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Voeux 2022 par le Maire À partir de 3 janvier - Youtube et Site Internet

Ramassage des sapins de Noël Du 7 janvier au 17 janvier - Points de collecte

Centre de vaccination éphémère Samedi 8 janvier - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h - Salle Brummel

Permanence Conseil des Sages Samedi 8 janvier - de 10h30 à 12h - Salle du Parc

Judo Club de Luc - Kigami Biraki Samedi 8 janvier - 18h - Gymnase Chabriac

Séance de cinéma : ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE Vendredi 14 janvier - 15h et 20h30 - Drakkar

Ciné-conférence Altaïr - LA PERSE Dimanche 16 janvier - 16h - Drakkar

Recensement de la population Du 20 janvier au 19 février

Assemblée générale - Comité de jumelage Vendredi 21 janvier - 18h - Restaurant du Casino

Bibliothèque pour tous - Nuit de la Lecture Samedi 22 janvier - de 17h à 20h - Sur la digue, sous le Casino

Assemblée générale - Tennis Club de Luc Samedi 22 janvier - 18h - Club house du TC Luc

Ciné-conférence Altaïr - L’AUSTRALIE Dimanche 30 janvier - 16h - Drakkar

Réunion d’informations «séjour des séniors» Mercredi 2 février - 14h30 - Salle de spectacle du Casino
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TouTe l’acTualiTé 
de luc-sur-Mer

Ramassage des sapins de noël
Les services techniques de la Mairie vous proposent un 
ramassage des sapins de Noël. Les points de collectes sont situés 
à coté des PAV, au parking de l’église, au parking Gambetta et 
route de Lion, du 7 janvier au 17 janvier. En dehors de ces dates, 
vos sapins devront être déposés en déchetterie par vos soins. 
Pas de collecte en porte à porte

Voeux 2022
En raison des conditions sanitaires, les voeux du Maire, qui avaient lieu à la salle brummel, samedi 
8 janvier, sont annulés. Cependant, retrouvez les voeux 2022 du maire sur notre site internet et sur 

notre chaine Youtube à partir du 3 janvier !

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 est reportée sur la période du 20 janvier au 
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 éléCToRale
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 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, https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396/. 
Les documents nécessaire à l’inscription sont les suivants : 
votre pièce d’identité, un justificatif de domicile et un cerfa à 
compléter.

VIE CITOYENNE

CenTRe de VaCCinaTion éphémèRe
Samedi 8 janvier 2022, à la salle Brummel, sera installé un centre 
de vaccination éphémère de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Seul 
le vaccin Moderna sera utilisé, la vaccination est donc réservée aux 
personnes de plus de 30 ans. La prise de rendez-vous se fait par 
Doctolib.  

Annulé

lucas
Barrer 
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Plaisir de se retrouver - comité de jumelage
Après la longue période d’inactivité, de nombreux adhérents 
sont très heureux de partager un moment de convivialité 
au restaurant l’Aile du casino. Date à retenir : Vendredi 21 
janvier 2022 - Assemblée Générale - 18h. 

BiBliothèque Pour tous - Nuit de la lecture
La bibliothèque pour Tous organise une soirée pour La Nuit 
de la lecture dont le thème est «Aimons toujours, aimons 
encore». Venez avec vos amis, votre famille partager un 
moment convivial à la bibliothèque. Lecture à voix haute. 
Lisez un passage de votre livre préféré, ou votre passage 
préféré d’un livre. Gratuit - de 17h à 20h - 22 janvier - Digue 
(sous le Casino).

ciNé-coNféreNce altaïr
LA PERSE et L’AUSTRALIE, prochaines destinations. 
LA PERSE : Robert-Emile Canat, le réalisateur du film a passé 
près d’un an en Iran. Il nous emmène à la découverte de 
sites légendaires à la rencontre de nomades, d’étudiants, 
d’artistes, de paysans.  Il nous propose, en outre, un 
témoignage passionnant sur l’Iran contemporain.
L’AUSTRALIE : Le réalisateur nous fait traverser l’Australie d’Est 
en Ouest, depuis Brisbane la capitale du Queensland jusqu’aux 
confins du Kimberley. De l’exotisme assuré ! Respectivement 
Dimanche 16 janvier à 16 heures et dimanche 30 janvier à 
16h - Drakkar - Marcel FORGET 06 44 80 25 08 - Plein tarif : 
8€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif groupe : 6€

