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Vie municipale
■ EDITORIAL
Pour cette dernière rue, une demande de subvention au
titre de la « Dotation globale de l’Etat » (DGE 2010) avait
été présentée en début d’année ; l’autorisation par la Préfecture d’engager les travaux a été notifiée en mars et
ceux-ci ont été achevés fin avril.
Le chantier de la route de Lion, maintenant terminé, sous
réserve de marquage, de la signalisation et de quelques reprises, était conjoint à la commune et au département.
Le montant global était de 649 800 € HT dont
306 643 € HT pour le département et 343 157 € HT pour
la commune.
La DDE a assuré l’ensemble de la maîtrise d’œuvre : conception et suivi de l’exécution.

D

eux éléments de nature différente ont particulièrement
marqué la vie de notre commune pendant la première
moitié de l’année ! Le vote du budget au mois de mars
d’une part et la réalisation d’importants travaux de voirie,
d’autre part.

Le vote du budget, délibération annuelle et obligatoire, n’a
rien d’original. Par contre, l’examen des comptes 2009 pratiqué à cette occasion, repris dans ce bulletin de façon exhaustive par François Thomas, Maire Adjoint aux finances,
a révélé ou confirmé une nette tendance à la diminution
des recettes. Elle s’explique par une baisse d’activité du
Casino, phénomène national, mais encore par la diminution des droits de mutation et de la taxe locale d’équipement, autrement dit, par un fléchissement des ventes et
constructions immobilières.
Cette réalité doit conduire à contenir, voire réduire les frais
de fonctionnement pour permettre de dégager les sommes
nécessaires aux investissements, sans augmenter les taux
d’imposition. Néanmoins, en l’état, cette exigence ne doit
pas remettre en cause l’existence de services particulièrement appréciés. Et, au moment de comparer les charges de
personnel de Luc et des autres collectivités, n’oublions pas
que peu de communes de moins de 3 500 habitants bénéficient d’une halte garderie, d’un service jeunesse, ou encore
d’un camping municipal.
Au budget 2010, figurent les opérations annoncées dans
le bulletin du début d’année, spécialement la réfection de
bâtiments qui comprend « la salle du Parc ». Elle sera, de ce
fait, indisponible à partir du mois de septembre.
Une mention particulière à propos d’une affectation
méconnue de crédits importants aux travaux de défense
contre la mer (digue et épis) : en 2010, elle est de 90 000 €,
après 49 000 € en 2009 et 90 000 € en 2008... avec
chaque année une participation du même montant du
Conseil général.
Les travaux de voirie concernent la route de Lion et la rue
Victor Hugo.
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Le financement par le département correspondait à la
prise en charge de travaux précisément définis : couche de
roulement, piste cyclable, rénovation du dispositif d’entrée
d’agglomération, signalisation directionnelle d’itinéraire.
Les travaux ont débuté en novembre 2009; ils ont donc
duré environ 6 mois, y compris les congés de fin d’année de
l’entreprise de travaux publics (Eurovia Basse-Normandie)
et les périodes d’intempéries.
Ce délai, compte-tenu de l’ampleur du chantier, n’est pas
anormal.
Je dois, cependant, ajouter que l’intervention de l’entreprise a été rythmée par les ordres de service de la Direction de l’Aménagement du Conseil général, qui elle-même
dépend des décisions de la Commission des finances... ce
qui explique, qu’à certaines périodes, il ait pu sembler que
peu de personnels étaient présents.
Conscient des difficultés que chacun a pu rencontrer à
cette occasion, spécialement les riverains, ou encore les
commerçants, j’adresse à chacun des remerciements proportionnels à la patience qu’il a manifestée.
Il reste à prolonger la piste cyclable, hors agglomération,
entre Luc et Lion. Cette section est inscrite au « plan départemental vélo » et sa réalisation est annoncée, sous réserves, pour 2011.
Les services municipaux, outre les tâches habituelles,
s’emploient maintenant à préparer la saison estivale, tandis que la commission chargée des animations établit, en
concours avec l’Office de Tourisme, le calendrier des différentes manifestations qui vous sera distribué avec le numéro d’Actuluc de juin.
Pour commencer rendez-vous le dimanche 23 mai pour
« Jour de fête »... sans oublier les lycéens et étudiants,
actuellement en pleine période de révisions en vue des
examens de fin d’année, je leur souhaite courage et réussite
dans ce travail de préparation de leur avenir.
Le Maire,
Patrick LAURENT

Vie municipale
■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du Conseil municipal
du jeudi 28 janvier 2010
Le Conseil municipal décide d’autoriser le Maire à engager
et mandater des dépenses d’investissement anticipées
pour l’achat d’une tondeuse et de lave-linge pour le
camping et pour l’acquisition et l’installation de sanitaires
automatiques dans le parc de la Mairie. Des travaux
d’équipement sanitaire au camping et des travaux urgents
de défense contre la mer pourront ainsi être réalisés par
anticipation, tout en rappelant que les crédits nécessaires
seront inscrits au budget primitif 2010 pour un montant
total de 277 500 e TTC.
M. le Maire dresse ensuite le constat qu’il ne reste plus
qu’une « case » libre en columbarium au cimetière
municipal. Pour anticiper la demande, il convient donc
d’acheter un columbarium ou de construire un mur en
pierre : l’autorisation de crédits est votée pour un montant
de 10 500 e TTC.
Une demande de subventions pour la réfection des trottoirs
de la rue Victor Hugo et pour les menuiseries extérieures,
sols et peinture du restaurant scolaire sera demandée dans
le cadre du mécanisme de la Dotation Globale d’Equipement
(DGE).
Le Conseil municipal décide d’engager une procédure de
classement en station de tourisme afin d’accéder ainsi au
« label » d’excellence de « station classée de tourisme ».
Il autorise le Maire à régulariser l’acte de rétrocession
Partélios Habitat/ Luc-sur-Mer des places de parking et
de leur accès situés au 11, rue Maginot : il est précisé que,
suite à cette rétrocession, l’entretien du parking reviendra
à la charge de la Mairie et il est constaté que ce parking
(20 places) est sous-utilisé.
Suite aux travaux de la commission d’urbanisme autour du
projet de modification du Plan d’Occupation des Sols (POS),
le Conseil municipal prend acte de l’état de préparation
de cette procédure qui fera l’objet d’une approbation future
à l’issue d’une enquête publique et décide de lancer cette
révision : pour cela, un bureau d’étude sera retenu après
mise en concurrence.
Le Conseil autorise la Nantaise des Eaux à installer
gratuitement un répéteur VHF à l’angle du toit et de la
casquette de la galerie du Petit Enfer, afin de faciliter
le relevage des compteurs et permettre de réduire les
éventuelles erreurs ou anomalies.
M. Thomas fait part au Conseil du constat que la trésorerie
communale est excédentaire, de l’ordre de 1 million d’euros,
suite, pour sa plus grande part, au décalage de plusieurs
mois de la réalisation du budget. La perception de quelques
intérêts annuels sur ce million d’euros de trésorerie étant
absente, il propose de remédier à ce manque à gagner via

l’acquisition par la commune de parts sociales de la SLE
affiliée à la Caisse d’épargne.
Le Conseil municipal décide d’attribuer au « chemin
des crottes » la nouvelle dénomination de « Chemin des
Croultes » suite aux précisions détaillées (voir article
page 16) de Pascal Lamy.
La MJC de Luc demande une avance sur subvention 2010
afin de lui permettre de faire face aux dettes salariales,
suite à un licenciement.

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 4 mars 2010
Le Conseil décide la création de 7 emplois permanents
d’agents de surveillance et d’animation au restaurant
scolaire municipal sur le temps interclasse du midi à raison
de 10 heures par semaine hors périodes de vacances
scolaires.
Sachant que l’établissement des profils de vulnérabilité
des eaux de baignade des communes littorales devra être
réalisé au plus tard avant la saison balnéaire de l’année 2011,
le Conseil décide la participation de la ville à l’élaboration
de cette étude : le montant prévisionnel global de cette
étude se monte à 320 387 e TTC (la participation de la
commune à la réalisation et au suivi s’élèvera à 7 046 e).
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer avec la
communauté d’agglomération une convention « fourrière
pour animaux » de Verson pour un coût de 1 621 e.
Désignation d’un nouveau délégué qui siégera au conseil de
la Communauté de communes Cœur de Nacre ; le Conseil
municipal élit Mme Blandine Giovacchini en remplacement
du délégué démissionnaire.
Un complément de tarif au camping municipal pour l’offre
des services « lave linge » et « sèche linge » est proposé à
destination des clients du camping puis le Conseil municipal
procède au vote de divers tarifs 2010 :

TARIFS

2009

2010

DROITS DE VOIRIE
Carrousel enfants (par mois)

550.00

561.00

Commerce Mobile (à l’unité)

100.00

102.00

Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12
(Tarification mensuelle)

3.45

3.52

Terrasse belvédère (07-08) le m2
(Tarification mensuelle)

11.85

12.10

Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2
(Tarification mensuelle)

5.85

6.00

Pré enseigne (Tarification annuelle)

34.00

34.70

Terrasse fermée, le m2
(Tarification annuelle)

