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La date d’édition de ce bulletin 
conduit à traiter des réalisations 

actuelles, en quelque sorte des 
questions du jour, plutôt que de 
revenir sur le déroulement de la saison 
estivale. Tous ceux qui ont participé à 
son déroulement et à la réussite des 
multiples manifestations organisées 
méritent cependant de très vifs 
remerciements.

Les travaux en cours Route de Lion 
et Rue Victor Hugo constituent deux 
chantiers importants appelés, notam-
ment le premier, à se poursuivre pen-
dant plusieurs mois : 

- Rue Victor Hugo : l’objectif premier 
était, et demeure, la réfection de la 
voirie et des trottoirs ; elle sera réa-
lisée en 2010, après l’achèvement de 
l’effacement des réseaux. Une inter-
ruption momentanée des travaux aura 
lieu entre la fin des opérations d’effa-
cement et l’intervention d’EDF qui se 
donne un délai de deux mois.

- Route de Lion : l’opération est 
conjointe, y compris dans son finance-
ment, avec le Conseil Général, puisqu’il 
s’agit de la  Route Départementale 514. 
Cette opération est ainsi définie dans le 
règlement de la consultation :

« Ces travaux consistent à créer des 
aménagements de sécurité, créer un 
giratoire, des trottoirs et une piste cy-
clable, diminuer la largeur de la chaus-
sée et créer des plateaux surélevés ». 

Depuis le début septembre, seuls les 

concessionnaires (électricité – gaz 
– téléphone – assainissement - eau) 
sont intervenus. Le basculement de la 
fourniture en gaz par la nouvelle cana-
lisation sera exécuté en novembre. Les 
travaux proprement dits, confiés à l’en-
treprise TOFFOLUTTI, après une procé-
dure d’appel d’offres ouvert, conjointe 
avec le Conseil général, débuteront le 
2 novembre, pour se terminer, en prin-
cipe, fin mars. La première tranche 
concernera simultanément l’espace 
compris entre le chemin rural du Ron-
cheray (extrémité est) et le corps de 
garde d’une part et le dégagement du 
carrefour de la place des Alliés d’autre 
part. La maîtrise d’œuvre sera assurée 
par la DDEA. L’accès pour les riverains 
sera maintenu, mais un plan de dévia-
tions sera établi dans la mesure où il 
sera nécessaire d’interdire la circula-
tion pendant certaines périodes.

Un plan du projet est affiché en Mairie.

Autre sujet qui préoccupe certains 
d’entre vous : le ramassage des dé-
chets verts.

Le principe auquel personne ne peut 
échapper est que le ramassage des dé-
chets est maintenant de la compétence 
de la Communauté de Communes. Cela 
se traduit spécialement par le fait que 
la trésorerie n’accepte ni d’encaisser ni 
de payer quels que fonds que ce soient 
pour la commune à ce titre.

Il reste possible à chaque commune de 
demander à la Communauté de Com-
munes de passer, à son intention, un 
marché spécifique dont le coût sera ré-
percuté dans le taux de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères.

A Luc, en raison de la hausse du coût 
des prestations, celle-ci a augmenté de 
18% depuis 2003 avec une diminution 
de services (l’été).

Les déchets verts peuvent être divisés 
en deux catégories :

- Les tontes et petites tailles, mises 
en fagots. La Communauté de Com-
munes peut en faire pratiquer le ramas-
sage. Pour des raisons exposées dans 
le bulletin de l’automne 2008, nous 

avons opté pour des composteurs dont 
vous pouvez toujours faire la demande 
moyennant une participation de 30 €.

- Les tailles de haies anciennes et les 
gros branchages ; le ramassage peut 
représenter une charge de travail 
considérable. La Commune ne pour-
rait le faire que gratuitement, ce qui ne 
manquerait pas d’avoir un effet infla-
tionniste, sans parler de la concurrence 
déloyale ainsi organisée au détriment 
des professionnels.

Tels sont les motifs d’intérêt général 
qui m’ont conduit à répondre, jusqu’à 
ce jour, par la négative à des demandes 
particulières qui n’en sont pas moins 
légitimes.

Cependant, le sujet n’est pas épuisé : 
nous allons nous renseigner sur les pra-
tiques d’autres communes (en matière 
d’enlèvement de gros branchages) et 
interroger les responsables de l’enlè-
vement des déchets de la Communauté 
de Communes pour une complète infor-
mation et une réflexion partagée.

Enfin, deux distinctions ont été obte-
nues en ce début d’automne dont le 
mérite revient, en premier lieu, aux 
agents municipaux : 

Nous avons, en effet, reçu le trophée 
2009 « Pour un Calvados durable » re-
mis par le Conseil général. Ce trophée 
est la reconnaissance d’un usage me-
suré et contrôlé des traitements phy-
tosanitaires.

Luc-sur-Mer a été classé 1er ex-aequo 
des villes du Calvados de 1000 à 5000 
habitants, pour son fleurissement. Ce 
prix, remis le 9 Octobre dernier, est 
attribué sur proposition d’une Commis-
sion départementale. Le label de ville 
fleurie est accordé par une Commis-
sion Régionale qui se prononcera début 
2010.

Les succès d’aujourd’hui sont le fruit 
d’efforts engagés depuis plusieurs an-
nées et qui vont se poursuivre.

Le Maire,
Patrick LAURENT

■ EDITORIAL
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Extraits du Conseil Municipal  
du jeudi 02 juillet 2009

Le Conseil Municipal vote les tarifs piscine 2009 comme 
suit : 

2009

Leçon 9,70 €

Forfait 10 leçons 87,00 €

Tarif préférentiel « contribuables lutins » 
appliqué pour un forfait de 10 leçons

62,00 €

Tarif préférentiel « Contribuables lutins » 
appliqué pour un forfait de 5 leçons

47,00 €

Baignade 3,00 €

Baignade Lutin 2,00 €

Baignade (avec forfait leçon) 1,50 €

Leçon adulte 10,30 €

Forfait 4 leçons adulte 38,00 €

Familiarisation aquatique (le samedi matin 
pour enfant de moins de 6 ans accompagné 
obligatoirement d’un parent) / nage avec palmes 
ados / adultes

8,00 €

M. Chanu, adjoint aux affaires scolaires, expose au Conseil le 
calcul effectué pour déterminer le tarif des repas servis au 
restaurant scolaire sur une base de 34 000 repas environ, 
le coût pour la commune par repas est de 5,51 €. Le Conseil 
décide de ne pas augmenter les tarifs 2008/2009 afin, dans 
la période de crise actuelle, de soutenir les budgets des 
familles. Les tarifs du restaurant scolaire pour 2009/2010 
sont donc votés comme suit :

2008/2009 2009/2010

Repas servi aux élèves des écoles 
communales

2,98 € 2,98 €

Indemnité forfaitaire pour 
inscription tardive

1,76 € 1,76 €

Repas vendu à l’école Ste Marie 2,98 € 2,98 €

Indemnité forfaitaire pour 
inscription tardive

1,76 € 1,76 €

Repas vendu aux communes 
associées

3,41 € 3,41 €

Indemnité forfaitaire pour 
inscription tardive

1,76 € 1,76 €

Repas servi au personnel 
communal

4,18 € 4,18 €

Repas servi aux enseignants des 
écoles communales

5,13 € 5,13 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,18 € 4,18 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 
pour ses invités

6,23 € 6,23 €

Repas vendu au Rmistes 2,98 € 2,98 €

Repas servi aux enfants du 
personnel de surveillance 
employé sur le temps de midi

2,98 € 1,00 €

Le Conseil municipal procède ensuite au vote des tarifs du 
camping « la Capricieuse » pour l’année 2010 avec, pour 
nouveauté, de proposer la gratuité « baignade 2010 » à 
la piscine municipale pour les enfants de moins de 10 ans 
résidant au camping, dans la limite de la capacité d’accueil 
de celle-ci. Enfin, le Conseil adopte 3 avenants pour 
l’extension de marchés de travaux au CAP pour un montant 
total de 2059,95 euros.

Extraits du Conseil Municipal  
du jeudi 10 septembre 2009

Le Conseil autorise M. le Maire à signer une convention de 
mise à disposition d’un intervenant qualifié pour encadrer 
et animer le temps de midi au restaurant scolaire et dans 
la cour de récréation de l’école élémentaire Tabarly. Le 
Conseil valide l’avenant numéro 2 pour l’extension du CAP 
pour un montant de 37 260,65 euros.

Le Conseil municipal décide d’adresser au département 
une demande de subvention relative à la réparation de 
la maçonnerie de l’épi n° 8  et du perré de la digue est 
pour un montant estimatif de 31 659 € HT. M. le Maire et 
Mme Legoux présentent au Conseil le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service d’eau potable. 

M. le Maire et le Conseil municipal rendent ensuite un 
hommage à Claude Vailleau, conseiller municipal depuis 
2008, disparu en juillet et transmettent à sa famille toute 
l’estime que chacun lui portait.

Carole Frugère, Maire adjoint, 
Secrétaire du Conseil municipal.

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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■  CALVADOS DURABLE

LUC RECOMPENSÉ

■  ENVIRONNEMENT
EAU POTABLE rapport année 2008

■  FLEURISSEMENT
LUC A L’HONNEUR

Le Conseil général a récompensé les communes (dont 
Luc-sur-Mer) qui ont entrepris des efforts pour limiter 

la pollution des eaux.

La charte d’entretien des espaces publics vise à limiter de 
plus en plus l’utilisation de produits phytosanitaires, afin de 
freiner les risques de pollution.

Luc-sur-Mer a reçu le trophée du « traiter MIEUX » des 
mains de Monsieur Jean-Léonce DUPONT, vice-président du 
Conseil général et ce, pour quatre services bien distincts : 
la voirie, les espaces verts, les serres et le camping.

Tous les contrôles ont été effectués par la Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) déléguée par le Conseil général.

Cette récompense est le résultat du travail rigoureux de 
tous les services et nous les en remercions.

C’est la Commune qui organise le service d’eau potable; 
la population desservie est de 8 891 habitants (en 

tenant compte de l’été).

La société NANTAISE DES EAUX SERVICES a la respon-
sabilité du fonctionnement des ouvrages, la Commune en 
garde la propriété et la maîtrise des investissements.
L’eau est distribuée à 1 868 abonnés (+ 2,02 % par rapport 
à 2007). Quatre branchements en plomb (avant compteur) 
ont été changés en 2008. La Commune possède ses 
ressources propres : le forage F1 a fourni 208 938 m3 d’eau 
traitée. En 2008, les abonnés domestiques ont consommé 
169 875 m3 d’eau (+ 2,7 % par rapport à 2007). Compte 
tenu des fuites inévitables et des besoins en eau de 
service, le rendement a été de 81,3 %. En ce qui concerne 
la qualité de l’eau distribuée, les analyses bactériologiques 
et physico-chimiques officielles réalisées par la DDASS et 
par la NANTAISE sont conformes à 100 % aux taux exigés.
Quant au prix, il comprend une part fixe (l’abonnement) 
et un prix au m3 consommé ; par exemple, un abonné 
domestique consommant 120 m3 paiera 165,64 euros (au 
01/01/2009), soit une moyenne de 1,38/m3 (+2,84 % par 
rapport au 01/01/2008). Sur ce montant, 59 % reviennent 
à l’exploitant, 4 % à la collectivité et les taxes s’élèvent à 
37 %.
En conclusion, l’eau distribuée à Luc en 2008 a été de bonne 
qualité, tant au niveau bactériologique que des nitrates et 
des pesticides. Il faut noter que les teneurs en fluor sont 
inférieures à 0,5 % et que pour éviter les caries, dans ce 
cas, il est conseillé d’utiliser du sel de cuisine fluoré ou des 
comprimés fluorés.

Dans le dernier bulletin municipal 
de l’été 2009, nous vous disions 

notre souhait d’embellir notre 
commune en la rendant plus fleurie, 
plus colorée et d’obtenir ainsi le 
premier label « ville fleurie ».

Tout au long de l’été, les membres de l’équipe des 
espaces verts (Messieurs Philippe Bersihand, Thierry 
Gimer, Jonathan Leroux, Didier Marie et Christophe Michel) 
ont œuvré pour la préparation, l’entretien, l’arrosage... des 
plantations, aidés ponctuellement par les membres des 
services techniques et des saisonniers.

Grâce à tous, la ville a été fort bien fleurie, colorée et 
embellie: de nombreuses personnes en ont fait des 
compliments.

Le vendredi 9 octobre à Merville-Franceville, Luc-sur-Mer 
a reçu le 1er prix ex-æquo des villes fleuries, au niveau du 
département, pour les villes de 1000 à 5000 habitants. 
La Commission a admiré la composition florale, mais aussi 
l’entretien de la ville, le mobilier urbain… La Commission 
Régionale, quant à elle, donnera son avis pour le label 
« première fleur » au premier trimestre 2010.

