
 

MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 02 31 97 32 71 - mairie-luc-sur-mer@orange.fr 

MESSAGE D’URGENCE SANITAIRE n°2 

Ville de Luc-sur-Mer 
 

Luc-sur-Mer, Mercredi 25 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Suite aux mesures prises par le Président de la République consistant à réduire les contacts et 

déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire. La Ville de Luc-sur-Mer se mobilise pour 

aider les personnes isolées via des actions solidaires pour garantir leur santé et leur bien-être. 

Pour cela, nous comptons sur l’entraide et la solidarité de tous pour apporter soutien et entraide aux 
personnes qui en ont le plus besoin. Il est nécessaire de prendre des nouvelles de votre famille, de vos amis 
et de vos voisins. La solidarité sera la clef pour relever les défis que cette période nous donne.  
 
Si vous avez des informations à transmettre concernant des personnes isolées, contactez le CCAS de la ville 
de Luc sur Mer : Tél. : 02 31 97 32 71 / Mail : ccas-mairie-luc@orange.fr 

Au-delà de cette nécessité de solidarité la commune a pris différentes mesures de fermeture de locaux, de 

parcs, cimetière et se mobilise pour accompagner ses administrés. Nous appelons la population Lutine à 

respecter les règles de confinement en limitant au maximum les déplacements et à remplir la nouvelle 

attestation téléchargeable en ligne sur le site du ministère de l’intérieur ou à recopier à la main sur une 

feuille blanche. Afin de mieux vous aiguiller, vous trouverez ci-contre la mise à jour des informations 

relatives aux horaires d’ouverture des commerçants ainsi que les numéros utiles en cas de besoin. 

Enfin, dans le cas où vous pensez avoir contracté le virus, veuillez-vous référer à la fiche au recto de ce 

courrier : « Coronavirus : Quel comportement adopter ? ». 

 

 

 

 

 

 

 

POLICE MUNICIPALE 
Les agents de la Police Municipale continuent d’assurer leur service 
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi matin de 8h à 12h.  

  

Tél. : 06 99 47 88 39 
Mail : police.municipale.luc-sur-mer@wanadoo.fr 

  

Au-delà de ces horaires et en cas de grande nécessité : 
Composez le numéro de la GENDARMERIE : 17 

CCAS 
Si vous avez des informations à 
transmettre concernant des personnes 
isolées, contactez le CCAS de la ville de Luc-
sur-Mer :  

Tél. : 02 31 97 32 71 
Mail : ccas-mairie-luc@orange.fr 

 

Le Maire, 

 

ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE 

 À télécharger sur : www.interieur.gouv.fr 

mailto:police.municipale.luc-sur-mer@wanadoo.fr


 

MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 02 31 97 32 71 - mairie-luc-sur-mer@orange.fr 

PHARMACIE – Luc-sur-Mer 

Pour les personnes âgées de plus de 70 
ans ou porteuses d’une maladie 
chronique (diabète, cancer, problème 
cardiaque, personne immuno-déprimée, 
…) qui n’ont pas d’autre solution (si pas 
de solidarité familiale, de voisinage ou 
assistant de vie) : 

La Pharmacie propose un portage des médicaments à domicile : 
1) Pour une nouvelle ordonnance : la faire parvenir à la pharmacie par mail 

(par vous-même ou votre médecin), qui essaiera d’effectuer la livraison 
en fonction de ses disponibilités. 

2) Pour un renouvellement d’ordonnance : prendre contact directement par 
téléphone  ou par mail avec la pharmacie. 

Tél. : 02 31 97 32 10  -  Mail : pharmaciedelamer@gmail.com 

 
COMMERCES 

RESTAURATION 

La CABANA : 09 51 41 47 88 
Du mardi au dimanche (le soir). 
À emporter. Rue Abbé Vengeon 
 

PRIMEURS / EPICERIES 

Ferme Les Rougeas : 07 83 91 62 33 
Du mercredi au vendredi : 8h30 à 
12h – 14h30 à 18h. Le samedi : 10h 
à 12h. Route de Cresserons 
Le Panier Vert : 02 31 97 24 13 
Du mardi au dimanche de 8h30 à 
14h. Rue de la Mer 
Lecomte : 02 31 97 32 32 
Mardi au dimanche de 8h30 à 
12h30. Rue de la Mer 
Produits du Terroir Terre de Nacre 
Lundi, mercredi et jeudi de 17h à 
19h30. Le samedi de 10h à 13h et de 
15h à 19h. Chemin de la Vallée 

BOUCHERIES / CHARCUTERIES 

Xavier Binet : 02 31 97 30 68 
Du mardi au vendredi : 8h30 à 13h. Le 
samedi : 8h30 à 12h – 15h à 18h. 
Service de livraison l’après-midi. Rue 
de la Mer 
Chez Stéphane : 02 31 77 91 98 
Du mardi au dimanche de 8h à 12h30. 
Service de livraison le matin 
(commande la veille). Rue de la Mer 
 
 

TABACS 

Le Week-end : 02 31 97 31 27 
Du mardi au vendredi - horaires 
habituels. Le weekend de 8h à 13h. 
Rue de la Mer 
Le Saint-Claude : 02 31 97 31 35 
Du lundi au dimanche – horaires 
habituels (coupure de 12h à 16h). 
Place de la Croix 

 

MAGASIN DE PROXIMITE 

Carrefour City  : 02 31 97 30 73 
Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30. 
Propose la préparation de vos courses 
(liste de courses à transmettre par 
téléphone). Rue de la Mer 
  

BOULANGERIES 

L’Envie : 02 31 97 02 95 
Ouvert tous les jours (sauf mardi) – 
horaires habituels (coupure de 14h à 
16h). Livraison l’après-midi. Place de la 
Croix 
Dupont : 02 31 97 32 11 
Du mardi au dimanche de 7h à 14h. Rue 
de la Mer 
 

BANQUES 

Crédit Agricole : 02 31 55 13 07 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h. Rue 
de la Mer 
Crédit Lyonnais  
Fermé jusqu’au 28 mars. Rue de la Mer 

 

   