29.00

29.60
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TARIFS

2009

2010

LOCAUX PLACE SUSTENDAL

TARIFS

2009

2010

PHOTOCOPIES

Grande case

336.00

343.00

Noir et blanc simple

0.31

0.32

Petite case

269.00

274.00

Noir et blanc recto verso

0.62

0.63

Couleur simple

1.05

1.07

1.15

1.17

Couleur recto verso

2.10

2.15

Concession section G de 30 ans
renouvelable

263.00

270.00

Concession section G de 50 ans
renouvelable

484.00

495.00

MARCHE
Le mètre linéaire
CIMETIERE

20.00

20.40

Concession sections N-O-C-D-E-F de 30 ans
renouvelable

200.00

NEANT

Concession sections N-O-C-D-E-F de 50 ans
renouvelable

400.00

NEANT

Case columbarium 30 ans renouvelable

893.00

1000.00

Case columbarium 50 ans renouvelable

1.013.00

NEANT

Emplacement (Ouest)

44.00

50.00

Emplacement (Centre et Est)

60.00

60.00

398.00

406.00

400.00

408.00

Caveau provisoire

CABINES DE LA DIGUE

Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 25 mars 2010
Le montant des subventions pour les associations locales
et organismes sociaux pour 2010 est voté. M. Thomas
présente ensuite au Conseil le compte administratif 2009
camping et commune. Il est proposé au Conseil Municipal
de fixer les taux d’imposition 2010 sans changement par
rapport aux années précédentes :
- Taxe d’habitation : . ...................................................... 6,00 %
- Taxe « Foncier bâti » : ................................................12,20 %
- Taxe « Foncier non bâti » :..........................................18,20 %

SALLE BRUMMEL
Caution
Particulier Lutin du 15 Septembre au 30 juin
Petite salle

137.00

140.00

Grande salle

284.00

290.00

341.00

348.00

Les deux salles
Particulier Lutin du 1er juillet au 14 septembre
Petite salle

114.00

116.00

Grande salle

226.00

231.00

Les deux salles

284.00

290.00

Petite salle

229.00

234.00

Grande salle

470.00

479.00

Les deux salles

552.00

562.00

Autre particulier du 15 septembre au 30 juin

Autre particulier du 1er juillet au 14 septembre
Petite salle

143.00

146.00

Grande salle

390.00

398.00

Les deux salles

482.00

492.00

Association Lutine (1 location gratuite par an) du 15 sept. au 30 juin
Les deux salles (24h)

46.00

47.00

Association Lutine (1 location gratuite par an) du 1er juillet au 14 sept.
23.00

23.50

441.00

450.00

40.00

41.00

Table (plateau)

2.00

2.05

Chaise

0.70

0.75

Table ronde Salle Brummel

5.10

5.20

93.00

95.00

200.00

204.00

Les deux salles (24h)
Conditions de locations :
- 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
- 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi
Expositions commerciales toute l’année
La location (la journée)
Personnel communal
La location : 1/2 tarif du particulier lutin
SALLE DU PARC
La location
LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT

PODIUM
Association lutine
Livré monté et démonté par la commune
Commune de la Côte de Nacre
Livré monté et démonté par la commune
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Ensuite, M. Thomas présente la proposition du budget
primitif commune et camping pour 2010.
Le Conseil autorise M. le Maire à recruter, par voie de
CDD, un agent contractuel en charge de missions à la fois
d’animation et en lien avec l’informatique et les nouvelles
technologies de l’information et de la communication. M. le
Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de créer une
commission d’appel d’offres pour le marché ménage des
bâtiments communaux et du camping, qui doit être passé
pour le 1er juillet 2010.
Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

Etude financière comparative 2008

S

ur le site Internet www.colloc.bercy.gouv.fr, le Ministère des finances présente les comptes des collectivités locales.
Il s’agit des données budgétaires exécutées transmises par les comptables du Trésor, après approbation des
comptes administratifs.

A partir de ces données, et afin de vous permettre d’apprécier la situation, en 2008, des finances communales de Lucsur-Mer, nous l’avons comparée avec celle des communes balnéaires de la Côte de Nacre qui partagent avec nous les
mêmes contraintes touristiques. Nous l’avons également comparée avec celles des communes de la communauté de
Communes Cœur de Nacre.
Pour faciliter la compréhension de cette étude comparative, elle est présentée sous forme de graphiques pour lesquels un
code couleur signifiant a été adopté.
Les valeurs sont ramenées au nombre d’habitants (3 063 à Luc-sur-Mer, en 2008)

Communes comparées
Communes de la Côte de Nacre et de la Communauté de communes «Cœur de Nacre»
communes balnéaires
avec casino
sans casino

autres
communes

< 2 000 hab.

Saint Aubin

Bernières, Langrune

2 000 à 3 500 hab.

Luc sur Mer

Hermanville, Lion

> 3 500 hab.

Ouistreham 2

Courseulles

1- total des produits de fonctionnement.

Anisy, Anguerny, Basly,
Cresserons, Plumetot 1

Douvres la Délivrande 2

1.1- produit des impôts locaux.

1- total des produits de fonctionnement

1.1- produit des impôts locaux

1 600

800

1 500

750

1 400

700

1 300

650

1 200

600

1 100

550

1 000

500

900

450
400

800

350

700

300

600

250
500
200
400
150
300
100
200
50
100
Plumetot

Basly

Anguerny

Anisy

< 2 000 hab.

LUC SUR MER

Douvres

Cresserons

Lion

2 000 à 3 500 hab.

Langrune

Saint-Aubin

> 3 500 hab.

Hermanville

Bernières

Ouistreham

Basly

Anguerny

Anisy

Plumetot

Cresserons

Douvres

< 2 000 hab.

Hermanville

Lion

2 000 à 3 500 hab.

Langrune

Bernières

> 3 500 hab.

Ouistreham

LUC SUR MER

Saint-Aubin

Courseulles

Les flux financiers, en recette comme en dépense (voir 2),
sont plus importants dans les communes du littoral.
Sauf Courseulles, ce sont les communes possédant un casino qui ont les valeurs les plus élevées.
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 53,5 % à
la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique (2 000 à 3 500 habitants).

Courseulles

0
0

Il s’agit des impôts perçus par les communes, c’est-à-dire,
pour celles de la Communauté de communes Cœur de
Nacre, de la taxe d’habitation et des taxes sur la propriété
foncière bâtie et non bâtie. D’autres communes du panel
peuvent également recevoir la taxe professionnelle.
A Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure de 22,5 % à
la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 17,4 % du total des
produits contre 34,5 % en moyenne, dans les communes
françaises de même strate démographique.
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1.2- autres impôts et taxes.

1.3- dotation globale de fonctionnement

C’est dans cette rubrique qu’apparaissent, à côté d’autres
recettes fiscales diverses, les redevances versées par les
casinos.
A Luc-sur-Mer, cette valeur est deux fois supérieure à celle
des deux autres communes possédant un casino ; elle représente 49,8 % du total des produits contre 5,2 % en
moyenne, dans les communes françaises de même strate
démographique.
La situation des finances de notre commune est donc
extrêmement dépendante des résultats du casino ; l’impact
de la crise économique majeure actuelle est déjà sensible
en 2008.

400

350

300

250

200

1.2- autres impôts et taxes
650

600

150

550
100
500

450
50
400

Plumetot

Anguerny

Hermanville

Anisy

LUC SUR MER

< 2 000 hab.

2 000 à 3 500 hab.

Douvres

Langrune

Basly

Cresserons

> 3 500 hab.

Lion

Bernières

Ouistreham

Saint-Aubin

300

Courseulles

0

350

250

2- total des charges de fonctionnement.

200

Les flux financiers, en dépense comme en recette (voir 1),
sont plus importants dans les communes du littoral.
Sauf Courseulles, ce sont les communes possédant un casino qui ont les valeurs les plus élevées.

150

100

50

2- total des charges de fonctionnement
1 600
Anisy

Douvres

< 2 000 hab.

2 000 à 3 500 hab.

Basly

Plumetot

Cresserons

Anguerny

Hermanville

Lion

Bernières

Langrune

> 3 500 hab.

Ouistreham

Courseulles

Saint-Aubin

LUC SUR MER

0
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
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1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Anguerny

Basly

Anisy

Plumetot

< 2 000 hab.

Cresserons

Douvres

Hermanville

Langrune

2 000 à 3 500 hab.

Lion

Bernières

> 3 500 hab.

Saint-Aubin

LUC SUR MER

0
Courseulles

L’Etat verse aux communes une partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il perçoit (cette taxe a remplacé, à sa
création, une taxe locale)
A Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure de 7,8 % à la
moyenne de celles des communes françaises de même strate
démographique ; elle représente 13,1 % du total des produits
contre 21,8 % en moyenne, dans les communes françaises
de même strate démographique.
Les modalités de calcul de cette dotation sont complexes
et font intervenir plusieurs paramètres, dont la pression
fiscale ; la faiblesse de cette pression explique le niveau
moins important de la dotation. En revanche, elle compense
mal les contraintes financières spécifiques des communes
touristiques qui, d’ailleurs, présentent des équilibres
financiers dégradés par rapport aux communes de
l’intérieur des terres.

Ouistreham

1.3- dotation globale de fonctionnement.

Etude financière comparative 2008
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 56,2 %
à la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique.