Nous remercions très chaleureusement les membres de 
tous les services qui ont œuvré pour cette réussite. Nous 
associons aussi M. Pley qui, il y a plusieurs années, avait 
engagé Luc pour obtenir cette distinction.

Anne Legoux,  
Maire adjoint à l’environnement.
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Patrick LAURENT, Maire
Reçoit le samedi matin et les jours 
ouvrables sur RDV.

Fabienne CURET, 1er Adjoint
chargée de la Jeunesse, de la Culture, 
des Sports, des Associations  
et des Animations
Reçoit le lundi matin sur RDV.
Email : curet.fabienne@wanadoo.fr

François THOMAS, 2e Adjoint 
chargé des affaires financières
Reçoit le samedi matin sur RDV.

Philippe CHANU, 3e Adjoint 
chargé de l’urbanisme des affaires 
scolaires et du restaurant scolaire
Reçoit le vendredi sur RDV à partir de 
16h30 et le samedi matin entre 9h et 11h
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr

Agnès ROUSSEL, 4e Adjoint
chargée des affaires sociales  
et de l’emploi
Reçoit le mardi matin sur RDV.

Carole FRUGERE, 5e Adjoint 
chargée de la communication  
et du tourisme
Reçoit le samedi matin sur RDV.
Email : carole.frugere@orange.fr

Anne LEGOUX, 6e Adjoint 
chargée de l’environnement  
et du cadre de vie
Reçoit le mercredi matin sur RDV.

Le Conseil Municipal
Patrick LAURENT
Fabienne CURET
François THOMAS

Philippe CHANU
Agnès ROUSSEL
Carole FRUGERE
Anne LEGOUX
Xavier LEMARCHAND
Christine DENEU
Sophie ANCEAU
Blandine GIOVACCHINI
André SOENEN
Christian DUTERTRE
Nathalie DURRANDE
Danielle BARBU
Michèle ALLIX
Pierre COROLLER
Natacha CLAIRET
François FICHOT
Daniel BERTOLINI 
Jacques MOREL

■ LE CONSEIL MUNICIPAL

■ ÉTAT CIVIL

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous. Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 02.31.97.32.71

NAISSANCES

RAULT Chloé née le 2 juin 2009 à Caen
DUVAL Raphaël né le 4 juin 2009 à Caen
MORALI Flavio né le 10 juin 2009 à Caen
DESCATOIRE Olivia née le 3 juillet 2009 à Caen
AMAR Camille né le 4 juillet 2009 à Caen
MÉNARD Enzo né le 29 juillet 2009 à Caen
NOËL Constance née le 6 août 2009 à Caen
THOUROUDE Etienne né le 9 août 2009 à Caen
BERTIN Paul né le 21 août 2009 à Caen
BASLY Ylan né le 20 septembre 2009 à Caen
TROCHARD Vincent né le 23 septembre 2009 à Caen
TROCHARD Thomas né le 23 septembre 2009 à Caen
MADELAINE Aaron né le 27 septembre 2009 à Caen

DECES

DER AGOPIAN Paule décédée le 2 mai 2009 à Caen
BIARD Jacques décédé le 17 mai 2009 à Caen 
FORTECU Dominique décédé le 24 juin 2009 à Caen
CHAMPIN Georgette décédée le 7 juillet 2009 à Luc-sur-Mer
BARLIER Nicole décédée le 9 juillet 2009 à Caen
LECONTE Armand décédé le 11 juillet 2009 à Luc-sur-Mer
VAILLEAU Claude décédé le 28 juillet 2009 à Luc-sur-Mer
LAURENT Henri décédé le 28 juillet 2009 à Caen
ROBERT Alain décédé le 5 août 2009 à Saint-Malo
LELIEVRE Pierre décédé le 6 août 2009 à Caen
GOULET Catherine décédée le 7 septembre 2009 à 
Hérouville-St-Clair
BOYER Daniel décédé le 8 septembre 2009 à Luc-sur-Mer

MARIAGES

Marie PONSORT & Florian GAUVIN mariés le 20 juin 2009
Barbara GRASSIN & Mustapha GHOUL BHIRI mariés le 20 juin 2009
Françoise RIOULT & Jacques BODIN mariés le 3 juillet 2009 
Myriam POUPELIN & Stéphane JUNKER mariés le 11 juillet 2009 
Anaïs SANGO & Pascal PITON mariés le 8 août 2009 
Béatrice HUE & Patrice RICHÉ mariés le 11 août 2009
Elodie MÉNARD & Sébastien DUHOMME mariés le 29 août 2009 
Frédérique DUHAMEL & Jean LECHAT mariés le 5 septembre 2009 
Nathalie CALLARD & Arnaud DOUCET mariés le 5 septembre 2009
Marie POTHIER & Cyrille QUIQUEMELLE mariés le 12 septembre 2009
Brigitte CLEMENT & Jean-Daniel RIST mariés le 26 septembre 2009 
Sylvie STACCHETTI & Martial HEUTTE mariés le 3 octobre 2009 
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■  COLLECTE DES CARTOUCHES 

D’ENCRE ET TÉLÉPHONES 
PORTABLES

■  CELLULE EMPLOI

■ SPECTACLE

■  NOEL EN LUMIÈRE
PARC DE LA BALEINE

Nous vous informons que la commune participe à 
la récupération des cartouches d’imprimante (Jet 

d’encre et laser) et de téléphones portables, mis en place 
par l’Association des Paralysés de France. Les recettes 
résultant de cette opération leur 
permettant de mettre en place 
des actions et des activités 
en faveur des personnes en 
situation de handicap moteur 
sur le département. Un 
carton de collecte est à votre 
disposition dans les locaux de 
la Mairie. 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

V M.R R V M.R R V M.R R

21 10
1 Intérim

1 CDD
19 2 / / 43

1 Tps P
1 CES

1 Contrat 
de mission

V : Visites
M.R. : Mise en relation
R : Résultat

Il ne faudra surtout pas manquer la soirée qui se 
déroulera vendredi 27 novembre à 20h30 au 

Drakkar. 

Avec son spectacle comique 
« Dom PONT en One Man 
Chaud », l’humoriste, qui 
arpente depuis plusieurs 
années les salles à travers la 
France, donnera officiellement 
le coup d’envoi de sa tournée 
à travers la France. Près d’une 
cinquantaine de dates dans 
de nombreux départements,  
durant un an, tournée dont tous 
les bénéfices seront reversés 
au profit de la recherche sur la 
leucémie.
Dans son one man show plusieurs 
fois primé lors de différents fes-
tivals, l’humoriste met en scène des personnages à 
chaque fois différents mais tellement drôles. Du pirate de 
l’air bègue à l’ado de banlieue en stage dans une maison 
de retraite, en passant par le toréador, le touriste belge 
et bien d’autres encore, le public se délecte de ses jeux 
de mots et situations loufoques et absurdes. Et surtout, 
un final hilarant, entraînant, explosif. Un spectacle com-
plètement drôle, tout public, donné pour la bonne cause 
puisque les recettes seront intégralement reversées afin 
de permettre à la recherche de progresser. 

Quelques références :
•  2ème Prix d’Humour au Festival National « Talents de 

Scène 2008 » de Nevers.
•  Prix « Juste Pour Rire 2008 » au Festival National 

« Talents de Scène » de Nevers.
•  Vainqueur des Festivals d’Humour de Brest et de 

Gestel (56)
• Festival d’Avignon...

Réservations Office de Tourisme 02 31 97 33 25

■ AU MATIN
Dans le petit matin, quand le soleil se lève,
Je descends voir la mer, qu’elle soit calme ou non.
Pieds nus, dans un peu d’eau, je marche sur la grève
Tandis qu’un flot mourant me donne sa chanson.

J’y viens, car c’est l’instant le plus propice au rêve
Lorsque l’astre du jour se lève à l’horizon,
Où l’on peut savourer cette minute brève
Qui vous met dans le coeur et dans l’âme, un frisson.

Le cri d’un goéland qui trouble le silence
Est le seul bruit léger qui revient en cadence,
Volant au fil de l’eau, passent les cormorans

Et que plus haut, s’activent aussi les oies sauvages
Qui viendront se poser, pas bien loin du rivage,
Attendant que la mer ait formé son estran.

Pierre Naessens. Avril 2009   

Noël  
en Lumière

* Grande mise en lumière du parc

* Spectacles pour enfants

* Animations

Parc de la Baleine • Luc-sur-Mer

du 19 au 23 décembre 2009

de 17h à 20h
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■  SERVICE JEUNESSE (12/17 ANS)

Bilan positif pour ces vacances d’été 2009, 
puisque le service jeunesse a constaté une 

augmentation de la fréquentation des jeunes 
de 40 % par rapport à 2008. Il a accueilli 
632 jeunes de fin juin à mi-août. Accueil à 
l’espace jeunes, ouverture des gymnases et 
jeux sportifs, jeux de société, soirées, sorties 
et séjour ont rythmé ces vacances grâce à 
l’organisation et la motivation des jeunes 
aidés de Jérôme et Angèle.

LES MOMENTS FORTS DE LA SAISON :
Séjour
Un groupe de jeunes est parti au Festival 
Ludique International de Parthenay du 4 au 
10 juillet. Ils avaient auparavant organisé 
des plans d’autofinancement, comme le 
lavage de voitures, pour pouvoir aller au 
Futuroscope pendant le séjour.

Atelier cuisine
La fabrication de crêpes a bien fonctionné 
cet été. Les jeunes en ont beaucoup fait, 
que ce soit pour leur plaisir personnel ou 
bien pour un plan d’autofinancement. Les 
gourmands étaient au rendez-vous.

Sports collectifs et jeux 
Les jeunes ont participé à de nombreux 
sports tel que le basket, le volley ball, le 
badminton, le freezbee golf, le football, le 
golf ; mais aussi à de nouveaux jeux comme 
Dixit, Jamaica ou bien le Molky (lors des 
journées plage). Ils ont également fait 
des jeux de fléchettes et des jeux comme 
les loups-garous de Thiercelieu ou  petits 
meurtres et faits divers. 

Jeux Inter Jeunes
Pour la 7ème édition des JIJ, l’espace Jeunes 
de Luc-sur-Mer a accueilli une cinquantaine 
de jeunes (de Luc, Bretteville l’Orgueilleuse, 
Hermanville et Colleville) les 29 et 30 juillet. 
Onze équipes au départ pour des jeux de 
stratégie, de logique, de rapidité, et sportifs 
sur des surfaces glissantes. Certains Lutins 
s’étaient déguisés pour l’occasion. Ce fut 
un vrai succès et une franche « rigolade ». 
L’ambiance était des plus agréables. 

Projet « filles »
Les filles ont fait des plans d’autofinance-
ment, comme la vente de crêpes, ou bien 
la pesée d’un panier garni afin de financer 
leurs projets qui étaient de faire une sortie 
entre filles à Caen et organiser un atelier 
esthétique un mercredi matin. Là encore, la 
bonne humeur était au rendez-vous.

Radio 
Les jeunes de l’atelier ont accueilli, du 16 
au 19 juillet, un groupe de jeunes Allemands 
pendant un week-end à Luc-sur-Mer, afin de 
faire un échange à propos de la radio. 

Sculpture
Une semaine de la sculpture a été mise 
en place du 3 au 7 août. Sept jeunes ont 
participé, deux jours ont été consacrés à 
la sculpture sur bois avec l’association Art 
Itinérant, un sur la sculpture sur sable avec 
l’association Marchand de sable, un autre 
sur la sculpture sur Siporex et enfin, la 
dernière journée fut consacrée au Land art.

A VENIR
•  Un groupe de jeunes est en train de 

mettre en place un séjour à l’étranger en 
autonomie.

•  Rencontre chez les Allemands : ce 
groupe va accueillir les jeunes de Luc 
du 30 octobre au 4 novembre 2009 à 
Aschaffenburg en Allemagne, dans le but 
de faire de la radio.

•  Un groupe de filles est en train de monter 
un projet : la mise en place d’un atelier 
hebdomadaire esthétique ou déco.

•  Un nouveau secteur junior va être mis en 
place.

•  Nouveau groupe radio : le service jeu-
nesse relance son atelier radio (le jeudi de 
18h à 20h). Apprentissage de l’outil radio, 
réalisation de jingle et d’émission en di-
rect et pratique de la technique. Cela t’in-
téresse ? Rejoins-nous ! Renseignements 
auprès de Jérôme à l’espace jeunes.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
C’est un partenariat entre les écoles de 
Luc-sur-Mer (Tabarly / Sainte-Marie), des 
bénévoles, des enfants et leurs parents 
et le service jeunesse (coordination), pour 
permettre à des enfants en difficultés 
scolaires d’avoir un soutien et une aide les 
plus personnalisés possible. 

