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Recensement Population Du 20 janvier au 19 février 

Inscription sur les listes électorales Jusqu’au 4 mars - Points de collecte

Réunion d’informations «Séjour des séniors» Mercredi 2 février - ANNULÉE

Permanence Conseil des Sages Samedi 5 février - de 10h30 à 12h - Salle du Parc

Stage Harry Potter - Espace Jeunes Du 7 au 11 février - de 10h à 16h - de 10 à 14 ans - Espace Jeunes

CAP - Programme des vacances Du 7 au 18 février, CAP

Atelier d’art plastique - Ombre et Lumière Mardi 8 février - de 14h à 16h - Salle Brummel

Séance de cinéma : ADIEU MONSIEUR HAFFMAN Vendredi 11 février - 15h et 20h30 - Drakkar

Vacances à l’Espace Jeunes Du 14 au 18 février - Accueil libre - Espace Jeunes

Bourse d’échange - SEL de Nacre Samedi 26 février - de 10h à 12h - Salle du Parc
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TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LUC-SUR-MER

VOEUX 2022
En raison des conditions sanitaires, les voeux du Maire, qui avaient lieu à la salle Brummel, 
samedi 8 janvier, ont été annulés. Cependant, retrouvez les voeux 2022 du Maire sur notre site 

internet, notre chaine Youtube et notre page Facebook !

RECENSEMENT 
En 2021, épidémie oblige, la collecte du recensement de la 
population de Luc-sur-Mer n’a pas eu lieu. Cette campagne 
de recensement a débutée le 20 janvier et se terminera 
le 19 février 2022. Durant cette période, des agents 
recenseurs passeront de portes en portes ou déposeront, 
dans les logements individuels, un courrier pour faire la 
démarche en ligne. Vous serez prévenu en amont de leur 
passage par un courrier postal. Restez vigilant aux fraudes, 
vous pouvez à tous moments demander aux agents de vous 
présenter leur carte.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les élections présidentielles et législatives arrivent à grands 
pas ! Vous avez jusqu’à six semaines avant le premier scrutin 
pour vous inscrire sur la liste électorale, soit le vendredi 4 
mars 2022. Si vous n’êtes toujours pas inscrit, il est possible 
de faire votre inscription en Mairie ou en ligne à l’adresse 
suivante, www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. 
Les documents nécessaires à l’inscription sont les suivants : 
votre pièce d’identité, un justificatif de domicile et un cerfa 
à compléter.

VIE CITOYENNE

ERRATUM FERMETURE DE LA POSTE LES APRÈS-MIDI
La Poste nous informe, que les changements d’horaires du 
bureau de poste de Luc-sur-Mer prendront effet en cours 
d’année 2022. Les horaires actuels n’ont pas changé et 
restent les mêmes jusqu’à nouvel ordre.

RÉUNION ANNULÉE «SÉJOUR DES SÉNIORS» 
La réunion d’information sur le séjour vacances des 
seniors prévue le 2 février au Casino est annulée en raison 
de la crise sanitaire. Cette réunion est reportée au : jeudi 
10 mars à 14h30 à la salle Brummel. 
seniorsluc@gmail.com



MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 45 RUE DE LA MER - 14530 LUC-SUR-MER 

02 31 97 32 71 - WWW.LUCSURMER.FR - MAIRIE@LUCSURMER.FR

HARRY POTTER À L’ESPACE JEUNE 
Du 7 au 11 février le monde d’Harry Potter s’installe à 
l’Espace Jeunes ! Grâce au Choixpeau les jeunes seront 
répartis dans les différentes maisons. Ils pourront suivre les 
cours de potions, de Quidditch ou encore d’enchantements. 
Ils rencontreront peut-être Hermione ou bien.... Voldemort, 
qui sait ? On n’en dit pas plus mais la semaine risque d’être 
bien remplie ! Stage de 10h à 16h réservé aux jeunes de 10 
à 14 ans. 
La seconde semaine c’est accueil libre pour les jeunes de 
10 à 17 ans : patinoire le mardi (tarif A), inter-structure le 
mercredi et activités aux choix sur le reste de la semaine, 
tout est possible alors donne nous tes idées ! Pour plus 
d’informations et pour les inscriptions : Lamy Claire, 
Guilbard Matthieu, 0699478802 - jeunelutin@yahoo.fr