2.1- charges de personnel
800
750
700
650
600
550
500

2.1- charges de personnel.
Les contraintes spécifiques des communes touristiques apparaissent clairement : elles doivent offrir de nombreuses prestations à une clientèle très supérieure, en volume, à leur propre
population. Elles doivent donc mettre en œuvre des ressources
humaines plus importantes, tant en qualité qu’en quantité.
Regrettons, de nouveau, que les dotations globales de fonctionnement versées par l’Etat compensent insuffisamment
cette situation alors que le tourisme constitue une des activités économiques majeures de notre pays.
A Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 54 % à la
moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 44,2 % du total
des charges contre 44,8 % en moyenne, dans les communes françaises de même strate démographique, soit un
ratio quasiment identique.

450

2.2- charges financières.

400

Ce sont les intérêts des emprunts versés aux organismes financiers prêteurs au cours de l’exercice. Les valeurs, très différentes entre les communes du panel, illustrent leur propension à recourir à l’emprunt pour financer les investissements.
A Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure de 69 % à la
moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 0,9 % du total des
charges contre 4,3 % en moyenne, dans les communes
françaises de même strate démographique.

350
300
250
200
150
100

Basly

Anguerny

Anisy

Plumetot

Cresserons

< 2 000 hab.

Douvres

2 000 à 3 500 hab.

Langrune

Hermanville

Lion

Bernières

> 3 500 hab.

LUC SUR MER

Saint-Aubin

Les contraintes spécifiques des communes touristiques apparaissent clairement, ici également : elles doivent offrir un
accueil touristique de grande qualité qui passe essentiellement par l’action des Offices de Tourisme très largement
financés par des subventions communales.

Courseulles

2.3- subventions versées par la commune.

0
Ouistreham

50

2.2- charges financières

2.3- subventions versées par la commune
150

200
190

140
180
130
170
120

160
150

110
140
100
130
90

120
110

80
100
70
90
60

80
70

50
60
40
50
30

40
30

20
20
10
10
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Basly

Anguerny

Anisy

Plumetot

Langrune

Cresserons

< 2 000 hab.

2 000 à 3 500 hab.

Bernières

Hermanville

Lion

Douvres

> 3 500 hab.

Saint-Aubin

LUC SUR MER

Ouistreham

Courseulles

Plumetot

Basly

Anisy

Anguerny

Cresserons

LUC SUR MER

Douvres

< 2 000 hab.

Hermanville

2 000 à 3 500 hab.

Langrune

Lion

Bernières

> 3 500 hab.

Saint-Aubin

Ouistreham

0
Courseulles

0
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A Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 109,7 % à
la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 8,2 % du total des
charges contre 6,1 % en moyenne, dans les communes
françaises de même strate démographique.

3- produits d’investissement.
3- produits d'investissement
1 000

900

800

Ce sont des ressources externes propres à des opérations
d’investissements. Pour l’essentiel, il s’agit du reversement, par l’Etat, de la TVA payée par les communes sur des
opérations d’investissement antérieures, de la taxe locale
d’équipement perçue sur les transactions immobilières, de
dotations étatiques ciblées, de subventions de collectivités
locales, en particulier le Conseil Général, ainsi que du recours à l’emprunt. Elles sont très variables d’une année à
une autre en raison de la diversité et de la variabilité des
opérations d’investissement.
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 1,8 % à
la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique.

700

3.1- capital emprunté.

600

C’est le montant de l’emprunt contracté au cours de l’année.
Seules trois communes du panel ont emprunté en 2008.
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3.2- subventions d’équipement reçues.
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LUC SUR MER

2 000 à 3 500 hab.

Ouistreham

> 3 500 hab.

Bernières

Courseulles

0

Situations très disparates, en raison de la nature du programme d’investissement et des opportunités.
A Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure de moitié à la
moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 8,3 % du total des
produits d’investissement contre 16,9 % en moyenne,
dans les communes françaises de même strate démographique.
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Courseulles
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Etude financière comparative 2008
3.3- Remboursement
de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’Etat rembourse aux communes, avec un décalage de deux
ans, la TVA qu’elles ont payée sur des opérations d’équipement. Cette recette est donc représentative du volume des
investissements réels réalisés en 2006.
A Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure de 12,5 % à la
moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 7,7 % du total des
produits d’investissement contre 8,9 % en moyenne, dans
les communes françaises de même strate démographique.

3.3- remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

80

70

4- charges d’investissement.

60

Cette rubrique rassemble les opérations de débours liées
au patrimoine de la commune.
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 10,4 % à
la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique.

50

40

4.1- dépenses d’équipement.
30
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LUC SUR MER

< 2 000 hab.

Plumetot

2 000 à 3 500 hab.

Saint-Aubin

Courseulles

0

Ce sont les dépenses d’investissement réel : achat de matériels, acquisitions immobilières, gros travaux immobiliers
ou de voirie.
Elles contribuent à enrichir le patrimoine de la commune
et à satisfaire les besoins de la population sur le moyen et
long terme.
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est supérieure de 33,4 %
à la moyenne de celles des communes françaises de
même strate démographique ; elle représente 95,6 % du
total des dépenses d’investissement contre 79,1 % en
moyenne, dans les communes françaises de même strate
démographique.

4.1- dépenses d'équipement

4- charges d'investissement
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Hermanville
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Ouistreham
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0
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Finances
5- capacité d'autofinancement de l'investissement
après remboursement du capital d'emprunts

4.2- remboursement des emprunts.

300

C’est le montant du remboursement de la dette pour la part
incombant à l’année en cours.
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure de 82,2 % à
la moyenne de celles des communes françaises de même
strate démographique ; elle représente 2,6 % du total des
dépenses d’investissement contre 16,1 % en moyenne,
dans les communes françaises de même strate démographique.
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4.2- remboursement d'emprunts
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6.1- montant de la dette restant dû
(encours de la dette).
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Courseulles
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C’est la somme de tous les emprunts non encore remboursés
à la fin de l’année.
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est presque quatre fois
inférieure à la moyenne de celles des communes françaises
de même strate démographique.
6.1- montant de la dette restant dû au 31 décembre 2008
3 800
3 600

5- capacité nette d’autofinancement.
Les dépenses d’investissements sont financées par des
ressources externes (voir 3) mais aussi, et surtout, par la
capacité interne à la commune.
La capacité d’autofinancement brute est la différence entre
les recettes et les dépenses de fonctionnement.
On obtient la capacité d’autofinancement nette en retirant
la part de la dette remboursée (voir 4.2). C’est l’indicateur
le plus pertinent pour apprécier la qualité de la gestion des
finances communales.
On remarque que la situation des communes du littoral,
à part Luc-sur-Mer, est plutôt moins bonne que celles de
l’intérieur des terres ; on remarquera également que la
présence ou non d’un casino dans la commune n’est pas
déterminante. Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est trois fois
supérieure à la moyenne de celles des communes françaises
de même strate démographique ; elle représente 54,7 % du
total des ressources d’investissement contre 19,6 % en
moyenne, dans les communes françaises de même strate
démographique.
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Etude financière comparative 2008
6.2- annuité de la dette.
C’est le poids total du service de la dette pour l’année considérée : le remboursement d’une partie du capital emprunté
et le paiement des intérêts (voir 2.2).
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est presque cinq fois inférieure à la moyenne de celles des communes françaises
de même strate démographique ; elle représente 1,7 % du
total des produits de fonctionnement contre 12,2 % en
moyenne, dans les communes françaises de même strate
démographique.

6.3- durée économique théorique du
remboursement de la dette.
Le développement durable ne se réduit pas à la seule protection de l’environnement. C’est aussi mener une politique
budgétaire qui laisse la possibilité aux générations à venir
de pouvoir satisfaire leurs propres besoins. Il est clair que
leur laisser une dette dont la durée économique de remboursement dépasse la durée de vie des équipements ac-

quis ou des travaux réalisés va totalement à l’encontre d’un
développement durable.
La durée de vie d’un équipement va de 5 à 10 ans, celle d’un
immeuble de 15 à 30 ans. Pour un patrimoine comportant
des équipements et des immeubles en quantité identique,
la durée de vie globale est de 15 ans.
Il faut comparer à cette valeur le nombre d’années
nécessaires à rembourser la dette avec la capacité
d’autofinancement brute (voir 5). Une commune qui peut,
en théorie, rembourser sa dette en moins de quinze ans
d’autofinancement organise un développement durable ;
cette règle générale doit être appréciée en fonction de la
composition réelle du patrimoine de chaque commune.
Le ratio illustré par le graphique est égal à :
Encourt de la dette / (produits de fonctionnement – dépenses de fonctionnement) 1
Pour Luc-sur-Mer, cette valeur est inférieure à un an.
François THOMAS

6.2- annuité de la dette

6.3- durée économique de remboursement de la dette
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Douvres
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Hermanville
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Courseulles

Bernières
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Saint-Aubin

0,0
Ouistreham
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Anguerny
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C’est-à-dire la capacité brute d’autofinancement.

le maire-adjoint chargé des fin

2008

total des
produits de
fonctionnement

417
467
419
1 001
1 574
666
741
791
915
914
1 268
1 513
534
1 526

produit des
impôts locaux

148
173
151
472
761
264
276
449
407
343
221
550
142
448

autres impôt et
total des
dotation globale
taxes
(dont
de
charges de
redevances des
casinos) fonctionnement fonctionnement