Par ce petit mot, je tiens à remercier les 
bénévoles qui donnent de leur temps et les 
instituteurs, sans lesquels cela n’existerait 
pas.

Si vous êtes intéressé vous aussi pour 
donner un peu de votre temps, contactez-
nous pour la saison prochaine à l’espace 
jeunes. Appelez sur le portable de Jérôme, 
responsable du service jeunesse de Luc- 
sur-Mer : 06 87 45 79 48 ou à l’espace 
Jeunes : 02 31 74 36 97 ou encore : 
jeunelutin@yahoo.fr
Enfin, si vous souhaitez participer à l’atelier 
radio, ou bien rencontrer, discuter, parler 
de projet, venez pendant les activités le 
mercredi, le samedi et durant les vacances 
scolaires, ou bien contactez-nous aux 
numéros inscrits ci-dessus.
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Vie locale Vie locale
■  CCAS DE LUC-SUR-MER

■ CONTES POUR LES 3-6 ANS

La vie de château pour nos retraités… 

Un groupe de 35 personnes est parti samedi 10 octobre 
pour une semaine de vacances au Domaine de SEILLAC 

dans la région des Châteaux de la Loire. Le représentant 
de l’ANCV nous a présenté le programme SENIORS EN 
VACANCES en avril dernier. Ce programme est réservé aux 
personnes de + de 60 ans (+ 55 si handicapées) et sans 
activité. Le séjour d’une semaine en pension complète 
avec animations et visites revient à 350 € ou 180 € (selon 
que le bénéficiaire est imposable ou non). Nous avons été 
très motivées pour porter le projet. Il a fallu faire très 
vite : choix d’un séjour, constitution d’un groupe, choix des  
assurances et d’un autocar pour le transfert. Nous sommes 
très heureuses aujourd’hui de partager le bonheur de nos 
retraités.

Christine DENEU et Michèle ALLIX

Votre village Odésia LE DOMAINE DE SEILLAC
Au coeur des Châteaux de la Loire, notre village vacances 
vous accueille en chambres dans le Château ou dans les 
chalets disséminés sur les 24 hectares de parc et d’étang.  

35 Chalets Cigogne 18 m2 (2/3 pers.) équipés de : 
• un lit double ou 2 lits jumeaux 
• 1 lit en mezzanine
• sanitaires complets avec douche ou bain
• Terrasse de 6 m2

■  COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES  
CŒUR DE NACRE

Portes ouvertes de la Communauté de 
Communes Cœur de Nacre, 

dans ses nouveaux locaux (ancienne 
perception, face à la Poste)

Vendredi 13 novembre de 14h à 19h
Samedi 14 novembre de 10 h à 13h 

et de 14h30 à 17h30
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Vie locale
■  PIQUE-NIQUE GÉANT DU 21 JUIN 2009

■ SCULPTURE SUR SABLE

Le « Marchand de sable » Laurent Sadrin, venu deux jours 
en juillet et deux jours en août, a suscité la curiosité 

et l’admiration avec ses sculptures de sable géantes : des 
bancs de poissons magnifiques.
Ses compères du Groupe « Mieux dans l’Sable » ont initié 
les jeunes artistes à la sculpture sur sable. Mais pas 
question de château de sable, car le but n’était pas d’ériger 
un monument mais bel et bien de sculpter son propre chef 
d’œuvre : dauphin, coquille Saint Jacques, pieuvre, tortue…
Des moments magiques, pleins de poésie que les enfants 
ont pu partager avec leurs parents.
Les sculpteurs ont découvert notre baleine et espèrent 
revenir l’an prochain, avec encore plus de sable  pour 
sculpter notre célèbre mammifère ! 
Merci aux Sablières JLB de nous avoir fourni gracieusement 
ce beau sable qu’ont beaucoup apprécié nos sculpteurs !

Fabienne Curet

Quel bon moment !
On en reparle encore ! Dans une ambiance de bonne 
humeur et de grande convivialité, et sous un ciel 
particulièrement clément, plus de 800 personnes (des 
Lutins en majorité) se sont retrouvées attablées sur 
la digue, le 21 juin dernier pour le Pique-Nique Géant 
organisé pour la première fois.
Une tablée gigantesque, qui allait de la Cure Marine au 
Square Gordon Hemming ! Et l’horloge qui s’était même 
mise à table… On n’avait jamais vu ça !
Je tiens à remercier tous les Lutins qui sont venus 
partager ce bon moment, mais aussi les associations qui 
se sont mobilisées pour organiser des animations sur la 
plage, l’équipe des bénévoles qui a œuvré pour la mise en 
place, les services techniques qui ont transporté tout le 
matériel, le Casino notre partenaire, Nathalie Durrande 
qui a conçu le « déguisement » de l’horloge, et le soleil 
qui nous a honoré de sa présence pour ce premier jour 
d’été !

Fabienne Curet
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Vie locale Vie scolaire
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■  LUC EN PEINTURE

■  SANISETTE

Le soleil fut présent pour cette seizième 
édition de Luc en peinture. Vingt-cinq 

peintres et deux jeunes talents furent au 
rendez-vous pour peindre Luc, à différents 
endroits de la ville : le parc, la plage, les 
rues…
Aquarelle, huile, crayon, pastel : autant de 
techniques et de résultats différents.
Bravo à ces peintres amateurs ou 
professionnels qui nous surprennent 
chaque année avec de très belles œuvres.
Félicitations à Dany Denis qui a obtenu 
le premier prix avec un pastel du parc 
municipal, à François Pouthas, deuxième 
prix du public, qui a réalisé Luc en 
tourbillon, à Michel Baude, troisième prix 
avec une très belle peinture de la Mairie et 
à Laurent Mary, prix du jury. 

Fabienne Curet, Maire adjoint

Une sanisette, comme celle-ci sera installée très 
prochainement sur la digue : il s’agira d’un sanitaire 

automatique « Chalet Plage  ». 

1er PRIX

2e PRI
X

3e PR
IX

Prix public

Emplacement futur

Prototype
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Vie scolaire
■ ECOLE ERIC TABARLY
VOYAGE AU PUY DU FOU

Les 22 et 23 juin derniers, Madame Lecarpentier et 
Monsieur Thomines ont emmené leurs élèves de C.M.1 – 

C.M.2 au Grand Parc du Puy du Fou. Tous ont apprécié les 
spectacles originaux qui leur ont été proposés au cours de 
ces deux journées bien remplies : des jeux du cirque aux 
Vikings, des Mousquetaires de Richelieu au « bal des oiseaux 
fantômes », chorégraphies, cascades, effets spéciaux… 
Éclats de rire avec les jets sauteurs et les brumisateurs… 
Nos élèves se sont transportés à travers les siècles dans 
les ruelles de la cité médiévale et au village du 18ème siècle 
où ils ont pu rencontrer des artisans d’art et assister à des 
spectacles de rue.
Le soir du 22 juin, les deux classes étaient accueillies à 
l’Ogomé, notre centre d’hébergement, situé à dix minutes 
du Puy du Fou.
Nos remerciements vont à la Municipalité qui a financé 
le transport et à l’Amicale des Écoles Publiques pour sa 
participation à raison du tiers du montant du séjour.

J.-F. THOMINES

VOYAGE A TATIHOU

Le 5 juin 2009, les classes de CE1-CE2 de Sylvie Furgerot 
et Valérie Vitry se sont rendues sur l’île deTatihou dans 

la Manche.
Après un trajet en bus jusqu’à Saint-Vaast-la Hougue, nous 
avons pris un bateau à coque plate (un amphibie) pour nous 
rendre sur l’île à marée haute. Puis, les enfants ont été 
séparés en 3 groupes et ont profité de 3 activités tout au 
long de la journée : une visite guidée en ornithologie, un jeu 
d’orientation sur l’île et une exposition sur les requins.
Pour le retour, à marée basse, certains enfants ont fait le 
choix de rentrer à pied au milieu des parcs à huitres et les 
autres avec le bateau qui, cette fois, roulait ! La journée fut 
riche et intense, ce fut un très beau voyage scolaire !
Nous remercions vivement la Mairie de Luc et l’A.P.E qui 
nous ont aidés à financer cette sortie.

Valérie Vitry – Sylvie Furgerot

POÈTE JEAN RIVET

Dans le cadre du projet d’école, les classes de C.E1 et 
de C.E1/C.E2 de Mmes Furgerot et Vitry ont accueilli, 

pendant 5 semaines, le poète Jean Rivet dont l’écriture 
délicate évoque le monde de l’enfance, le temps, les 
souvenirs. Sa présence a permis à tous d’approcher une 
écriture poétique. Après quelques moments d’écoute, 
quelques mots ont été choisis afin de stimuler l’écriture, 
puis il a bien fallu écrire. Un premier jet de quelques lignes 
a déjà fait émerger des images peu ordinaires. Ensuite, un 
travail de réécriture important est intervenu pour ne garder 
que l’essentiel d’une idée, d’une sensation. Cette écriture 
s’est prolongée par une mise en image et le tout a été relié 
afin que chacun en garde une trace matérielle prolongeant 
les moments partagés.
Nous remercions vivement M. Jean Rivet qui a écrit aussi 
pour les enfants de l’école ces deux poèmes.

Le vent dans les arbres
L’hiver l’été
Une enfant dit alors
Je ne te dirai plus rien
Le ballon est dans l’herbe
A la porte d’un jardin ouvrier
Et la pendule s’arrête
Quand l’une m’aura cueilli
Sur une pente qui ne s’arrête pas
Des boutons d’or immortels
Qui mourront dans un verre d’eau

Ecole du bout de la mer
Des enfants voient naître le ciel
Juste au-dessus de l’horizon
Ils apprennent au tableau
Une table de multiplication
L’écume à leurs pieds
Ils se souviendront de cette école
Des coquillages ramassés
De cette photo qui s’efface
Avec la nuit et le sable

Jean Rivet
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Vie scolaire Vie scolaire
■ ÉCOLE ERIC TABARLY
STAGE MULTISPORTS POUR LES CE2 DE MME MOTIR

La classe est partie du 2 au 5 juin 2009 à la base de 
loisirs La Mazure dans la Manche, près de Saint-Hilaire-

du-Harcouët. Ce séjour s’est inscrit dans la continuité 
du projet annuel axé sur le sport. Chaque activité était 
encadrée par un animateur du centre.
Les journées débutaient par un petit moment de course à 
pied pour bien se réveiller et profiter du soleil ainsi que du 
cadre magnifique.
Pour la première journée, les enfants ont été répartis en 
deux groupes : l’un en tir à l’arc, l’autre en tennis de table. 
Tandis que le premier groupe a appris à se positionner et à 
placer les mains et les doigts pour tirer et viser la cible, le 
deuxième groupe s’est familiarisé avec la petite raquette : 
faire rebondir la balle, se déplacer pour la rattraper, 
renvoyer, servir…

 

La deuxième journée a été, elle, consacrée au canoë et 
au vélo. Tandis que les cyclistes ont suivi un parcours sur 
route en grande partie et quelques chemins, une fois les 
règles de sécurité rappelées, l’autre groupe, muni de gilets, 
a expérimenté le canoë et la pagaie par le biais de petits 
jeux collectifs : comment placer la pagaie pour avancer, 
pour reculer, pour tourner, pour aller le plus vite d’un point 
à un autre…

 

Les troisième et quatrième journées se sont déroulées 
avec l’ensemble du groupe. Après un déplacement jusqu’au 
barrage de Vezins en bateaux électriques, un animateur 
du centre a donné aux enfants les explications sur le 
fonctionnement et l’utilité d’un barrage et du lac. 

L’après-midi, le groupe est rentré au centre à pied, par 
équipes, en effectuant un jeu de piste avec des questions 
variées, liées à notre séjour et aux sports pratiqués.

Lors de la dernière matinée, les enfants, répartis en équipe, 
ont appris, à proximité du centre, les bases de la course 
d’orientation avec l’utilisation de la boussole, le calcul des 
pas, la recherche des balises à partir d’un plan et d’une 
feuille de route.

Pendant ces quatre journées ensoleillées, les enfants ont 
eu la joie de partager, en fin de journée, des moments avec 
les animaux de la base de loisirs : ânes, chèvres, brebis… Ils 
ont même pu assister en direct à la naissance d’un agneau.
Pendant les moments de pause, ils ont aussi pratiqué 
l’escalade, le volley-ball, le football et le frisbee.
Cette semaine a également été l’occasion de mettre en 
pratique des règles que les enfants avaient rédigées en 
classe dans un livre sur le fair-play, l’esprit d’équipe et la 
solidarité.