CINÉMA - « ADIEU MONSIEUR HAFFMAN »
Paris 1942. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier... Drame de Fred 
Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau. 
Belgique, France 2022, 1h56. Vendredi 11 février à 15h et à 
20h30 - 4€ pour tous - Drakkar

LE CONSEIL DES SAGES
Le Conseil des Sages se réunira chaque trimestre avec 
Monsieur Le Maire qui informera les membres et les 
consultera sur les sujets d’intérêt général. Une «  boîte 
à idées » est installée en  Mairie afin de recueillir vos 
suggestions. Une permanence est assurée tous les premiers 
samedis du mois, de 10h30 à 12h, dans la salle du parc de la 
Mairie, afin de rencontrer et de discuter. Les permanences 
sont ouvertes à tous ! La prochaine en date est le samedi 5 
février. Contact : conseildessages.luc@gmail.com

BOURSE D’ÉCHANGE - SEL DE NACRE 
Seldenacre vous invite à participer à sa bourse d’échanges 
mensuelle le samedi 26 février de 10h00 à midi. Après 
la mise à jour des offres, demandes et échanges, nous 
aborderons la fabrication individuelle de produits ménagers 
plus écologiques. Venez nous faire part de vos expériences... 
contact@seldenacre.org

TRAVAUX

SORTIES HEBDOMADAIRES - CÔTE DE NACRE CYCLO 
Pendant l’hiver les sorties continuent aux horaires habituels : 
Route (Rdv Ancienne gare de Luc), Lundi et Jeudi à 13h30, 
Mardi, Jeudi et Samedi à 9h / VTT (Rdv Douvres), Dimanche 
à 9h30. Autres informations sur notre site internet :  
https://cotedenacrecyclo.jimdofree.com - 3 sorties d’essai 
pour les non adhérents - cyclo.cotedenacre@gmail.com

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES - OMBRE ET LUMIÈRE
L’association Ombre et Lumière organise un atelier d’arts 
plastiques pour enfants (à partir de 6 ans) sur le thème «des 
fleurs en aquarelle». Le matériel sera fourni. Tarif : 15€ - de 
14h à 16h - Mardi 8 février - Salle Brummel - Réservation : 
INGRID 06 07 24 59 54 OU ingrid.humbert@neuf.fr

Pour votre parfaite information sur les dates importantes de 
la phase 1 du chantier du front de mer ; voici le calendrier de 
circulation prévisionnel :
Rue Guynemer : du 17 janvier au 21 février la circulation 
se fera dans les deux sens pour donner accès au parking 
Guynemer.
Bas de la rue de la Mer : Celle-ci sera fermée du 17 janvier 
au 25 mars, la circulation peut s’y faire dans les deux sens 
pour les riverains et vos livraisons.
Rue Guynemer : Elle sera fermée complètement du 21 
février au 25 mars, une déviation sera mise en place par la 
rue Gambetta, il n’y aura plus d’accès au parking Guynemer.
Rue Charcot : elle sera barrée de la rue Abbé Tolmer, jusqu’à 

la rue de la mer du 13 janvier jusqu’au 1er avril. L’accès se 
fera par la rue Dubail, la circulation sera maintenant au bout 
de la rue Dubail pour renvoyer vers Lion-sur-Mer.
Entrée de ville : Une déviation est en place à partir du rond-
point de Lion-sur-Mer vers le centre-ville.

Ce planning est à titre indicatif et peut être modifié en 
fonction des intempéries, et des aléas de chantier, nous vous 
tiendrons informé d’éventuelles modifications.
Vous pourrez aussi trouver des plans de déviations et des 
informations complémentaires dans le bulletin municipal qui 
vient de paraitre. 

PROGRAMME DES VACANCES - LE CAP
Du lundi 7 au vendredi 18 février, le CAP présente : «Les Arts 
du Cirque» ! Un programme pour les vacances autour de la 
découverte des arts du cirque et de l’exploration de nouvelles 
sensations. Chacun pourra s’amuser, s’exprimer et créer à 
son rythme. Plusieurs ateliers sont proposés : Sculpture sur 
ballon, création de costumes, création d’affiche de cirque, 
langage des signes, piste aux étoiles et jeux collectifs, équilibre 
et jonglerie ou encore réalisation d’un court-métrage !
Inscriptions et renseignements au 02 31 97 43 00 ou cap.
lucsurmer@wanadoo.fr