54
29
44
68
139
52
40
53
77
70
632
314
43
320

146
169
199
214
336
197
193
165
182
219
166
258
109
354

319
383
361
837
1 501
564
635
668
820
832
1 045
1 522
384
1 404

charges de
personnel

96
135
122
397
525
291
317
330
352
412
462
795
193
659

charges
financières

6
4
2
59
189
18
21
27
29
31
9
84
0
63

subventions
versées par la
commune

5
15
2
49
143
25
53
48
25
68
86
126
6
112

produits
d'investissement capital emprunté

114
44
27
943
719
102
175
225
362
183
457
597
320
403

0
0
0
0
263
0
0
55
0
0
0
252
0
0

subventions rembour-sement
d'équipement de la TVA par
reçues
l'Etat

60
0
6
171
17
0
20
62
75
19
38
98
153
12

16
7
4
17
58
13
27
31
16
15
35
24
50
76

charges
d'investissement

97
168
14
857
655
88
331
203
237
222
501
563
311
504

dépenses rembour-sement
d'équipement
des emprunts

74
146
0
580
456
49
268
112
145
159
479
375
307
360

23
22
14
58
161
37
63
89
91
60
13
128
0
55

capacité nette
d'autofinancement

encours de la
dette

74
63
45
110
91
71
60
35
5
22
274
- 99
157
43
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134
99
30
1 451
3 532
320
358
748
640
703
176
1 470
0
2 212

durée théorique
de remboursement de la
annuité de la
dette dette (en années)

29
27
16
117
350
55
83
117
120
92
21
195
0
115

nombre
d'habitants

1,4
1,2
0,5
8,6
8,4
2,6
2,9
6,0
6,7
8,6
0,6
50,7
22,8

731
656
916
1 905
3 923
1 212
5 006
2 690
1 716
2 409
3 063
8 759
239
1 817
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Mairie de Luc sur Mer

le maire-adjoint chargé des finances

CAMPING

FONCTIONNEMENT COMMUNAL

compte administratif 2009

compte administratif 2009

en milliers d'euros

en milliers d'euros

4 000,0

total : 3 322,5

450,0

total : 405,0
621,7

dotations de l'Etat, de
collectivités territoriales
et d'établissements
publics de coopération
intercommunale
prélèvement sur les
jeux du casino

633,4

3 500,0

400,0

54,4

185,5
24,3

350,0

3 000,0

55,2

impôts locaux (taxe
d'habitation et taxes
sur la propriété
foncière)

0,0

300,0

1 631,7

2 500,0

produits du patrimoine,
des services de la
commune et autres taxes

50,0

1 644,9
250,0
revenus de
l'exploitation

405,0

200,0

101,6

2 000,0

résultat de
l'exercice

résultat de l'exercice

1 500,0

150,0

transfert
d'excédent

100,0

virement à la
section
d'investissement

715,8
dotation aux
amortissements

1 000,0

dotation aux
amortissements

143,8

1 467,8
986,7

500,0

achats et services
extérieurs, taxes

50,0

charges financières

achats et services
extérieurs

personnel
0,0

0,0

produits

charges

produits
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charges réelles consolidées

en millions d'euros constants sans les produits exceptionnels
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en millions d'euros constants sans les charges exceptionnelles
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3,000
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0,328
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0,094
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0,636
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1,056
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3,000

1,668

4,000

0,679
0,674

0,847
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0,300
0,701
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0,119

1,014

2,010
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0,264

4,000

0,000
0,393

0,221

1,598

1,426

1,037
1,268

2,000
1,818

1,879

2,001

1,287

1,494

1,338
1,179

1,190

1,545
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1,589
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1,537

1,715

2,000
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1,000
1,538

1,000
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0,953

0,965

1,000

1,035
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Finances 2009
répartition des investissements
pour un total de 2,1 millions d'euros
tourisme
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voirie et réseaux
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écoles, activités
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20%

Mairie de Luc sur Mer
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produits
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rénovation du patrimoine
communal
34%
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produits du
patrimoine et des
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investissement
29,5 %

impôts locaux
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directes)
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casino municipal
35,5 %

service
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subventions
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5,7 %
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32,3 %
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Budget primitif 2010

C’est un budget ambitieux : maîtrise des dépenses de
fonctionnement, actions pour maintenir un niveau élevé
d’activité et donc de recettes. Mais, c’est une activité
soumise à l’aléa climatique…
L’excédent net prévisionnel de cet exercice(1) est de
45,6 K€(2).
A la demande du Trésor public, une section d’investissement
spécifique au camping a été créée. Ses recettes sont
constituées de la dotation aux comptes d’amortissement
des biens communaux affectés au camping ainsi que d’un
virement en provenance de sa section de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT COMMUNAL
Le Conseil municipal(3) a voté un budget dont les dépenses
de fonctionnement sont accrues, par rapport à 2009, de
1,6 % ; parmi celles-ci, les charges de personnel augmentent de 5,5 %.
En raison de la crise économique qui provoque des baisses
de revenu, notamment de la redevance versée par le casino(4), les recettes prévisionnelles, toujours comparées à
2009 -sans les produits exceptionnels-, baissent de 8,1 %.
Lorsque les dépenses de fonctionnement continuent d’augmenter alors que les recettes baissent, cela réduit la capacité à investir. Ainsi, la capacité d’autofinancement nette de
cet exercice(5) est de 325,9 milliers d’euros, soit 105 € par
habitant : elle est trois fois inférieure à celle des exercices
2006 à 2008.
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COMMUNE DE LUC SUR MER

Le Maire adjoint chargé des finances
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produits du Casino (compte 736.4)
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COMMUNE DE LUC SUR MER
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INVESTISSEMENT
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1 700,0
11,00 %

dotation aux
amortissements

1 600,0
1 500,0

10,00 %

capital emprunté

1 400,0

1 550,0

9,00 %

1 300,0
8,00 %

1 200,0

2009
traitement des
ordures ménagères
25 %

7,00 %

commune de Luc sur
Mer 29 %

1 100,0

région de BasseNormandie 13 %

1 000,0

département du
Calvados 33 %

6,00 %

subventions et
participations à
recevoir

2 090,7

900,0
5,00 %

remboursement de la
TVA et taxe locale
d'équipement

800,0

4,00 %

700,0

investissement
réel

600,0

3,00 %

commune de Luc sur Mer
2,00 %

500,0

département du Calvados

190,6
0,0
39,5

400,0

région de Basse-Normandie
1,00 %

remboursement
du capital des
emprunts

300,0

traitement des ordures ménagères

200,0
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

0,00 %

353,3

100,0

besoin de
financement 2009

1

42,7
0,0

produits

charges

0,0

INVESTISSEMENT COMMUNAL

VILLE DE LUC SUR MER

5/05/10

12:07

le Maire-adjoint chargé des finances

ft

En raison du décalage dans le temps de la réalisation de
travaux et d’achat d’équipements, les crédits votés dans
les budget précédents, et non utilisés, sont reportés sur
2010(6).
De plus, Luc-sur-Mer a bénéficié, fin 2009, du versement
anticipée de la TVA(7).
Texte n°19 TAXES-LOC_COMPARATIF_C-D-R.xls FONC-BATI

1/1

service de la dette

(en euros constants)
sans l'emprunt "camping-FC.TVA" 1992-1993

330 000
320 000
310 000
300 000
290 000

A ce report de 1 414,7 K€, s’ajoutent les ressources prévisionnelles propres à l’exercice 2010(8).
Les crédits ainsi disponibles pour l’investissement réel
s’élèvent à 2 090,7 K€.

280 000

François THOMAS

220 000

270 000
260 000
250 000
240 000
230 000
210 000
200 000
190 000

répartition des investissements

180 000

pour un total de 2,1 millions d'euros

170 000
travaux au restaurant scolaire
voirie rue Victor Hugo
travaux de défense contre la mer
travaux de voirie courants
boulodrome
rénovation de la salle du parc
sanisettes (3)
Route de Lion sur Mer

160 000
voirie et réseaux
36%

tourisme
5%

150 000
écoles, activités périscolaires,
sportives et culturelles
20%

140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000

équipement des services
communaux
5%

50 000
rénovation du patrimoine
communal
34%

40 000
30 000
20 000
10 000
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2019

2017

2015

2011

2013

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

marge pour le budget communal – excédent 2009 reporté
0
(2)
K€ = mille euros
(3)
le maire adjoint chargé des finances a voté contre la section de fonctionnement
de ce projet de budget.
remboursement du capital
frais financiers
(4)
Elle représente 40 % du total des recettes de fonctionnement de l’exercice
(5)
autofinancement - excédent 2009 reporté
(6)
Texte N°21 EMPRUNT_LUC_SYNTH.xls 1/1
12:10
le report constitue une recette de fonctionnement ; pour la partie relevant de l’investissement, il est5/05/10
opéré un virement vers cette section.
(7)
Le plan de relance gouvernemental a permis aux communes ayant investi, en 2009, plus que la moyenne des trois exercices précédents, de recevoir la TVA relative aux opérations
d’investissement de l’exercice N – 1 (2008), en plus de celle, habituelle, de l’exercice N – 2 (2007).
(8)
Autofinancement + produits d’investissement (remboursement TVA 2009, subventions, etc.)
(1)
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Vie municipale
■ LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous. Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 02.31.97.32.71
Patrick LAURENT, Maire
Reçoit 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

■ NOUVELLE DENOMINATION
DU « CHEMIN DES CROTTES »

L

e chemin qui longe l’arrière du lotissement Lemanissier
va changer d’appellation.