ECOLE MATERNELLE ERIC TABARLY 

Pendant les vacances, un revêtement de sol en résine 
a été installé autour de la cabane et du toboggan à la 

place des gravillons. Maîtresses et enfants apprécient ce 
nouvel espace plus pratique et plus sécuritaire. Merci à la 
Mairie pour cet investissement.

 
Les enfants de l’école ont découvert, dans le jardin de 
l’école, des tournesols de plus d’1,50 m. Semés par la classe 
des Moyens en juin dernier, ils mesuraient à peine 15 cm à 
leur départ en vacances ! Les graines, une fois, récoltées 
serviront de nourriture aux oiseaux cet hiver.
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Vie scolaire
■ ÉCOLE SAINTE-MARIE
VOICI QUELQUES NOUVELLES  
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Dans le dernier numéro du Bulletin municipal de juin 
2009, nous avions annoncé notre temps festif de fin 

d’année et, effectivement, nous avons terminé l’année 
scolaire avec notre traditionnelle kermesse du 27 juin. Le 
soleil était au rendez-vous toute la journée et la bonne 
humeur également. Après une célébration, le matin, dans la 
petite Chapelle de Luc, l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école avait convié à un grand apéritif les familles de 
l’établissement. Ceux qui le voulaient pouvaient aussi 
apporter le panier pique-nique et profiter d’une ambiance 
conviviale dans la cour des petits. 
La kermesse proprement dite a débuté en tout début 
d’après-midi et des stands variés ont tenu en haleine petits 
et grands, le temps d’attendre le « spectacle » des élèves ! 
Chaque classe, en effet, a présenté cette année encore des 
« morceaux choisis » sur des projets vécus et travaillés en 
cours d’année. 
Les Maternelles, déguisés en légumes et fruits du jardin, 
étaient les premiers à passer sur la scène. Ils ont dansé 
et puis chanté des chants travaillés avec l’aide de Philippe 
Quellier, notre intervenant en éducation musicale. 

Les élèves des classes enfantines sur la scène

Puis, les élèves du cycle 2 ont choisi quelques extraits de 
chorégraphies déclamés d’après le « Petit Prince », de 
Saint–Exupéry. 
Enfin, en CE2-CM1, c’est tout un travail de mime et 
d’expression corporelle qui a été présenté aux familles. Et , 
en CM1-CM2, les élèves ont entamé une danse du Far-West 
comme les pionniers du XIXème siècle, puisque tel était leur 
projet de fin d’année.
Nous avions accueilli aussi, en juin, les petits de la crèche 
des Lucioles pour une journée de sensibilisation et d’entrée 
en école maternelle. Accompagnés de leurs éducatrices, 
les élèves ont pu partager quelques activités au sein de la 
classe de Petite Section avec les enfants déjà scolarisés 
dans notre école. Nous continuerons tout au long de cette 
nouvelle année cet accueil avec les tout-petits.
En ce début de nouvelle année scolaire, nous étions heureux 
d’accueillir de nouvelles familles et de nouveaux élèves le 
mardi 1er septembre, jour de notre rentrée. Après quelques 
échanges et retrouvailles, chaque élève a regagné les 
rangs de sa nouvelle classe et c’était alors le coup d’envoi 
de la nouvelle année… Les enseignantes sont les mêmes 
que les années passées, le personnel non-enseignant 
également, ce qui nous donne des avantages certains dans 
la connaissance de chacun…
Cette année, un temps convivial était  proposé le vendredi 
4 septembre dernier, en soirée, avec tous les représentants 
(enseignants, parents, enfants) des 7 établissements 

catholiques du réseau Côte de Nacre à Douvres-la-
Délivrande. L’occasion de se retrouver une fois la rentrée 
effectuée dans tous les établissements du réseau.

Des élèves, pendant la récréation du midi,  
ou comment utiliser le bac à sable autrement !…

En 2009-2010, à l’école Sainte Marie, toute l’équipe 
enseignante a choisi de vivre un projet d’école, sur le thème 
de : « Au temps de Jean de la Fontaine ». Tous nos élèves, 
de la maternelle au CM2, travailleront ensemble tout au 
long de l’année grâce à ce « fil rouge ». Des projets de 
théâtre, lectures, écriture, musique sont d’ailleurs encore 
en gestation. Mais nous pouvons déjà vous annoncer 
quelques événements liés à ce projet :
-  l’équipe enseignante a organisé samedi 26 septembre, 

dans l’après-midi, dans la cour des primaires, un vide-
grenier. Les mètres linéaires vendus, les gâteaux et 
crêpes confectionnés gentiment par les familles nous ont 
permis de récolter quelques centaines d’euros qui seront 
réinvestis pour notre projet. 

Sous le soleil de septembre, le temps de faire quelques affaires…

-  présentation d’un spectacle sur Molière et ses 
contemporains, le vendredi 13 novembre prochain. Nous 
avons choisi de convier une intervenante du spectacle, 
Mme Lacroix. Elle nous apportera en même temps moultes 
informations sur le théâtre au temps de Louis XIV.

-  nous avons participé à notre façon à la « semaine du 
goût » puisque nous avons cuisiné avec nos élèves selon 
des recettes du temps de Jean de La Fontaine.

En ce début d’année scolaire, nous profitons d’une très belle 
arrière-saison pour reprendre nos activités sportives. C’est 
ainsi que deux classes de cycle 3 ont pris le chemin de la 
mer pour quelques séances de voile, au club de Luc, sous la 
houlette de Raphaël Lemétayer. De même, pour les élèves 
de l’établissement de la Grande Section jusqu’au CM2, les 
séances à la piscine ont recommencé avec Christine Bailly. 
Nous remercions tout particulièrement 
la Municipalité pour son soutien financier 
constant et très apprécié dans l’école.
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Lundi 5 octobre, toute l’école s’est associée à nouveau 
avec l’association ELA et a participé à la dictée : cette 
année, le texte a été préparé par Guillaume Musso, célèbre 
écrivain. Le texte, magnifique et très fort, parle de maladies 
orphelines pour lesquelles ELA mobilise des équipes de 
chercheurs.

Les parents volontaires faisant – eux aussi – la dictée…

Nous avons accueilli, non sans impatience, une personnalité 
du monde sportif – Guillaume Quellier, milieu de terrain 
au stade Malherbe de Caen - qui est venu faire la dictée 
avec nous… Toutes les classes, comme à chaque fois, 
participent : de la dictée à la copie ou au dessin, chacun 
faisant un effort.

Guillaume Quellier, dictant le texte aux élèves de CM2

Pour la deuxième partie de notre partenariat, nous 
chausserons nos baskets avec les élèves du réseau des 
établissements Côte de Nacre (écoles, collège et lycées). 
Une date reste à trouver, mais nous vous tiendrons au 
courant dans ces colonnes !

Les élèves du cycle 2 travaillant la dictée…avec leur enseignante.

Et puisque nous en sommes au domaine sportif, nous avons 
eu notre matinée « Endurance » à Douvres, sur le terrain du 
Collège Maîtrise Notre Dame, le samedi 17 octobre. Parents 
et amis des élèves de Primaire sont venus nous encourager, 
voire courir avec nous !
Pour les plus jeunes, la course d’endurance s’est déroulée 
dans le périmètre de l’école et dans notre partie « jardin », 
entrée rue Maginot.

La course d’endurance des maternelles entre la cour et le jardin

Enfin, l’école poursuit ses projets pédagogiques (annoncés 
aussi cette année par voix d’affichage à l’extérieur de 
l’établissement) : nous avons le plaisir d’accueillir parmi 
nous une enseignante professeur d’Anglais, Mme Sophie 
Pouchain, qui intervient dans chaque classe de l’école, 
entre 40 et  90 minutes par semaine selon les niveaux. Nous 
avons, à cette occasion, créé un partenariat avec le Collège 
maîtrise Notre Dame de Douvres puisque Mme Pouchain est 
également enseignante dans cet établissement. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et un long temps d’enseignement 
auprès de nos élèves.

Notre professeur d’Anglais, intervenant en demi-groupe  
avec les élèves de MS-GS

En ce début d’année, nous accueillons à nouveau également 
Philippe Quellier, de l’école de Musique de Luc. Il aura la 
charge de former musicalement nos élèves, en leur faisant 
notamment découvrir la musique de Lully et celle des 
compositeurs du XVII et XVIIIèmes siècles (cf notre projet 
d‘école).

Voilà donc une nouvelle année scolaire belle et riche 
en partages pour notre école. Rendez-vous au prochain 
bulletin pour lire la suite !

Pour tous renseignements, 
merci de contacter l’école Sainte-Marie,
11, avenue Foch - 14 530 LUC sur MER

Tél/fax : 02.31.97.31.74

Mail : ecolesaintemarie.luc@aliceadsl.fr
Site web : ecole.stemarieluc.free.fr 

Isabelle Gousset, Directrice



Vie scolaire

Luc-sur-Mer - Automne 2009 15

Vie associative

Au CAP, nous avons rempli notre mis-
sion d’accueil puisque de nombreux 

enfants se sont retrouvés tout au long 
de l’été et ont pu participer aux nom-
breuses animations proposées.

Grands et petits ont pu partir en mini-camps et découvrir les joies 
du camping et les différentes activités liées aux mini-séjours. 
L’autonomie étant une de nos priorités, la préparation en amont 
de ces séjours permet aux enfants de bien se situer par rapport 
aux « tâches » collectives où ils sont sollicités (cuisine, vaisselle, 
rangement etc.) et c’est toujours avec plaisir qu’ils y participent et 
ce, souvent, au grand étonnement des parents. 
Les enfants ont également participé à de nombreuses sorties et, 
pour les petits, l’aventure commence au moment de prendre le bus.
Le mois d’août ayant été plus clément que juillet, cela nous a 
permis de profiter de l’extérieur et d’aller nous baigner souvent. 
Malheureusement, le cambriolage de nos locaux a terni la fête. Les 
malfaiteurs ont dérobé, entre autre, l’ordinateur de la structure, ce 
qui a beaucoup perturbé le fonctionnement en août.
Nous avons déménagé et occupons les anciennes classes de 
l’école des filles jusqu’à la fin des travaux, fin novembre, si les 
délais sont respectés. Le numéro de téléphone change et devient 
le 02.31.36.38.87 pendant cette période.

Pour terminer le second trimestre, notre sortie de la fin juin fut 
très appréciée. La visite en bateau sur le lac de Rabodanges 

était festive et instructive grâce aux commentaires, humoristiques 
mais intéressants du commandant, sur le fonctionnement de ce 
lac et du barrage. Après le déjeuner, au lieu d’aller danser comme 
prévu, nous avons préféré, sur les conseils de notre chauffeur, re-
prendre la route pour rejoindre la base de plein air de Pont-d’Ouilly 
par le chemin des écoliers. En effet, celui-ci nous indiquait à chaque 
fois que nous passions devant certains bâtiments, leur fonction au 
temps où tout allait bien et leur devenir. 
Les grandes vacances terminées, les uns au Club le mardi et les 
autres en famille, à la plage ou partis, nous nous sommes tous 
retrouvés à la rentrée pour reprendre nos diverses activités (jeux 
et marche le 1er mardi de chaque mois). Le 22 septembre, a eu 
lieu la marche annuelle de 3 ou 7 km suivie d’un déjeuner pour 
tous au restaurant Beau Rivage et le 29 de ce même mois, loto 
et anniversaires du 3ème trimestre. Le 10 novembre, loto réservé 
aux adhérents et le 14, buffet au Club en espérant y accueillir de 
nouveaux membres. En décembre, goûter de Noël  avec distribution 
de chocolats et loto au profit du Téléthon. Après les fêtes de fin 
d’année, en janvier, galette des rois, loto et anniversaires du dernier 
trimestre pour commencer l’année dans la joie. 

Nous n’oublions pas nos adhérents malades et leur souhaitons un 
prompt rétablissement et un rapide retour parmi nous. Venez nous 
rejoindre pour passer l’après-midi avec nous et décider alors si 
vous voulez vous inscrire au Club.
Rue Lucien Dauven - Mardi et Jeudi de 14H à 17H
Tél. 02 31 97 26 53 ou chez M. NOTELET au 31 96 83 84 (hors 
vacances scolaires).

Maurice Notelet 

■ LE CAP

■ CLUB BEL AUTOMNE
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La saison de pêche s’avance. L’année 2009 n’a pas été 
formidable et le climat nous a conduits à annuler deux 

de nos quatre sorties de pêche en mer.