ciNéma - diffusioN du film : «oN est fait Pour 

s’enTendRe»
Comédie, romance française de Pascal Elbé, avec Pascal 
Elbé, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli... Antoine semble 
n’écouter rien ni personne, et pour cause : Antoine est encore 
jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine 
Claire, venue s’installer temporairement chez sa soeur après 
la perte de son mari, rêve de calme et tranquilité. Pas de 
voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et 
son réveil qui sonne sans fin. Vendredi 14 janvier à 15h et à 
20h30 - 4€ pour tous - Drakkar

réuNioN d’iNformatioNs «séjour des séNiors»
Pour la 13ème fois, le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) organise un séjour d’une semaine à l’intention des 
seniors retraités de Luc-sur-Mer. Une réunion d’information 
pour toutes les personnes âgées de 60 ans et plus est 
organisée le mercredi 2 février à 14h30 au Casino de Luc 
(salle de spectacle en sous-sol). Passe sanitaire obligatoire. 
seniorsluc@gmail.com

le Conseil des sages
Le Conseil des Sages a été constitué à l’initiative de la Mairie 
de Luc-sur-Mer Il 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 
sera assurée salle du Parc de la Mairie pour vous rencontrer 
et discuter. Les permanences sont ouvertes à tous ! La 
prochaine en date est le samedi 8 janvier, de 10h30 à 12h, 
à la salle du Parc. Contact : conseildessages.luc@gmail.com

assemBlée géNérale - teNNis cluB de luc
L’assemblée générale du TC Luc se tiendra le 22 janvier, à 
18h au club house. L’ordre du jour concernera le rapport 
d’activité, le rapport financier, le budget prévisionnel, le bilan 
sportif et les perspectives. Nous procéderons à l’élection de 6 
membres du bureau (dont 3 renouvellements). Nous invitons 
les membres à présenter leur candidatures. tclucsurmer@
gmail.com

judo cluB - Kagami BiraKi
Le kigami Biraki, tradition japonaise introduite au Kodokan 
par Jigoro Kano, revêt une importance toute particulière 
dans le judo. Elle permet de se retrouver entre amis de 
façon conviviale sur les tatamis, à l’occasion de la nouvelle 
année. C’est une façon de retourner aux sources dans les 
domaines de la technique, de la culture et de la tradition. 
judolucsurmer@gmail.com - Samedi 8 janvier - 18h - 
Gymnase Chabriac

nouVelle bouTique le pompon 
Une nouvelle boutique  vient d’ouvrir à Luc-sur-mer : 
Boutique Le Pompon, Déco, Cadeaux & petits Bonheurs. 23 
rue de la Mer, Luc-sur-Mer - www.boutiquelepompon.fr 

valorisatioN de textiles - la chiffo
L’association Chiffo a pour mission la valorisation des 
matières, de développer la mixité sociale dans le cadre de 
projets solidaires et éducatifs. En janvier ou en février, vous 
recevrez dans votre boîte aux lettres des sacs dédiés à la 
récolte de textiles. Une semaine après la réception du sac, 
La Chiffo passera récupérer votre sac de textiles pour les 
revaloriser et les revendre à faible coût. Merci pour votre 
participation. 

Nouveau soPhrologue à luc-sur-mer
Gwendoline LECHOUX, sophrologue, vient de s’installer 
au 33 rue de la mer, à Luc-sur-Mer. Les prises de rendez-
vous se font par Doctolib.fr. sophrologie.lechoux@gmail.
com  - sophrologielechoux.vpweb.com - Page facebook : 
sophrologie lechoux

fermeture de la Poste les aPrès-midis
La Poste nous informe, qu’à compter du 3 janvier, le bureau 
de poste de Luc-sur-Mer sera ouvert uniquement le matin de 
9h45 à 12h15, du lundi au jeudi, de 9h45 à 12h15 et de 14h 
à 16h30, le vendredi et de 9h à 12h, le samedi.

La municipaLité de Luc-sur-mer vous souhaite 
une très beLLe année 2022 !