Il se nommait jusqu’alors « Chemin des Crottes » suite à la
prononciation locale qui a transformé le terme « Croultes »
en « Crotte ». Pascal Lamy, que nous remercions pour
ces précisions, nous explique qu’il y a peut-être aussi une
certaine malice bien lutine à entretenir cette équivoque.
Dans certains endroits du Calvados, le mot « Croultes » est
devenu « Crette » ou « Crutte » mais, à Luc, il est devenu
« Crotte ».
Le mot « Croulte » est un nom, donné à Luc, depuis le
XIIème siècle. Il vient du germanique « Cropt » qui désigne
une exploitation agricole ayant trois caractéristiques : un
terrain cultivé d’un seul tenant, une clôture de ce terrain
(par un mur ou une haie) et une habitation intégrée au
terrain.
Le mot « Croulte » est spécifiquement normand et le chemin
longe, au nord, deux croultes qui ont conservé leur aspect
initial : de hauts murs en pierre de Luc entourant un terrain
dans lequel se situait une demeure notable, le château de
Luc de Lemarchand de Caligny, pour l’une des croultes, et
le manoir du Sieur de Rochemer, pour l’autre.
Lors de sa séance du 28 janvier 2010, le Conseil décide de
revenir à l’orthographe médiévale et de nommer cette voie
« Chemin des Croultes », car ce terme correspond à une
réalité architecturale spécifique.
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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

■ DU NOUVEAU AU CAMPING
MUNICIPAL

L

ors du vote du budget 2009, le Conseil municipal
a voté l’achat de 10 mobil homes en remplacement
des 10 anciens « Topaze » achetés en 1998. L’offre de
logement au camping est donc de 10 chalets en bois
(dont un accessible aux personnes handicapées), 8 mobil
homes baptisés « Louisiane » et les 10 nouveaux baptisés
« Tamaris » (dont un également accessible aux personnes
handicapées) ; sans oublier, bien sûr, les 232 emplacements
de camping.
Le camping est également doté d’un point WIFI gratuit
depuis 2009 et, nouveauté, pour la saison 2010, la gratuité
« baignade » pour les enfants
du camping de moins de
10 ans, à la piscine municipale.
Le personnel communal du
camping a travaillé sans
relâche à l’installation de ces
10 mobil homes afin que tout
soit « opérationnel » pour
débuter la saison 2010. Qu’ils
en soient tous remerciés.
Carole FRUGÈRE,
Maire Adjoint.

Vie locale
■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

ROUTOURE Léna née le 16 janvier 2010 à Caen (Calvados)
BIDEL-JOUETTE Cassandre née le 28 janvier 2010 à Caen (Calvados)
BEAUCAMP Maël né le 31 janvier 2010 à Caen (Calvados)
SIZUN Nathan né le 13 février 2010 à Caen (Calvados)
BASLY Tym né le 15 mars 2010 à Caen (Calvados)
GAUVIN Noah né le 16 mars 2010 à Caen (Calvados)
LHERNAULT Adam né le 29 mars 2010 à Caen (Calvados)
RIVIERE Jules né le 15 avril 2010 à Caen (Calvados)
BOUCAULT Anouk née le 16 avril 2010 à Avranches (Manche)

DECES
Madame GOULLET DE RUGY Danielle décédée le 31 décembre 2009 à Biéville-Beuville(Calvados)
Monsieur HAMET Jean décédé le 26 février 2010 à Caen (Calvados)
Monsieur DRAMBOIT Abdel décédé le 11 mars 2010 à Caen(Calvados)
Monsieur LEGRAS Pierre décédé le 19 mars 2010 à Douvres-la-Délivrande(Calvados)
Monsieur LEVARD Paul décédé le 2 avril 2010 à Caen (Calvados)
Monsieur REMY Robert décédé le 23 avril 2010 à Caen(Calvados)

■ LA MAISON DE LA BALEINE

C

omme à chaque début d’été, Dame baleine vous ouvre
sa Maison. Dans le Parc de la Mairie, à côté de son
imposant squelette dont la réputation n’est plus à faire et
qui fait la fierté et l’emblème de notre bonne ville de Luc,
elle vous accueillera les week-ends de juin et de septembre
et tous les jours de juillet et d’août (de 10h à 12h et de 14h
à 19h). Adeline, la gardienne estivale de ce temple dédié
aux baleines en général, et à celle de Luc en particulier,
vous ouvrira les portes d’un musée consacré à l’histoire, à
l’anatomie et à l’épopée de quelques grands baleiniers.

Elle vous propose un grand choix de très belles cartes
postales, des livres pour petits et grands, des coloriages ou
autres cahiers de dessins, des peluches, des réductions en
bois, des porte-clés, des puzzles, des crayons et des stylos
et aussi des supports plus inattendus : salières et poivrières,
tasses, plats… Pleins de petits cadeaux qui feront la joie de
ceux pour qui vous les aurez choisis !
« Poussez la porte de ma Maison », vous suggère notre
amie la Baleine. Répondez à son invitation, vous ne serez
pas déçus.

Une boutique vous propose des quantités de souvenirs,
d’objets et de livres, tous consacrés à notre amie la Baleine.

Luc-sur-Mer - Été 2010
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Vie locale
■ LES ENFANTS DE BOUAKÉ

A

u mois d’avril dernier, de nombreux
Lutins et Douvrais ont répondu à
l’appel aux dons lancé par l’association Les
enfants de Bouaké.

■ JAZZ À LUC

10E ANNIVERSAIRE

C’est avec joie que nous avons pu recueillir
l’argent nécessaire pour financer l’opération
du petit François souffrant d’un glaucome
aux deux yeux. L’association vous remercie
de tout cœur.
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La Présidente, Nathalie BERTHELOT
(Secrétaire à la Mairie de Luc-sur-Mer)

■ LUC EN PEINTURE

L

a 16ème édition de LUC EN PEINTURE aura lieu
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AOÛT 2010.

Samedi 7 : Les artistes peignent dans la rue, sur la digue…
Dimanche 10 : Exposition des œuvres réalisées salle
Tessel de 10h à 17h
17h15 : Remise des prix
17h30 : Vente aux enchères
Venez nombreux pour peindre Luc, que vous soyez
peintres amateurs ou professionnels, ou simplement en
spectateur, pour admirer les artistes qui, chaque année,
nous font redécouvrir Luc sous un pinceau différent !!
Renseignements : Fabienne CURET – Mairie de Luc
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Je remercie vivement cette Association pour sa générosité. Venez donc
nombreux ce dimanche 6 juin à 16h30 écouter avec nous
ce concert.

30mai/11h

Une exposition photo vous sera proposée le dimanche
6 juin au Drakkar lors du concert des Kids chantants. Ce
sera l’occasion pour nous de vous montrer notre travail
et les multiples visages d’Afrique, tout en vous distrayant
en écoutant la comédie musicale «
Emilie Jolie » de
Philippe Chatel interprétée par les
Kids
Chantants
qui ont décidé de
soutenir notre association en vous
proposant de faire
un don.

Vie locale
■ JOUR DE FÊTE

Le Rétro Moto Côte de Nacre
et la Ville de Luc-sur-Mer présentent

✿ GRAND PRIX du Rétro Moto
✿ Thème : années 70

CONCOURS DE COSTUMES

✿ CONCERT «Richard Lovene seventies»
✿ ANIMATIONS dans les rues
✿ PIQUE-NIQUE dans le Parc

Renseignements Office de Tourisme

02 31 97 33 25

FORUM DES INSCRIPTIONS
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010
VENEZ DECOUVRIR TOUTES LES ASSOCIATIONS LUTINES SALLE TESSEL DE 14h à 18h

Luc-sur-Mer - Été 2010
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Vie locale
■ PÊCHE EN MER - RESPECTONS LES TAILLES

L

a Confédération Nationale de la Plaisance et de la Pêche en Mer (CNPPM) a édité un fascicule préconisant les tailles
minimum à respecter pour la pêche, que ce soit pour les crustacés (bouquets, étrilles, tourteaux, moules...) que pour les
poissons (bars, maquereaux, soles, turbots...). Ce fascicule est en vente à l’Office de Tourisme (2 €).
RAPPEL : La pêche aux bouquets est interdite par décision préfectorale du 1er mars au 31 juillet de chaque année.

■ 4 DEFIBRILLATEURS
À LUC-SUR-MER
■ COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Dates des collectes pour l’année 2010 :
- 2 trimestre
- 3ème trimestre
- 4ème trimestre
ème

9 juin 2010
18 août 2010
10 novembre 2010

■ SERVICE JEUNESSE
Service Jeunesse 12/17ans
Participation toujours aussi importante des jeunes durant
les vacances de février et de printemps, les jeunes étaient
en moyenne plus de 25, chaque jour à l’Espace Jeunes
et pour les activités. Soit plus de 480 jeunes rencontrés
pendant la période des vacances.
Ouverture du gymnase, jeux collectifs, accueil à l’Espace
Jeunes, tournois, jeux de société, soirées et sorties ont
animé les vacances des jeunes Lutins. Ces activités ont été
organisées par les jeunes avec l’aide de Jérôme et Angèle,
animateurs du service jeunesse, et de Jérémy que nous
avons accueilli en stage pendant les vacances de Pâques.
Les moments forts de ces vacances :
• Tournoi : tournoi de baby-foot, de fléchettes et ping-pong
• Rencontre inter-structures : soirée jeux vidéo avec
Bretteville, Colleville et Luc. Les jeunes des différentes
communes ont participé aux multiples jeux vidéo proposés.
Plaisir et bonne humeur ont été au rendez-vous de cette
soirée. Il y a eu plus de 25 participants. Rencontre avec
les mêmes structures sur le
thème des jeux de société :
peu de participants lutins
mais une journée sympa.
Sorties et soirées :
• Sortie au bowling de Courseulles-sur-Mer : une bonne
après-midi de fou rire.
• Sortie à la patinoire : cette
sortie à Caen a été organisée à la demande des
jeunes, bonne humeur et
bonne ambiance.
• Soirée finale Cœur de
Nacre : des grands cuistots
ont été présents. La digestion s’est faite autour de
jeux d’ambiance tel que le
jeu des chaises musicales
ou bien le karaoké.
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Les implantations sur la Commune
sont les suivantes :
- Au gymnase J.Chabriac
- Au club-house du football
- Au poste de secours principal de la
S.N.S.M en juillet/août et au Casino le
reste de l’année.
- Dans un boîtier en « libre service »,
à l’entrée du Parc Verdun, près du
panneau lumineux.