La première sortie s’est déroulée le 14 juin avec 27 
embarcations. La deuxième, le 2 août avec 18 embarcations 
(de nombreux lots ont été distribués aux participants).
Le concours des jeunes a eu lieu le 23 juillet, avec des 
adolescents particulièrement motivés.
La Fête de la Mer, où nous avons eu un temps magnifique, 
a connu un franc succès. Nous avions 21 bateaux décorés 
(nous remercions tous les participants). Après un défilé 
dans les rues de Luc, les embarcations ont été mises à l’eau 
pour la Bénédiction de la Mer. Pour terminer cette journée, 
un repas était organisé salle Tessel et nous avons eu plus 
de 100 participants à cette soirée.
Nous avons également participé au forum des associations 
qui s’est tenu le 13 septembre dernier.
Notre traditionnel repas de fin d’année a eu lieu le 
24 octobre à 20 h, au Casino de Luc-sur-Mer, pour le 20ème 
anniversaire de La Lutine. Trois voyages, étaient à gagner, 
par tombola, lors de cette soirée. 

Le Président

CREATION D’UN RAYON DE LIVRES 
« LARGE VISION »
Pour répondre à une demande crois-
sante, la bibliothèque va créer un rayon 
de livres « large vision ».

Ces ouvrages, imprimés en gros caractères, seront sélec-
tionnés parmi les titres récemment parus afin que les lec-
teurs intéressés puissent profiter de l’actualité littéraire. Ce 
nouveau fonds de livre sera régulièrement approvisionné.

LES NOUVEAUTES EN BIBLIOTHEQUE DÈS LEUR 
PARUTION
Une des priorités de la bibliothèque est de mettre à la 
disposition des lecteurs, tout au long de l’année, les 
nouveaux titres dès leur parution en librairie. Dès le mois 
de septembre, on pouvait emprunter, entre autres, les 
derniers livres de :

• Amélie NOTHOMB,
• Justine LEVY,
• Harlan COBEN,
• David FOENKINOS, 
• Marina VLADY,
• Jean Michel GRANGE …

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi  15h00 - 17h00
Mercredi 11h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Samedi 11h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00

L’Assemblée générale du Rétro Moto « Côte de Nacre » 
se tiendra salle Brummel le 28 novembre.

Elle sera suivie d’un dîner dansant avec animateur et 
chanteuse, comme chaque année. (Choucroute 23€, apéritif 
compris). Vous êtes cordialement invités à vous joindre 
à nous. Le bulletin d’inscription est à retirer au Syndicat 
d’initiative et au local du Rétro Moto, place Sustendal à 
Luc-sur-Mer aux horaires de permanence, le samedi de 
10h30 à 12h30.

■ LA LUTINE

■ BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

■ RETRO MOTO
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Au mois de juin, nous avons reçu nos amis allemands. Le 
11, dès leur arrivée à Luc, nous nous sommes retrouvés 

à la Mairie pour un rafraîchissement bien mérité, après leur 
longue journée de route depuis Frickenhausen.
Le lendemain matin, marée oblige, nous avions rendez-vous 
de bonne heure à Asnelles pour la visite des parcs à huîtres, 
suivie d’une dégustation très appréciée de nos amis.
L’après-midi, nous sommes allés à Port en Bessin. Le soir, 
avait lieu le dîner officiel avec le traditionnel échange de 
cadeaux.
Le lendemain, nous avions organisé la visite du vieux 
Luc avec Pascal Lamy, visite qui a enchanté nos amis 
allemands ; pour cette occasion, nous avions une traductrice 
recommandée par le Comité de Jumelage régional de Caen.
Juste avant cette visite, nous nous étions recueillis sur la 
tombe de Madame Rideller car nos amis allemands avaient 
apporté une gerbe.
Cette visite s’est terminée à la Mairie avec le pot offert 
par la Municipalité en présence de Monsieur le Maire, de 
plusieurs adjoints et conseillers municipaux.
Mais avant cela, il a fallu que Monsieur le Maire retrousse 
ses manches et plante avec l’aide du Maire de Frickenhausen 
trois plants de vigne, l’un bleu, l’autre blanc et le dernier 
rouge, dans le parc de la Mairie. Nous attendons avec 
impatience le temps des vendanges !!!
Mais déjà, il fallait penser à leur départ ; le lendemain 
matin, nous nous sommes retrouvés au bar de la digue pour 
un petit déjeuner convivial et nous nous sommes donné 
rendez-vous l’année prochaine à Frichenhausen.
Activité prévue pour la fin de l’année : accueil des 
adolescents anglais le mardi 27 octobre : partie de golf et 
goûter dans la salle du parc de la Mairie.

Francine Hachette,
présidente

Après les grandes cérémonies du 65ème Anniversaire du 
Débarquement en Normandie, les activités de notre 

association qui représentaient l’UNC et notre commune 
dans les sites concernés de la région se sont estompées, 
pour laisser place au voyage Egypte Jordanie que nous 
avions proposé à nos adhérents et à leurs amis.

C’est donc un groupe important de 53 personnes qui aura 
participé à ce voyage qui a eu lieu du 12 au 19 septembre 
2009. Ce fut un dépaysement total avec des températures 
élevées pour des Normands. La mer Rouge, le Golfe d’Aqaba 
avec ses eaux turquoises, ses coraux et ses poissons de 
toutes les couleurs, mais aussi la merveille antique de 
Petra, patrie des Nabatéens, peuple aujourd’hui disparu, 
laisseront pour sûr un étonnant et merveilleux souvenir à 
ceux qui ont eu la chance de faire ce voyage. Mais voici déjà, 
à l’horizon, les cérémonies traditionnelles du 11 novembre 
où nous espérons une nombreuse participation.

Le Président
Bernard PAGNON

■ COMITÉ DE JUMELAGE ■ UNC

Mer Rouge

Petra en Jordanie
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Voilà, c’est reparti, une nouvelle année 
scolaire commence et les enseignants de 

l’association Guitare Pour Tous sont heureux 
de retrouver leurs anciens élèves et les nou-
veaux arrivés.

Ils vont aller ensemble à la conquête de nouveaux 
interprètes et proposer à tous des morceaux adaptés à 
leurs niveaux et dans leurs styles préférés.
Les cours de guitare et de solfège sont proposés par Garry 
et Guillaume.

Laurent, en plus 
des cours de gui-
tare, va pouvoir 
transmettre son 
expérience dans 
le domaine du 
chant en la ré-
percutant au-

près des enfants, des ados et des adultes.
Ces cours en groupe sont proposés le mercredi aux enfants 
et le samedi aux ados et adultes.
Ils sont ouverts à toutes personnes voulant s’adonner à cette 
distraction, qu’ils soient adhérents ou pas à l’association.
Corentin va pouvoir exceller dans son domaine qui est la 
guitare basse et transmettre son savoir-faire auprès de ses 
élèves.

Jean-Luc continuera de déve-
lopper au sein de l’association 
l’activité batterie. Nous avons 
pu apprécier, l’an dernier, la 
prestation de qualité de chacun 
de ses élèves, lors des différents 
spectacles, comme vous pour-
rez le découvrir sur les photos.
Enfin, cette année, nous mettons 
en route des cours d’accordéon 

avec Olivier, quelques élèves sont déjà inscrits. 
Le but de ces deux dernières disciplines est de mettre en 
place l’apprentissage des morceaux joués par les élèves de 
l’association tout au long de l’année.
Nous avons été enchantés de nous rapprocher des 
associations lutines lors des diverses manifestations 
organisées par la Municipalité et nous tenons à dire que 
nous avons apprécié notre partenariat avec les « Kids 
chantant ». Nous souhaitons que cette expérience 
enrichissante se renouvelle.
Nous souhaitons que chacun trouve sa place et passe des 
moments, tout à la fois ludiques et  agréables et dans un 
esprit, malgré tout, sérieux.

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui voudraient 
découvrir ou se perfectionner à ces instruments et à venir 
nous rejoindre ou se renseigner, il reste encore des places 
disponibles.
Allez découvrir l’association Guitare pour Tous sur le site : 
guitare-pourtous.org ou contactez-nous au 02.31.96.49.42

A bientôt
L’équipe

■ ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique de Luc-sur-Mer propose à tous, 
enfants, adolescents et adultes, de découvrir et d’ap-

prendre la musique. Les enfants peuvent s’initier dès l’âge 
de 5 ans en s’inscrivant à la classe d’éveil musical et dé-
buter l’apprentissage d’un instrument dès leur entrée au 
CE1. Parallèlement, une personne peut suivre un cours de 
solfège ou autre, même à plus de 70 ans.  

Au-delà même de cet enseignement multi générationnel, 
l’école contribue à l’éducation des jeunes tout en réduisant 
les inégalités sociales et culturelles.

L’école de musique de Luc est chargée de mission artistique 
et éducative, ce qui signifie qu’elle a pour vocation de former 
les enfants et les adultes, pour la plupart amateurs, aux 
pratiques et aux créations artistiques par un enseignement 
riche et diversifié de qualité.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’école emploie 7 professeurs 
qui se répartissent dans « leurs cours » les quelques 
150 élèves que l’école accueille. L’enseignement de la 
musique a été pensé par cette équipe et a abouti à une 
organisation autour de deux directions complémentaires :

L’éveil : ce dernier se fait au travers du jardin musical. Les 
plus jeunes des enfants (5 ans) découvrent progressivement 
les sons, la musique par l’intermédiaire de jeux et de chants.

■ GUITARE POUR TOUS
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Le cursus traditionnel : il concerne tous les enfants 
d’âge scolaire et au-delà. Cet enseignement comprend 
une formation musicale, une formation instrumentale et 
l’apprentissage de la pratique de la musique en collectivité.

Les disciplines enseignées
Eveil musical, flûte, clarinette, saxophone, cornet, 
trompette, trombone, tuba, batterie, percussions, piano, 
formation musicale, orchestre. 

La location d’instruments est possible.

De nombreux rendez-vous musicaux sont proposés tout 
au long de l’année à l’école de musique et dans d’autres 
lieux de la ville. Concerts de l’école, auditions d’élèves,... 
autant de moments placés sous le signe de la rencontre, 
de l’échange et du plaisir, ouverts à tous. L’occasion de 
vivre de vraies émotions musicales. Parallèlement, l’école 
de musique mène des actions de sensibilisation auprès des 
publics scolaires.

Les musiciens et enseignants de l’école de musique ont 
perdu un ami très cher en la personne de M. Aydin Ilik. Il 
était Dr en musicologie, professeur à l’université d’Ankara 
et directeur du conservatoire de Zonguldak, une grande 
ville turque située sur les bords de la mer noire. L’harmonie 
de Luc avait fait une série de concerts en Turquie grâce à 
l’invitation de notre ami et il était toujours très sensible à la 
vie de notre école de musique. Adieu Aydin et merci encore 
pour ton grand cœur.

Philippe Quellier

■ LES KIDS CHANTANTS

Il était une fois une maman qui s’appelait Blandine. Elle 
était toute petite et adorait chanter !

Un de ses grands amis, Jean-Jacques connaissait bien les 
enfants : il leur avait appris à lire pendant des années ! Il 
avait une voix merveilleuse et savait accompagner toute 
chanson d’une nouvelle mélodie !  
Un jour, Blandine dit à Jean-Jacques : « Et si on créait une 
chorale pour faire chanter les enfants » ? Quelques jours 
plus tard, ils rencontrèrent Stéphanie qui, la guitare à la 
main, jouait une berceuse à son fils premier né.
« Stéphanie, viens jouer de la guitare pour notre chorale ! » 
dirent en chœur Blandine et Jean-Jacques !

Aussitôt dit, aussitôt fait, et c’est ainsi que les Kids 
chantants se mirent à chanter, chanter, chanter…

Allez visiter le nouveau blog des Kids chantants : 
http://leskidschantants.blogspot.com/ 

Vous y découvrirez les photos de notre dernier spectacle 
« Lili moutarde » !
A bientôt…

Blandine Giovacchini

M. Aydin Ilik
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Merci à la Municipalité et au tra-
vail des services communaux 

pour cette entrée agréablement 
fleurie de l’Office de Tourisme  

La saison estivale
Marlène, Pascaline et Monique ont 
accueilli au cours de l’été 13 580 
visiteurs. Les conditions météoro-

logiques de juillet ont perturbé l’activité ; août, en revanche 
a été meilleur.
Les pics de fréquentation se sont accentués autour du 
14 juillet et du 15 août.
Les demandes des vacanciers ont concerné en priorité :
• Les animations de la station
• Les visites de la région, sites historiques…
•  Les renseignements pratiques (marées, bus, connexion 

internet…)

L’animation
Un calendrier diversifié a été propo-
sé aux Lutins et vacanciers, qui fut 
complété par les activités mises en 
place par les associations.
 

