoureux ou des manques 

d'amour. Rés : au 02.31.96.33.33/06.87.23.24.49 

ou arriver dès 19h45. 

 GEMEL : chantier rivage propre, le 

samedi 21 mars, ramassage de déchets sur la 
plage : rassemblement devant l'école de voile. Tél 

02.31.97.33.25- contact@gemel-normandie.org  - 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70732.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=253064.html