• Sport collectif : les jeunes ont participé à de nombreux
sports tels que le volley-ball, le badminton, le freezbee, le
golf, le football, le handball…
A venir :
• Participation aux actions de la Commune, dont “Jour de
Fête“ (prévu le 23 mai 2010).
• Réalisation de nouvelles sorties en inter-structures,
comme celle prévue au mois de juin au Parc Astérix.
• Participation aux JIJ (jeux inter jeunes) qui auront encore
lieu cet été à Luc.
• Séjour à la Ferté-Macé du 5 au 9 juillet 2010, pour les 1013 ans.
• Championnat international de Mölky de plage à Luc-surMer cet été.
• Semaine culturelle sur le thème du golf et du freezbee
golf avec Colleville et Hermanville du 2 au 6 août 2010.
• Journées plages, durant les vacances d’été 2010.
• Secteur junior avec la nouvelle génération cet été.
• Semaine de stage radio avec les juniors du 26 au 30 juillet.
• Un groupe de jeunes est en train de préparer une sortie au
Futuroscope et l’autofinance avec des lavages de voitures
et ventes de crêpes. Ils seront notamment présents lors
de “Jour de Fête”.
• Un atelier esthétique a toujours lieu, le vendredi de 19h30
à 21h30, tous les quinze jours. C’est un moment très
sympa exclusivement entre filles. Le dernier a eu lieu le
vendredi 14 Mai.
Enfin, si vous souhaitez rencontrer, discuter, parler de
projet, venez sur les temps d’activités le mercredi, le
samedi et durant les vacances scolaires. Vous pouvez aussi
appeler à l’Espace Jeunes au 02.31.74.36.97 ou directement
Jérôme, l’animateur du service jeunesse de Luc-sur-Mer au
06.87.45.79.48. Mais également par Internet à l’adresse
suivante : jeunelutin@yahoo.fr

Vie locale
■ LA SÉNÉGAZELLE

S

ENEGAZELLE du 10 au 18 avril 2010 (La
Sénégazelle est une course à pied 100%
féminine au Sénégal avec, pour but, la distribution
de fournitures scolaires). Françoise, une Lutine,
vient d’y participer avec Cécile : elles nous racontent.

Tout d’abord, Cécile et moi, voulons vous remercier pour ce
que vous avez fait pour nous.
Merci aux écoles de Luc (directrices, institutrices, parents
et enfants) et à tous les donateurs de nous avoir permis
de mener à bien cette merveilleuse aventure : nous avons
récolté plus de 200 kg de fournitures ! Revenons maintenant
sur notre semaine :
1er jour : arrivée à Dakar ; nous étions attendues par l’armée
avec le directeur de la Sénégazelle et toute son équipe.
Direction Foundiougne en bus, puis traversée du fleuve en
pirogue ; arrivée vers 4h du matin, petit déjeuner, et dodo.

Dimanche : déballages des fournitures de toutes les
gazelles (impressionnant de voir autant de fournitures),
nous préparons également les fournitures pour chaque
école et puis par classe chaque après-midi.
Dans la semaine, 5 étapes de 8 à 10 km dans le sable, à
travers un magnifique paysage à travers la savane et ses
baobabs vers les villages de C M’ Bassis , N Dorong lo,
Fayako.
Arrivée aux écoles : nous étions attendues par les enfants,
parents et instituteurs, au son des djembés et des
calebasses, chants et danses de bienvenue.
Des couleurs, de la chaleur humaine et des milliers de
sourires, des moments inoubliables. Une immersion au
cœur du peuple africain.
Dans la semaine, nous avons fait une rencontre parents et
enfants à travers des jeux, peintures, maquillage, dessins
et perles. Puis, nous avons été invitées chez eux afin
d’échanger nos cultures. Remises des trophées et retour
chez nous.
Encore un grand merci à vous tous, pour nous avoir permis
d’emporter ces fournitures et de les avoir distribuées dans
ces écoles.
Françoise et Cécile

Luc-sur-Mer - Été 2010
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Vie scolaire

L

’Amicale des écoles publiques de Luc-sur-Mer s’active
pour les enfants.
Le bureau de l’Amicale a récemment changé, il se compose
désormais ainsi :
- Président : M. Dimitri Le Borgne
- Vice-présidente : Mme Claire Boulet
- Secrétaire : Mme Hélène Gougis
- Trésorière : Mme Stéphanie Vince
- Vice-trésorier : M. Frédéric Moreaux

Cet hiver, les enfants des écoles Éric Tabarly ont suivi
10 jours d’apprentissage sur le thème du cirque. A cet effet,
un chapiteau s’était installé sur le parking de l’église. Ainsi,
les enfants se sont transformés en clowns, en funambules,
en équilibristes et même en tigre et en lion, pour les plus
petits.
Grâce à l’aide de plusieurs parents, l’Amicale (partenaire du
projet) a tenu un stand de restauration lors du spectacle
des enfants en fin de cycle : hot-dogs, chips, pop-corn,
crêpes, barres chocolatées, boissons fraîches et chaudes,
et bien sûr, des tartes salées et des gâteaux préparés par
les parents bénévoles - que nous remercions ici encore une
fois. Le succès fut si grand que nous avons été rapidement
en rupture, nous en avons tiré les leçons pour les prochains
événements.
L’Amicale sera aussi présente lors de la grande journée
du Rétro Moto Club, le 23 mai dans le Parc de la Baleine,
pour assurer également un stand de restauration, afin de
toucher un public plus large.
Autres rendez-vous de l’Amicale : deux représentations
théâtrales le 2 juin au Drakkar (détaillées dans Actuluc) et
la grande fête de l’école qui se tiendra le samedi 19 juin.
Cette année, nous renouvellerons ce grand rendez-vous de
la fin d’année scolaire, nous y retrouverons la thématique
du projet d’école de l’année : « le cirque », et de nouvelles
activités seront présentées. Nous débuterons, dès le samedi
midi, afin que chacun puisse venir déjeuner sur place… Cela
implique forcément une amplitude horaire plus importante,
et donc un grand besoin de bénévoles !

22

Luc-sur-Mer - Été 2010

L’Amicale se bat pour continuer le laborieux travail accompli,
depuis de nombreuses années, par nos prédécesseurs,
afin de permettre en partie le financement des activités
périscolaires des enfants des écoles publiques de Luc-surmer, et cela n’est pas sans mal ! Les membres de l’Amicale
cherchent en permanence de nouvelles idées et tentent de
“coller au goût du jour” ; mais l’Amicale, ce n’est pas que le
bureau. Notre action est le fruit des efforts des parents, mais
aussi de la compréhension que nous trouvons auprès des
entreprises et organismes locaux et nationaux. Plusieurs
commerces lutins font preuve d’une grande bienveillance
et nous les en remercions. Les enfants comptent aussi sur
vous…
Le Bureau

■ ÉCOLE ÉRIC TABARLY
PROJET CIRQUE A L’ECOLE TABARLY
En février dernier, le cirque Alciati a planté son chapiteau à
Luc, pendant deux semaines, pour le plus grand plaisir des
enfants.
Cette fois, ceux-ci ne furent pas les spectateurs mais les
acteurs du spectacle. En effet, chaque jour, ils ont répété
des numéros d’équilibristes, de jongleurs, de funambules,
de trapézistes et même de clowns qu’ils ont présentés à
leur parents lors d’une représentation qu’ils ont préparée,
encadrés, soutenus et conseillés par des professionnels du
cirque. Sous les ordres de Dominique Alciati, ces artistes
ont effectué un travail remarquable sur le plan pédagogique,
sportif et culturel. Ils ont fait preuve d’une grande patience
et de beaucoup de professionnalisme obtenant des enfants
des performances que nous-mêmes enseignantes, n’aurions
pas toujours soupçonnées.
Je remercie chaleureusement la Municipalité et l’Amicale
des Parents d’Elèves pour leur soutien logistique et leur
aide financière, sans lesquelles ce projet n’aurait pu voir
le jour et je salue mes collègues enseignantes pour leur
investissement et leur enthousiasme sans faille.
Enfin, un grand merci aux enfants, d’abord pour le courage
et le sérieux dont ils ont fait preuve lors des répétitions,

Vie scolaire
mais surtout pour l’admiration et le bonheur qu’ils ont
procurés à leurs familles venues nombreuses les applaudir
le jeudi 11 février dernier, malgré une météo peu favorable.
Cette expérience restera pour nous tous un souvenir
magique et inoubliable.
La directrice, Hélène Louis