Dimitri et Sarah, nos animateurs, 
ont encadré de nombreux enfants 
inscrits aux jeux de plage.

Les travaux et réflexions du Co-
mité d’animation, initiés fin 2008 
et poursuivis au premier trimestre 
2009, ont abouti à l’organisation de 
nouvelles manifestations cet été : le 
Grand Pique-nique, les apéritifs mu-

sicaux (apéro-concerts), le spectacle « eau et lumière », les 
sculptures sur sable…

Les « apéro concerts » 
ont remporté un franc 
succès. Ils se sont te-
nus tous les lundis soir 
au Parc de la Mairie, en 
juillet et août, dans une 
ambiance sympathique 
et avec une affluence 
toujours plus forte. De 
nombreuses personnes 
sont passées à l’Office afin de féliciter les organisateurs de 
ces manifestations.

Les nuits musicales, les karao-
kés, Luc en peinture, les mar-
chés de nuit, les vides greniers, 
la bénédiction de la mer… ont 
attiré également beaucoup de 
monde.

 

Les visites guidées organisées cet été sur la commune ont 
attiré de nombreux vacanciers et Lutins (Sorties « Environ-
nement maritime », « A la rencontre du Patrimoine lutin », 
« Coquillages et crustacées », « La Falaise aux fossiles »). 
Ce type d’activité est de plus en plus demandé et nous re-
mercions leurs organisateurs.
Les visites guidées organisées par Marlène, hôtesse à l’Of-
fice de Tourisme en contrat de professionnalisation, a attiré 
de nombreux amateurs en juillet et en août.
L’animation s’est poursuivie en septembre avec le forum 
des associations et les 4 concerts de Luc en musique.

Résultat du concours des Maisons et balcons fleuris
Le 19 septembre, les 19 participants du concours ont été 
conviés dans une ambiance amicale, salle du parc de l’Hôtel 
de ville pour la remise des prix en présence de Monsieur le 
Maire, Sylvie Boutten, Présidente de l’Office de Tourisme, et 
des membres du jury.
Les lauréats ont été félicités de leurs efforts et tous les 
participants ont été récompensés.

Les primés sont :
CATÉGORIE MAISONS :

1. Michel Desaever

■ OFFICE DE TOURISME

1er prix

Nuits Musicales

Karaoké

Vide-grenier

Luc en peinture

Visites guidées
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« Ombre & Lumière », l’atelier d’arts plastiques de Luc-sur-
Mer, a offert à la Municipalité deux tableaux pour la remer-
cier de son soutien logistique et financier. Merci à Brigitte 
Duval et à Annie Leclerc (Peintre enseignante d’«Ombre & 
Lumière ») pour leur tableau.

Une fois l’idée lancée, c’était parti ! Durant ces derniers 
mois, en dehors du programme annuel proposé, des peintres 
d’« Ombre & Lumière » se sont mobilisés pour réaliser des 
tableaux sur ce thème.
C’est en juin dernier, lors de notre vernissage annuel à la 
galerie du Petit Enfer, que nous avons proposé à M. Lau-
rent, Maire de Luc, à Mme Curet, 1ère Adjointe et aux ad-
joints présents de faire leur choix. Face à la diversité des 
tableaux, ça n’était pas facile ! M. Laurent était plutôt attiré 
par le côté romantique d’une aquarelle représentant la mai-
rie et son parc ; Mme Curet par le côté moderne et coloré 
d’un tableau représentant la plage de Luc et ses cabines…
Heureux qu’ils aient trouvé leur bonheur, nous leur avons 
proposé de prendre les deux ! 
Nous sommes effectivement heureux d’avoir pu, par ces ta-
bleaux, témoigner plus concrètement notre reconnaissance 
à Mme Curet et à M. Thomas pour leur disponibilité, leur 
écoute, leur gentillesse et leur efficacité.
Si le cœur vous en dit, venez peindre avec nous ; il reste 
encore de la place le mardi !

La présidente
Contacts : Elisabeth James 02 31 43 89 00
 Annie Leclerc 02 31 80 39 60

L’été dernier, la Confrérie des Chevaliers de la Baleine 
a organisé deux intronisations : début juillet, ont été 

accueillis Michèle Lionnet, secrétaire de l’ACAL, Daniel Le-
blanc, entraîneur des jeunes au football, Delphine Hervieu, 
très investie dans diverses associations et Olivier Vincent, 
professeur de judo depuis deux décennies.
En août, ont été intronisés Pierre de Vanssay, trésorier du 
Comité de Jumelage, Pascal Bouland très actif au sein du 
volley-ball, Thierry du Pasquier qui a écrit de nombreux ou-
vrages sur les baleines et David Lerossignol, responsable 
du Big Band de Luc.
Après avoir prêté le serment, « de ne jamais porter de cor-
sets qui ne sont que les cimetières de ma vénérée amie », 
tous les chevaliers présents ont repris en choeur « Vive 
Luc, car après Luc, c’est assez ».
Cette année, Christian Leménager, déjà chevalier, a été pro-
mu Grand Baleinier.
Un très grand merci est adressé aux musiciens, fort nom-
breux, qui ont joué avec brio l’hymne de notre Confrérie 

et aux membres des services techniques sans lesquels ces 
intronisations et l’après-midi dansante ne pourraient avoir 
lieu.

Anne LEGOUX
Grand maître

2. Evelyne Leir Legrand
3. Chantal Lecarpentier  
4. Jean-Pierre Deshayes
5. Chantal Chevalier

CATÉGORIE BALCON :
1. Nicole Auvray
2. Michèle Hue 

Concours photos
Pour le concours photos dont le thème 2009 est « Vive les 
couleurs à Luc », 30 participants se sont inscrits. Les résul-
tats de ce concours seront décernés fin octobre. 

■ CONFRERIE DES CHEVALIERS DE LA BALEINE

■ OMBRE ET LUMIÈRE
2e prix

1er prix

3e prix

4e prix

5e prix

2e prix
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A partir de 6 ans

Yoga, vient du mot sanskrit : YUJ, qui signifie : unir, 
relier, atteler pour les animaux.

Pour nous, humains, le yoga est un état, qui tente d’unir 
notre corps à notre esprit par médiation corporelle.

Le yoga peut : 
-  Apprendre à ne faire qu’une seule chose à la fois par 

l’intermédiaire d’un geste exécuté avec intention 
spécifique.

- Apprendre la patience.
- Apprendre à ce qu’il y a à dire ni plus ni moins.

Le yoga apporte une bonne résistance osseuse et une 
bonne statique posturale :
-  il peut amortir l’impact émotionnel, tendre à évacuer 

l’anxiété et ainsi, aider l’enfant à se détendre
-  il améliore l’état de santé général et la souplesse 

musculaire.

Ainsi, l’enfant plus détendu, l’esprit apaisé, acquiert une 
meilleure maîtrise de soi-même au quotidien. Un calme 
intérieur peut s’installer et un équilibre de vie plus stable.

Les cours ont lieu le mardi de 17h45 à 18h15. Pour 
informations et inscriptions, contacter : Claire MORICE au 
02 31 39 60 71 ou 06 11 62 59 10.

Dimanche 13 septembre 14h30, fête des associations : 
sur les tatamis, deux jeunes filles du cours enfants, 

face à face, armées de bâtons (Jo) enchaînent, sur le même 
rythme, attentives à la distance, les mouvements d’un Kata.
Le public touché, applaudit… Un sourire éclaire leur visage : 
elles ont, complices, vaincu leur trac initial.
Arnaud, le professeur, savoure : cette année, un des 
thèmes majeurs du cours enfants était la notion d’union, 
d’harmonisation (AI en Japonais). Vont suivre des 
techniques à mains nues, avec armes (poignard, sabre et 
bâton). Les adultes sont entrés en action, le rythme est vif. 
Un pratiquant récent et enthousiaste ayant l’expérience 
d’autres arts martiaux attaque Arnaud vigoureusement; la 
vigilance s’accroît, l’attaquant se retrouve au sol désarmé, 
mais sans violence. Une énergie positive, puissante et 
sereine circule, sans brutalité.
Au fur et à mesure des années de pratique, cette énergie (KI 
en Japonais) se manifeste et s’affine. Il vous est possible, 
à Luc, tous les jeudis soir, d’emprunter le chemin, la voie     
(DO) de l’harmonisation (AI) des énergies (KI).
Nous serons heureux de vous accueillir. 

Cours enfants : jeudi 17h45 - 19h00
Cours adultes : jeudi 20h30 - 22h00
Cours d’armes : jeudi 22h00 - 23h00
Dojo gymnase J. Chabriac
Port : 06.17.33.26.96 (Arnaud Leroux) 

Comme nous le savons, afin de bien passer l’hiver, le corps 
doit rester chargé en énergie pour garder sa vitalité 

et affronter intempéries et frimas. C’est pour cela que 
nous vous invitons à partager notre pratique et atteindre 
le bien-être quels que soient les événements extérieures 
physiques, économiques, émotionnels.

Le yoga vise à l’épanouissement de l’être, à l’entretien de la 
santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité entre le corps et 
l’esprit. Il stimule le fonctionnement physique (squelette, os, 
articulation, muscle...), mais aussi harmonise les systèmes 
nerveux et endocriniens.

Le yoga va vers l’union de ce triple corps selon la tradition 
védantique (physique, subtil et causal) corps de souffle-
énergie, de pensée, de connaissance.

Le yoga, c’est aussi retrouver le chemin de la lenteur qui 
permet une prise de conscience du placement du corps 
dans la posture et de ce qu’il faut lâcher pour aller vers une 
posture stable et aisée en tenant compte des raideurs et de 
la souplesse de chacun.

Etre en yoga, c’est arrêter de faire des efforts et être dans le 
lâcher-prise, à l’écoute de ce que l’on est, sans rien vouloir.

Bonne pratique à tous ceux et celles qui le souhaitent.

Jeudi soir de 19h à 20h 15 au gymnase Jean Chabriac
Vendredi matin de 10h à 11h15 
Contact : Gisèle Grosso 02 31 96 64 13 
 Cécile Grenier 02 31 85 68 90

■ YOGA POUR LES ENFANTS

■ AIKIDO

■ BIEN ÊTRE ET YOGA

Arnaud avec Toshiro
Toshiro Suga 7dan sur la plage de Luc

Arnaud Leroux 2dan, professeur à Luc    
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Rentrée 2009-2010
Le judo à Luc : « une histoire de famille »

Et une de plus !
C’est en juin que Merry Guidecoq, Lutin âgé de 18 ans, a 
obtenu sa ceinture noire. Volontaire et tenace, il a, dans 
un premier temps, marqué la totalité de ses points en 
compétition, le dispensant du traditionnel passage de 
grade. Le samedi 15 juin, le lendemain de la fête annuelle 
du judo, il réussissait son examen technique (les katas).

Ces 2 étapes lui ont permis d’être homologué par la 
commission des grades. Comme le veut la coutume, le club  
lui a offert sa ceinture noire. Et c’est en présence de sa 
famille et des judokas, qu’Olivier Vincent, le professeur du 
club, la lui a remise solennellement le vendredi 2 octobre.

La ceinture noire est le rêve de beaucoup de jeunes 
pratiquants, mais elle est l’aboutissement d’une dizaine 
d’années de pratique.
Il est le 15ème licencié ceinture noire du club. 

« Bienvenue Merry dans ta nouvelle famille ! »

Les « Le Cornec  font le grand chelem »
Un nouveau record a été battu : l’intégralité de la famille Le 
Cornec, composée de 6 membres, est inscrite au club.
Alors que les parents s’adonnent aux joies du Taïso, les 
enfants jonglent entre l’initiation, le perfectionnement et 
la compétition. 

La preuve que le judo à Luc est familial !

Judo rime aussi avec dévouement et fidélité.
Le club a de solides fondations. 
Le pilier du club s’appelle Jacques Joret, il pratique le judo 
à Luc depuis 1984 et en est le président depuis 22 ans. Un 
record en matière de bénévolat !
Accroché aux fondations et fidèle serviteur du club, le 
professeur Olivier Vincent enseigne à Luc depuis 20 ans.
Le dernier rempart est notre petite cadette Annick 
Crocquevieille qui n’en est pas moins à ses 17 années au 
club en tant que membre du bureau. Elle est actuellement 
trésorière adjointe.

La stabilité d’un club se doit aussi de passer par des 
personnes qui s’engagent sur du long terme. 

Des nouveaux horaires
Cette année, plus le temps de rester dans son canapé et 
de regarder la télévision, les cours de Taïso (gymnastique 
japonaise) du mardi ont été avancés à 20h30. Venez nous 
rejoindre et entretenir votre corps !
Pour que les tout-petits puissent faire leur sieste, l’éveil 
judo (motricité)  a été déplacé à 15h30. Ce cours ludique 
est réservé aux enfants dès 4 ans.

Des dates à retenir
Le calendrier sportif de cette année est chargé.
Le club organise, le dimanche 15 novembre, son traditionnel 
interclub départemental. Ouvert aux jeunes judokas 
compétiteurs dès l’âge de 10 ans, les adultes pourront aussi 
étalonner leur forme du moment sur cette manifestation 
regroupant tous les clubs du département.
Sur 80 clubs dans le département, 6 organisent ce type de 
rencontres. 
2 championnats départementaux auront également lieu au 
Gymnase J.Chabriac.
Il s’agit des championnats départementaux benjamins et 
benjamines et des championnats minimes. Ils se dérouleront 
le 13 et le 14 mars 2010. L’entrée sera gratuite.

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter 
le site du  club. 

http://www.tatamilutin.new.fr/ 
ou téléphoner au 02 31 37 46 65.

Le bureau du club

■ JUDO CLUB - TATAMI LUTIN
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L’été indien de l’école de voile

Après encore une saison de records de fréquentation 
pour l’école de voile, les nouveautés se mettent en 

place : la frénésie de l’été se prolonge en automne.
En effet, durant la saison estivale, 480 stagiaires de tous 
âges sont venus bénéficier d’un enseignement en planche 
à voile, catamaran, dériveur ou kayak. De plus, l’accueil de 
groupes et la mise à disposition de matériel a permis en 
tout de faire naviguer 665 personnes au sein de l’école de
voile. Cela représente une augmentation de fréquentation 
de 5% par rapport à 2008, qui était déjà une très bonne 
année.
Depuis le 26 septembre, la voile à l’année a repris. C’est 
désormais 114 acharnés qui viennent naviguer toutes les 
semaines sur les supports proposés. A part quelques rares 
exceptions, il n’y a plus de place disponible. Le record de la 
saison précedente est lui aussi battu. 

L’automne 2009 apporte ses nouveautés :
Désormais, l’école de voile est ouverte pour les scolaires 
dès l’automne, afin de proposer un plus grand nombre de 
séances à chaque classe. Ainsi, les classes CE2-CM1 et 
CM1-CM2 de l’école Sainte-Marie ont débuté un cycle de 
voile, qu’ils achèveront au printemps. Le même cursus a 
débuté pour les CM2 de l’école Marie Curie de Douvres-la-
Délivrande.
De plus, les vacances de la Toussaint seront l’occasion pour 
les futurs moniteurs de débuter leur formation théorique 
et pratique au sein de l’école de voile alors qu’auparavant, 
ils étaient obligés de se rendre sur d’autres sites. Ils 
complèteront ainsi leur cursus aux vacances de Pâques et 
durant l’été 2010. Les inscriptions se font auprès de Raphaël. 
Dans le même temps, les enfants du CAP découvriront leur 
littoral ainsi que la faune et la flore qui s’y cachent dans le 
cadre de l’environnement maritime.
Enfin, une grande collaboration avec la Mairie a permis 
l’acquisition d’une webcam. Une fois son installation 
finalisée, celle-ci permettra d’observer le plan d’eau via 
internet d’une façon surprenante ! 

A vous de guetter son arrivée sur le site de la Mairie et du 
club (lyc.asso.fr).

LA SAISON ESTIVALE 2009 A ÉTÉ 
RÉUSSIE

Le grand prix vétérans du Calvados du 15 avril 2009 a 
réuni 102 triplettes.

Les cadets champions du Calvados ont perdu en 32ème 
de finale aux Championnats de France, devant la Haute- 
Savoie. Nous espérons faire mieux l’année prochaine.

De gauche à droite Marcovici Alexis,  
Baudequin Aurélien, Rose Dylan et l’éducateur FFPJP  

du Calvados, Gauquelin Guy.

Le Grand prix Désiré MOREAU qui a eu lieu le 13 juin 2009 
avec 64 triplettes séniors hommes, 25 doublettes femmes 
et 33 jeunes a été un grand succès.
Le concours A a été gagné par une équipe de Livarot avec, 
comme capitaine, Justin Samuel.

Justin Samuel, Gastin Jordan, Fauquet Cyril

33 jeunes qui ont participé au concours Jeunes

Le concours féminin a été remporté par Gauquelin Maryse 
et Lechasles Estelle de Mondeville.
Le concours B a été remporté par la doyenne du club de 
Luc-sur-Mer, Victor Marguerite et Debec Louisette.

■ ECOLE DE VOILE ■ PÉTANQUE
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MONTMARTRE : Le 7 juin, nous 
avons organisé un voyage en 
car pour jouer un match amical 
contre Paris-Montmartre. Ce 
fut une excellente journée. Le 
match retour aura lieu à Luc-
sur-Mer au mois de juin 2010.

 
Les Lutins en pleine 
ascension de la butte 
Montmartre.

Le grand prix du Casino de Luc-sur-Mer, en doublette, a eu 
un superbe succès avec 96 doublettes séniors hommes, 
22 doublettes femmes et 12 équipes jeunes.
M. Pinier Olivier, directeur du Casino de Luc, a lancé le but.
Concours A senior gagné par Foucher Romuald (Cabourg), 
Dos Santos Arthur (Mondeville). Concours B gagné par 
Lebrun Christophe et Bonnet Claude de Luc-sur-Mer.
Le concours femmes a été remporté par Victor Marguerite 
et Lechasles Estelle le jour des 50 ans de mariage de 
Marguerite Victor, notre doyenne de Luc-sur-Mer.
Concours jeunes gagné par Crebiller Andy et Crebiller 
Mélody de Bayeux.
 

Lechasles Estelle et Victor Marguerite 

CONCOURS JUILLET ET AOUT 2009
Ouverts à tous, ils ont réuni en moyenne 60 doublettes par 
semaine. Les concours jeunes, cette année, n’ont réuni que 
84 jeunes en 7 concours soit une moyenne de 12 jeunes 
chaque mercredi ; cela sera à étudier l’année prochaine 
avec l’Office de Tourisme de Luc.

Rêves de voyage
Le concours en doublette organisé par Luc-sur-Mer au 
profit de l’association d’aide aux malades  du cancer et à 
leurs familles,  a été une réussite. Tous les bénéfices ont été 
reversés à cette association.

 
Participants au concours Rêves de Voyage

Le 13 septembre 2009, nous avons participé au forum des 
associations de Luc-sur-Mer. Le 19 septembre 2009, à 
Argences, notre cadet Rose Dylan est devenu Champion du 
Calvados en tête à tête. C’est une bonne année pour lui, car 
il a réalisé le triplé : Champion du Calvados cadet, Champion 
du Calvados en tête à tête, Champion du Calvados  en 
doublette et en triplette : sincères félicitations  à ce jeune.
Marcovici Alexis a été battu en demi-finale, Lequesne Julien 
et Thevenot Kyllian perdent en 8ème de finale des juniors. 
Rouland Kevin perd en 1/2 finale. Letorrey Morgan perd en 
1/4 de finale et Thevennot Yannick en 8ème de finale.

Souvenir
Le club de Luc-sur-Mer a perdu cet été deux de ses 
membres : Lelièvre Pierre arbitre FFPJP du club, et Vailleau 
Claude. Nous adressons à leurs familles respectives nos 
très amicales pensées.

Un grand merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent 
dans toutes nos actions aux bénévoles, au président du 
football qui nous prête ses installations. Le terrain près 
du skate-board a permis aux jeunes de jouer en toute 
tranquillité. 

Derniere minute : Dans le championnat du Calvados des 
clubs 2009, le club de Luc-sur-Mer monte en première 
division. Il  finit premier de son groupe  en ayant gagné tous 
ses matchs. L’année prochaine, nous visons la montée en 
régionale. Bravo aux joueurs.

Le président, Brebant Jean-Pierre. 
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Plus de 700 concurrents à la 19ème Translutine

Un succès qui ne se dément pas au fil des années, 
la Translutine fait partie des dix courses les plus 

anciennes de Basse-Normandie.
Beaucoup de familles viennent en week-end pour participer 
à cette course mythique. Enfants et parents se retrouvent 
à Luc-sur-Mer sur le sable et la digue.
Comme toujours, un temps magnifique accompagnait nos 
coureurs en cette fin de journée : un spectacle de choix 
pour un public venu nombreux sur la digue encourager ces 
coureurs néophytes, mais aussi un plateau de champions.
Le podium était de qualité puisque le record de la Translutine 
fut battu par Farid Boumkais en 31’43’’ devant Hassan Faiz 
et Alexandre Saoul.
La 1ère femme sénior bouclait les 10 kms 217 en 40’51’’ : 
Christelle Boumkais de Rouen. A noter la belle performance 
de la 1ère Lutine Chloé Boivin, en 40’53’’, temps remarquable 
pour un espoir.
Nos trente bénévoles ont particulièrement bien encadré 
cette belle épreuve ; nous étions remerciés lors de 
l’Assemblée générale des courses hors stade au Mémorial 
de Caen.
Nous remercions pour leur présence Monsieur le Maire 
Patrick Laurent, Monsieur Brac de La Perrière, Monsieur 
Pinier, Directeur du Casino Groupe Tranchant. Merci à tous 
les commerçants, artisans, industriels, au Casino mais aussi 
aux services techniques de la Mairie et à Monsieur Schlupp.
De nombreux Lutins ont participé à cette traditionnelle 

soirée sportive et nous en sommes fiers avec la belle 8ème 
place de Frédéric Charbonnier en 34’’57’.
Les enfants ont également participé à la Translutine :

Au palmarès, notons Geoffrey Rutkowski 1er Lutin, 60ème de 
la course en 39’20’’ ; 1ère Lutine, Chloé Boivin.
Remarquable prestation de Ginette Hauss Vétéran 4 avec 
un chrono de 1h05mn53 s : super pour cette dame de 
74 ans !
Dès à présent, vous pouvez noter la prochaine Translutine 
qui se déroulera le samedi 31 juillet 2010 à Luc-sur-Mer.
Et ce sera la 20ème !
Amicalement et sportivement 

Jean-Michel NORMAND

■ LA TRANSLUTINE

■ FOOTBALL

1 Km 600 
Garçons
1- Johann Rault
2- Flavien Atimier
3- Nathan Martin

3 km 400 
Garçons
1- Alexandre Laurent
2- Fabian Charpentier
3- Jordan Besnard

Filles : 
1- Camille Tuban
2- Claire Demeyer
3- Soizic Lecornec

Filles 
1- Marie Fayol
2- Sabine Daval
3- Anne Chunk

Match acharné de fin de saison entre les 
enfants et les parents avant le barbecue

Nos poussins en jaune lors d’un tournoi 

de beach soccer à Ouistreham

Plateau / U9 à Luc 3 octobre 2009
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Un été en pente douce

Les mollets des cyclistes n’ont pas 
chômé cet été, tant les occasions 

de se balader ont été nombreuses. 
Une vingtaine de cyclos se sont mis 
en jambe et en appétit le matin avec 
un parcours champêtre de 45 km 

pour pouvoir mieux 
apprécier ce grand 
moment de convi-
vialité que fut le 
Grand Pique-nique 
sur la digue de Luc-
sur-Mer. 

Quatre valeureux 
membres du club 
ont participé au 
tour de la Manche 
début juillet. Quatre 

étapes et plus de 650 km 
leur ont permis de décou-
vrir la richesse des pay-
sages de ce département 
et la variété du relief avec 
quelques côtes vers La 
Hague dont ils se souvien-
nent encore ! 

Pour leur 1ère édition, les 
Randonnées de la Paix 
du 19 juillet ont réuni 

plus de 70 cyclistes et 700 marcheurs. Partis de Luc-
sur-Mer, les cyclos ont retrouvé au Mémorial de Caen 
les marcheurs au départ de Courseulles, Hermanville, 
Ouistreham et Bénouville. Une halte au Musée Radar de 
Douvres-la-Délivrande a permis à chacun de comprendre le 
rôle crucial de ce site dans le déroulement des opérations 
du Débarquement. Rendez-vous est déjà pris pour 2010, 
d’autres circuits seront proposés.

C’est en famille que 
les cyclos sont allés 
découvrir le vélo-rail de 
Mazey. Le véhicule était 
bien calé sur ses rails, un 
peu lourd certes, mais il 
a permis de transporter 
toute la famille, toutefois 
le carburant est resté le 
même : « le mollet pas 
mollet » ! 

En août, dans le cadre de la semaine Acadienne, le club a 
accompagné 60 participants sur la voie empruntée par les 
Canadiens jusqu’à Carpiquet. 