« Nous sommes allés au cirque Alciati pendant deux
semaines au mois de février, il était installé sur la place de
l’Eglise. Nous devions travailler pour présenter un spectacle
qui a eu lieu le jeudi 11 février, à 18h, pour le cycle 2 et vers
20h30 pour les grands.
Nous avons regardé la troupe qui nous a montré comment
faire. Chacun a testé des ateliers afin de choisir celui qui lui
plaisait. Le lendemain, nous nous sommes entraînés dans
l’atelier choisi : fil de fer, trapèze, monocycle, lasso, clown,
acrobate, houlla-up, rouleau américain, boule.
Tous les jours, il a fallu répéter le numéro, nous avons fait
des progrès mais, parfois, nous avions du mal comme au
trapèze. Au fil de fer, il fallait attendre longtemps.
Le soir du spectacle, nous étions un peu stressés à cause
de la foule, à cause des parents, nous avions peur de rater.
Certains n’ont pas eu le trac. C’était génial, nous avons
adoré, c’était exceptionnel ! Nos parents étaient contents.
Cela nous a apporté du plaisir et nous avons fait du sport.
Vraiment, nous avons très envie de recommencer.
Les élèves de CE2 - CM1

■ APEL ECOLE SAINTE MARIE

L

’A.P.E.L, Association des Parents de l’Enseignement
Libre, est avant tout une équipe de parents bénévoles
qui participent concrètement à la vie et à l’animation de
l’établissement.
En inscrivant vos enfants à l’école Sainte Marie, vous
participez à son projet éducatif.
(http://ecole.stemarieluc.free.fr).
Toute une vie s’organise au long de l’année scolaire pour que
vos enfants se sentent bien. Nous, parents de l’A.P.E.L, en
étroite collaboration avec Madame Gousset, directrice de
l’école, nous nous efforçons d’organiser des manifestations
(soirée autours d’un repas Ch’tis, décoration de l’école
pour Noël, accueil lors de la porte ouverte, kermesse…) et
de participer à notre manière au projet d’établissement
afin de contribuer à l’amélioration du quotidien de vos
enfants en s’engageant aux côtés de l’équipe enseignante
et de l’ensemble des familles, pour soutenir les projets
pédagogiques.
Le projet d’année, commun à toutes les classes de l’école,
nous transporte à la découverte de l’époque de Louis XIV,
Molière, Jean de la Fontaine, Charles Perrault...
Pour atteindre ces objectifs, notre école a besoin de vivre
et nous souhaitons vous voir nombreux pour la kermesse
de l’école qui aura lieu le samedi 26 juin 2010 à partir de
14h.
Ce jour, que nous souhaitons festif, les élèves présenteront
une animation, puis viendra le temps des jeux, stands tenus
par des parents qui vous accueilleront toute l’après-midi.
Nous avons la chance d’avoir une A.P.E.L dynamique,
accueillante et chaleureuse. Nous nous réunissons autour
d’Isabelle Bronsard, présidente, environ tous les deux mois.
Chacun peut lui apporter son soutien ou son aide, comme
bon lui semble et selon ses disponibilités.
Si votre intérêt à la vie de l’école de nos
enfants vous incite à nous contacter, soyez
les bienvenus !
L’A.P.E.L de l’école Sainte Marie
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Vie scolaire
■ ÉCOLE ÉRIC TABARLY
VIEUX LA ROMAINE
Le 27 avril dernier, les CE2 de Mme Motir et les CM1 de
M. Thomines de l’Ecole Tabarly se sont rendus sur le site
archéologique de Vieux la Romaine. Cette sortie s’inscrivait
dans le cadre de l’enseignement d’histoire au cycle 3. Après
avoir visionné un film retraçant les recherches faites sur le
site, les deux classes ont visité le musée, tout en remplissant un questionnaire adapté à leur niveau.
Les enfants ont eu l’occasion d’imaginer la vie des Romains
en visitant, à quelques pas du musée, la luxueuse maison
romaine.
Après un pique-nique sous le soleil, les deux classes ont
participé à un atelier plastique : les CE2 ont réalisé des
statuettes en terre à partir de moulages d’authentiques pièces
du musée. Les CM1 ont, quant à eux, peint sur une plaque de
stuc, une fresque à la manière des Romains, en utilisant des
pigments naturels,
du jaune d’œuf et de
l’eau mélangés.
Cette sortie a permis aux enfants de
se plonger dans une
époque
historique
qu’ils avaient abordée dans les livres ou
à travers des documents.
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SORTIE A JUNO BEACH
Mardi 23 mars, les classes de CE1 et de CE2/CM1 se sont
rendues en bus à Courseulles-sur-Mer au centre Juno
Beach.
Le matin, les enfants ont visité, avec des guides canadiennes,
une exposition temporaire sur la culture et les coutumes
des premiers peuples du Canada. Ils ont pu découvrir un
mode de vie différent du leur et élargir leur réflexion sur la
protection de l’environnement.
L’après-midi, les 2 classes ont réalisé à la jetée de
Courseulles, une aquarelle du paysage observé.
Cette sortie fut riche et intense et a donné le point de
départ à plusieurs thèmes de classe.
Les enseignantes, Mmes Vitry et Furgerot

Vie associative
■ UNC

C

omme prévu, notre Assemblée Générale s’est déroulée
le 28 février dernier, salle Brummel. La participation
des adhérents reste importante, nous nous en réjouissons
et nous en sommes fiers, car c’est la preuve que les
membres de notre association sont attachés aux valeurs
que nous défendons. Nous avons enregistré, cette année,
la candidature d’un OPEX (AC des opérations Extérieures)
il s’agit de M. JL.Fayolle qui obtint la majorité des voix
comme, d’ailleurs, la totalité des membres du tiers sortant.
Les différents comptes rendus qui furent présentés par les
responsables de groupe, furent appréciés, puis approuvés
unanimement.

marades dans le besoin. La presse locale s’est fait l’écho
de cette action qui a fortement ému les responsables de
Vendée. Ces derniers, après nous avoir fait constater les
dégâts impressionnants de cette tempête qui a touché la
majorité de leurs adhérents, nous ont reçus très amicalement. Nous étions de retour en début de soirée, fatigués
par ces 900 km parcourus dans la journée, mais heureux.
Nous remercions chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui, spontanément, ont participé à cette action.
Nous leur apportons ici le salut fraternel ainsi que les
remerciements émus de nos camarades de la section
Vendéenne qui connaissent aujourd’hui l’UNC de Luc-surMer.
Bravo chers Amis !! Merci pour votre participation et votre
confiance.
Plusieurs de nos amis viennent de disparaître. Nous
présentons à leurs familles nos très sincères condoléances
et nos encouragements pour surmonter ces épreuves
douloureuses.
Le président, Bernard Pagnon

Réception de la délégation UNC de Luc par les AC de l’Aiguillon

SOLIDARITE ET FRATERNITE DE L’UNC DE LUC
Emus par la catastrophe qui endeuilla la Vendée, la section
des Anciens Combattants de Luc-sur-Mer déclenchait,
le 23 mars dernier, une opération de secours pour leurs
camarades de la section des Anciens Combattants de
L’Aiguillon-La Faute-sur-Mer.
Après avoir pris contact avec le Président UNC de cette
section locale, nous avons lancé, parmi nos adhérents et
quelques-uns de nos amis, une collecte. C’est au titre de
la solidarité et de la fraternité, valeurs qui unissent les
Anciens Combattants, que cette opération s’est déroulée du
23 mars au 6 avril 2010. Le jour de la clôture de cette action,
une somme de 2 495 euros était réunie. A la connaissance
de ce résultat, le Comité, en sa réunion du 14 avril, votait
à l’unanimité une somme de 500 euros prélevée sur ses
finances portant ainsi le total de cette aide à 3 000 euros !
Le jeudi 22 avril, une délégation, composée de Messieurs
Pagnon, Deslandes, Fayolle et Hue, prenait la route à bord
d’un véhicule piloté par notre jeune adhérent, Philippe Desdoits, tous agissant bénévolement ; le sixième membre
de cette délégation,
M. Lemonnier étant
contraint de rester à
Luc. Reçus par une
importante délégation
des AC de L’AiguillonLa-Faute/Mer,
ainsi
que les représentants
UNC du département
de la Vendée, nous leur
avons remis ce chèque
de 3 000 € destiné à
La délégation solidarité de l’UNC devant le venir en aide à nos ca-

Extrait de “Ouest France”

port de L’Aiguillon-sur-Mer
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Vie associative
■ CONFRERIE DES CHEVALIERS ■ FORMA’LUC
DE LA BALEINE
18, rue du docteur CHARCOT - 14530 Luc-sur-Mer

L

’Assemblée Générale de la Confrérie aura lieu le samedi
10 juillet 2010 à 17h15, salle du Parc, à la Mairie.