Enfin, ce fut Lavallois-Honfleur, la traditionnelle randonnée 
de septembre. Ils furent 7 du club parmi les 3 000 
participants à parcourir les 220 km. Un bon entraînement 
préalable et la bonne gestion de leurs efforts leur a permis 
de relier les deux villes sans problème. 

L’automne est déjà là, le Forum des Associations a permis 
de prendre contact avec de nouvelles personnes intéres-
sées par cette activité si bonne pour le moral et donc pour 

la santé. C’est toujours 5 
sorties organisées par se-
maine, il y en a pour tous 
les goûts, du débutant au 
plus chevronné. 

Pierre-Marie Werlen 

Contacts : 02 31 96 80 80,  cotedenacrecyclo@orange.fr et 
http://cotedenacrecyclo.free.fr/

■ VOLLEY CLUB
Un bel été Volley…

Avec le concours de l’Office de Tourisme, le club a pro-
posé une animation chaque mardi et jeudi de cet été.

La participation a été au delà de nos espérances, puisqu’en 
moyenne, une quarantaine de joueurs se rencontraient à 
chaque séance. On notera un pic à 116 joueurs un soir, ce qui 
a nécessité l’installation de 10 terrains. 
Un grand merci à Christophe Letellier et Roger Masson 
sans lesquels cette animation n’aurait pas pu être mise en 
place et à l’Office de Tourisme pour son soutien.

Baby Volley 

Suite à l’activité baby volley menée en partenariat avec le 
CAP pour les vacances scolaires l’année dernière, un cré-
neau Baby volley a été mis en place un mardi sur 2 de 17h15 
à 18h15. Les enfants de 4 à 7 ans sont accueillis.

Le calendrier est consultable dans le gymnase.

Rappel :

Les entraînements ont repris :
Poussins, benjamins : le mercredi de 17h30 à 19h00
Minimes : le mercredi de 17h30 à 19h00
Cadettes, juniors : le mardi de 19h30 à 21h00
Cadets, seniors garçons : le mercredi de 19h00 à 20h45 
Loisirs : le jeudi de 18h30 à 20h30 
Nationale 3 : mardi de 21h00 à 22h30 et jeudi de 20h30 à 
22h30

Renseignements : Pascal Bouland  02.31.97.47.75

■ CÔTE DE NACRE CYCLO
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■ PLAN DE LUC SUR MER (2003)
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■ LISTE DES RUES

GENDARMERIE
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

POMPIERS Ouistreham
Tél. 18

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE
Tél. 15

C.H.R.U.
Tél. 02 31 06 31 06

CENTRE ANTI-POISON
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99  59 22 22

CENTRE FRANÇOIS-BACLESSE 
(centre de lutte contre le cancer)
Tél. 02 31 45 50 50

MÉDECINS (urgences - gardes)

•  Docteur ALEXANDRE 
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82

•  Docteur HAMON - Place de l’Étoile 
Tél. : 02 31 73 42 75

•  Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer 
Tél. 02 31 97 32 83

INFIRMIERS 
(Soins au cabinet ou à domicile)

•  Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE 
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14

•  M . PEDRAZA - 68, rue de la Mer 
Tél. : 02 31 97 39 92

•  Mme PLUMAIL - 52, rue de la Mer 
Tél. 02 31 73 48 41

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

LABORATOIRES D’ANALYSES 
MÉDICALES
M. CORBIN Laurent 
Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi 
8h-12h30/14h-18h30
Ouvert le samedi.

KINÉSITHÉRAPEUTES

•  M. BUTAVAND - 2, rue Guynemer 
Tél. 02 31 97 32 22

•  M. DUVAL - 68, rue de la Mer 
Tél. 02 31 96 64 19

•  M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer 
Tél. 06 80 40 07 55

•  M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé 
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94

CABINET DE PODOLOGIE
Mme DANJOU 
24, Rue du Docteur-Charcot 
Tél. 02 31 25 05 17

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Mme Béatrice AMOURIAUX
21, rue Guynemer 
Tél. 06 62 87 57 19 sur rendez-vous

CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ  
et M. CANN 
2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38

VÉTÉRINAIRE
M. MIGNIÈRE 
6, rue Lucien-Raulet
Tél. 02 31 80 99 13

PHARMACIE
Mme GENESTAR, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 32 10

URGENCE PHARMACIE
Pharmacie de garde de 19h30 à 9h 
et les dimanches et jours fériés
Tél. 02 31 97 32 31

EAU
Nantaise des Eaux
1, Voye Notre-Dame - 14630 CAGNY
Tél. 02 31 39 87 95
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48

ASSAINISSEMENT
Lyonnaise des eaux 
Chemin du Grand-Clos 
14830 Langrune-sur-Mer
Tél. 02 31 36 12 20

E.D.F.-G.D.F. (N° Azur : prix d’un appel local)

Dépannage - Tél. 0 810 03 1000

SERVICES TECHNIQUES
Zone artisanale « Les Delettes » 
14530 Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36

TAXI
•  M. CUDORGE - toute distance  

agréé transport de malade assis 
Tél. 02 31 44 07 20

•  Taxi Côte de Nacre 
6, rue Abbé Vengeon 
Tél. 02 31 36 02 20

NACRE AMBULANCES
Tél. 02 31 37 15 15
Tél. 02 31 37 23 23

■ RENSEIGNEMENTS
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Loisirs, culture, social
A.C.A.L.
M. PINIER Olivier
Amicale écoles Publiques
M. DUTERTRE Christian
APEL École Sainte-Marie
Tél. 02 31 97 31 74
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96
A.S.P.E.L.
M. REMY 
Tél. 02 31 36 02 36
Bibliothèque pour Tous
Mme VAUCELLE Martine
Tél. 02 31 96 84 44
Confrérie Chevaliers  
de la Baleine
Mme LEGOUX Anne 
Tél. 02 31 97 36 66
Bien-Être et Yoga
•  Mme GROSSO Gisèle 

Tél. 02 31 96 64 13 
Tél. 02 31 21 61 74

Yoga enfants
•  Mme MORICE Claire
APS (Association pour la 
promotion de la sophrologie)
Sophrologie et relaxation : 
Mme HEUZE Maud
Tél. 02 31 94 32 13 
Bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques 
Tél. 02 31 97 34 55
Case 10
M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 20 27 06 32 
Centre activités  
et périscolaire
Mme CURET Fabienne
Tél. 02 31 97 43 00
Chasse St-Hubert
M. AUBREE Jean-Yves
Tél. 02 31 37 17 13
Club Bel Automne
M. NOTELET Maurice 
Tél. 02 31 96 83 84

Comité de Jumelage
Mme HACHETTE Francine
Tél. 02 31 96 18 30
École de Musique
Mme DEVIC Monique
M. QUELLIER Philippe
Tél. 02 31 83 36 90
Forma’Luc
Mme MASSON Nicole
Tél. 02 31 77 41 00
S.E.M.I.
M. ALARY Romain
Tél. 06 64 94 08 99
SEMI Big Band
Mme IZZO Christine
M. LEROSSIGNOL David
E.L.A.
Mme CANN Muriel 
Tél. 06 70 71 15 06
Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR 
Tél. 02 31 96 49 42
L’Aparté
M. LAMY Pascal 
Tél. 02 31 96 67 35
Ombre et Lumière
Mme JAMES Elisabeth
Tél. 06 86 94 04 30
Office de Tourisme
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 97 33 25
Section M.J.C. 
(Danse, Échec)
M. MAILLARD Jacques
Tél. 08 75 47 35 16
Théâtre Enfants
Mme MAILLARD Elisabeth
Tél. 08 75 47 35 16
U.N.C.
M. PAGNON Bernard 
Tél. 02 31 96 14 70
Médailles militaires
M. PAVAN Jean-Claude
Tél. 02 31 36 05 50
Les Kids Chantants
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35

S.N.S.M.
M. DUCHEMIN Jean-Marie

Sports
Aïkido
M. LEROUX Arnaud
TÉL. 06 17 33 26 96
Luc Badminton Détente
Mme JORET Christine
Tél. 02 31 96 38 22
Club de Voile
M. HEUTTE Martial
Tél. 02 31 96 51 14
Football Club
M. MOREAU Roger
Tél. 02 31 80 36 42
Gymnastique Volontaire
Mme AZE Sylvie  
Tél. 02 31 96 95 68
La Lutine
M. ROY Yvon
Les amis de la Translutine
M. NORMAND Jean-Michel
Tél. 02 31 96 13 70 
Les Hippocampes 
de la Côte de Nacre
M. BEHAGUE Renaud
Tél. 06 64 90 54 81
Luc Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
Luc Pétanque
M. BREBANT Jean-Pierre 
Tél. 02 31 97 07 71
Luc Volley Ball Club
M. BOULAND Pascal 
Tél. 02 31 97 47 75
Mototeam racing
M. ALPHONSE Dominique
Tél. 02 31 96 54 54
Rétro Moto Club
M. PADOAN Jean-Pierre
Tél. 02 31 36 07 97
Tatami Lutin
M. JORET Jacques
Tél. 02 31 96 38 22
Tennis Club
M. LECHAT Jean-Marc
Tél. 02 31 96 18 24

■ LISTE DES ASSOCIATIONS



MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 10 à 12h et de 13h30 à 
17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur 
enregistreur en dehors des heures 
d’ouverture).
mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr

Services techniques
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36

Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39

LA POSTE
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h
Départ du courrier : 
14h45 en semaine
11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86

LES ÉCOLES
École Éric-Tabarly primaire
27, avenue Foch - Tél. 02 31 97 34 44
École Éric-Tabarly maternelle
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 97 34 60
École Sainte-Marie 
(primaire et maternelle)
11, avenue Foch - Tél. 02 31 97 31 74
École de musique
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 40
Restaurant scolaire
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 80 13

LE C.A.P.
(Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)
Tél. 02 31 97 43 00
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
www.capdeluc.fr

MAISON DE LA BALEINE
Parc de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 31 97 55 93

OFFICE DE TOURISME
Place du petit-Enfer
Ouvert tous les jours (détail des 
horaires sur répondeur) 
Tél. 02 31 97 33 25 (avec répondeur 
enregistreur en dehors des heures 
d’ouverture).
Télécopieur : 02 31 96 65 09

CAMPING  
LA CAPRICIEUSE ****
Location de bungalows 4 et 6 
personnes et mobil-homes 6 
personnes.
Responsables M. et Mme DESDOITS
Tél. 02 31 97 34 43
Télécopieur : 02 31 97 43 64
www.campinglacapricieuse.com

ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
-  Du 1er septembre au 30 juin : les lundi 

et vendredi
-  du 1er juillet au 31 août : les lundi, 

mercredi, vendredi et samedi

ENLÈVEMENT  
DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes : tous les jeudis

ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS
Prochain passage : jeudi 12 novembre 
2009 (à déposer la veille au soir à partir 
de 19h)

DÉCHETS
Dans tous les cas, les déchets doivent 
être déposés sur la voie publique, 
après 19h et conditionnés.

DÉCHETTERIE
-  Ouverture lundi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
-  samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
(vous munir d’une carte d’accès à 
demander à la Mairie)
Tél. 06 81 56 29 13

PERMANENCE ASSISTANCE 
SOCIALE
S’adresser au service social de Douvres
Tél. 02 31 37 66 10

PERMANENCE SÉCURITÉ 
SOCIALE
À la mairie - les lundis de 13h à 16h en 
accueil libre.
Les jeudis de 9h à 11h30 sur rendez-
vous.
Tél. 36 46

HALTE-GARDERIE  
« Les Lucioles »
2, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 49 37
Tous les jours, de 8h15 à 18h15, sauf le 
samedi et le dimanche

FOYER-RESTAURANT  
DES PERSONNES ÂGÉES
4, rue Lucien-Dauven
Tél. 02 31 97 26 53
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 12h

AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale 
met à la disposition des personnes 
âgées un service d’aide ménagère à 
domicile (pour tous renseignements, 
s’adresser à la Mairie).
ADMR - Tél. 02 31 26 84 84

CORRESPONDANTS DE PRESSE
•  Sylvie PARENT (Ouest France) 

Tél. 02 31 97 06 37

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
•  Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

■ SERVICES

PAROISSE ST REGNOBERT-RELAIS DE LUC
Horaires des messes

EGLISE Samedi 18 h de Pâques à la Toussaint
 Dimanche 10 h en juillet et août
CHAPELLE Samedi 18 h de la Toussaint à Pâques

Pour tous renseignements ou demande de sacrement (baptême-
mariage ou pour une inhumation), veuillez contacter le secrétariat 
paroissial au 02 31 37 36 40

Vie pratique
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