Il s’en suivra l’intronisation de nouveaux chevaliers, à
18h00.
La journée de la baleine aura lieu de dimanche 22 août vers
16 heures, dans le Parc ; elle sera précédée, à 15h30, de
l’intronisation.
Cette année, pour marquer le 125ème anniversaire de notre
cétacé favori, nous organisons une cérémonie exceptionnelle d’intronisation de la ville de Langrune-sur-Mer, représentée par son maire, Monsieur Guinguouain. Cette cérémonie se déroulera le samedi 10 juillet : nous partirons du Parc
à 22 heures, défilerons rue de la Mer avec des flambeaux
et nous dirigerons vers le lieu d’échouage de la Baleine où
un topo scientifique et historique sera présenté à tous les
spectateurs et à tous les chevaliers présents.
Cette animation, toute particulière, est bien sûr ouverte
à tous et nous comptons sur un maximum de participants
pour honorer l’emblème de Luc-sur-Mer.
Le Grand Maître
Anne LEGOUX

■ PREMIER MAI
Voici du muguet gentes dames
Il est tout frais de ce matin
Et je vous en fais la réclame
Car il provient de mon jardin
Espérant que fleurs du bonheur
Du moins c’est ce que l’on en dit
Mettant du soleil en nos cœurs
C’est ce qu’un voyant m’a prédit…
Mais, cependant, blanches fleurettes
Ne dureront que quelques jours,
Avant qu’un soir, on ne les jette
Sans un remord et sans détours
Pour lui permettre de survivre
Et avant qu’il ne soit fané
Mettez en un brin dans un livre
Il y dormira des années…
Et ces clochettes aplaties
Qui auront jauni quelque peu
Feront de ces heures parties
Un souvenir des plus heureux…
Par Pierre NAESSENS
Paris 2 mai 1979
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Présidente : N. Masson 02 31 77 41 00
Animatrice : Josette Hugo
Nous vous proposons :
1. D
 es cours de danse en ligne pour tout public (hommes
et femmes) pendant toute l’année (Country, Cha-chacha, Madison, Charleston, Cucaracha, Mambo, Salsa,
Tarentelle…)
Lundi de 14h30 à 16h – Mardi ou vendredi de 18h15 à 19h45
Cotisation : 40€ - 1h30 par semaine
2. D
 es cours d’informatique en petits groupes, 7 personnes
au maximum, avec votre ordinateur portable personnel.
(Apprentissage sur pack Office 2007, logiciel de photos…)
Lundi ou mardi de 10h à 11h30 à l’Office de Tourisme de
Luc Cotisation : 60€ - 1h30 par semaine (Sauf vacances
scolaires)
La danse nous fait voyager dans un univers de sensations,
d’émotions et d’expressions.
Dans une ambiance détendue, nous partageons le plaisir
d’apprendre, sans idée préconçue, ni jugement. « Se sentir
bien dans son corps et dans sa tête grâce à la danse et au
mouvement. »
Dans un cours de danse on recherche l’apprentissage d’une
technique afin de créer ou d’apprendre une chorégraphie.
Dans la danse en ligne, la danse est libre, sans notion de
jugement ni de performance.
Les cours débutent à la mi-septembre, juste après le Forum
des inscriptions et s’achèvent fin juin.

Vie associative
■ RETRO MOTO

L

e RMC a changé de président : Patrick
Beaudry a remplacé Jean-Pierre Padoan.
Il continue dans le même esprit et poursuit
ses projets antérieurs.
Le Club continue à s’étoffer : 115 adhérents participent
maintenant à la vie du Club. Nous sommes heureux, notamment, d’accueillir de jeunes pilotes. C’est le signe d’un club
qui se veut dynamique et non passéiste, même s’il repose
sur la rénovation, l’entretien et le maintien de vieilles machines : plus de 300 bénéficient des soins amoureux de leur
propriétaire.
Donc, les projets sont là, et perdurent : Le 3e Grand Prix
de Luc-sur-Mer du 23 mai 2010 sera encore un grand moment. Nous nous limitons à 150 véhicules de tout type : motos d’avant-guerre, motos de course (café-racer) bassets
et motos classiques. S’y ajouteront aussi des tricycles et
quelques voitures anciennes. Tout cela se mélangera à la
grande fête de Luc qui réunira de nombreuses autres associations, le tout sous le soleil.
Et puis, les 19 et 20 juin, ce sera la bourse d’échange et
le 22e Rallye International. Nous nous limitons pour des
problèmes administratifs (mais aussi d’organisation) à
200 motos, venues de toute la France, ainsi que de nos
clubs associés de Belgique et d’Angleterre.
Alors, nous vous attendons nombreux.
Le départ du Rallye sera donné le 20 juin à 9h, place de
l’Etoile et à 14h, à la salle Tessel. Venez y voir des motos
belles, insolites, rares, âgées et (normalement) tournantes.

■ BRIDGE LUTIN
6, Rue des 4 Vents 14530 Luc-sur-Mer - Tél. 02 31 97 34 55
Le président, Jean-Jacques Leqrand.

C

omme chaque année, l’été venu, nous nous installerons pour 2 mois au Club de Tennis.
Nous y serons un peu plus tôt que d’habitude, à partir du lundi 7 juin, et jusqu’au 15
septembre. Des parties libres, spontanées, s’y dérouleront l’après-midi vers 16h, et chaque
jeudi, à 20h30, nous proposerons des tournois dotés de points d’expert.
Que vous soyez nouveaux ou anciens joueurs, classés ou non, ou tout simplement curieux de découvrir ce jeu, prenez
contact avec nous cet été au Tennis club, ou téléphonez-nous au 02 31 97 34 55.
J.Jacques Legrand
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Vie associative
■ CLUB BEL AUTOMNE

■ OFFICE DE TOURISME

L

ANIMATIONS ESTIVALES

e 9 mars a eu lieu l’Assemblée Générale du Club ainsi
que l’élection du nouveau bureau. Monsieur Maurice
Notelet, Président démissionnaire, a été remplacé par
Madame Michèle Le Deroff.
Nous souhaitons d’abord un prompt rétablissement à nos
adhérents malades. Le repas annuel organisé le 21 mars au
restaurant Beau Rivage, auquel s’étaient joints quelques fidèles amis d’autres Clubs, a rassemblé 68 personnes, dans
la bonne humeur et l’amitié, toutes satisfaites du menu
servi. Le 23 mars, 56 personnes se sont retrouvées pour
jouer au loto, fêter les anniversaires du 1er trimestre 2010
et profiter d’un bon goûter.

Pensez dès maintenant à fleurir vos
jardinières et massifs et participez au

Concours maisons fleuries 2010.
Inscriptions à l’Office de Tourisme avant
le 5 juillet. Règlement disponible à l’Office
de Tourisme
CONCOURS PHOTOS 2010

Thème : “Luc dans le Vent”. Ouvert aux
non professionnels. Date limite de dépôt des
photos : 24 août 2010. Règlement disponible
à l’Office de Tourisme

Vous pouvez toujours nous rejoindre au Foyer rue Lucien
Dauven - possibilité de transport – le mardi ou le jeudi
après-midi. Tél. 02 31 97 26 53 ou au 02 31 36 01 23 (hors
vacances scolaires). 					

FEUX D’ARTIFICE
Mercredi 14 juillet – Tiré de la jetée des
pêcheurs
Samedi 14 août – Tiré sur la plage

Michèle, La Présidente.

 TAGES & ATELIERS
S
SAISON ESTIVALE
Danses en ligne : Country, Cha-cha-cha,
Madison, Charleston, Mambo…
ARTS PLASTIQUES
POUR LES 6-12 ANS
Sur le thème du « format ».
Bulletins d’inscriptions disponibles à l’Office de Tourisme

■ OMBRE & LUMIÈRE
Annie Leclerc (Artiste Peintre, Formation Beaux Arts,
20 ans d’expérience) propose des cours qui s’adressent à
tous :
- enfants à partir de 8 ans
- adultes initiés ou non
Débutants, ne faites pas de complexes !
Venez vous joindre à nous pour peindre chaque semaine
dans une ambiance détendue et sereine, alliant le plaisir de
la découverte, la liberté de créer, sans idées préconçues, ni
jugement.
- Possibilité de stages en cours d’année
- Plusieurs techniques proposées : huile, acrylique,
aquarelle, pastel, couteaux, matières
La compétence et la bienveillance d’Annie Leclerc nous
aident à évoluer dans le sujet et la technique de notre choix
en s’adaptant à chaque demande.
Les cours ont lieu à la salle Brummel à Luc sur Mer :
- ADULTES :
- ENFANTS :

mardi 9h30-12h ou 14h-16h30
jeudi 9h30-12h ou 14h-16h30 ou 20h-22h30
mercredi 10h30-12h ou 17h30-19h00

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires
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INSCRIPTION 2010/2011
HORAIRES ET TARIFS ADULTES :
Mardi
9h30-12h q
14h-16h30 q
Jeudi
9h30-12h q
14h-16h30 q
1 cours la semaine

Lutins
Non lutins

201 € q
219 € q

20h-22h30 q

2 cours la semaine

336 € q
369 € q

HORAIRES ET TARIFS ENFANTS :
(1 seul cours par semaine)

Mercredi 10h30-12h q
Lutins
159 € q
Non lutins
180 € q

17h30-19h q

Toute inscription est définitive et non remboursable (possibilité
de régler en 3 fois). BULLETIN d’inscription à retourner à l’adresse
suivante : OMBRE & LUMIERE - Annie LECLERC
12, rue de la Pierre Blanche – 14610 COLOMBY sur THAON

Reprise des cours le mardi 14 septembre 2010

Vie associative
■ BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
A LA BIBLIOTHÈQUE, CET ÉTÉ …
« A la recherche de mon arbre … »
Les enfants sont invités à venir aider les lutins Théo et Céline à trouver leur nouvelle maison dans les arbres …
Contes au Parc, les jeudi 15 juillet et 12 août à 15h, dans le
Parc Municipal de la Baleine : animation gratuite pour les
enfants de 4 à 7 ans accompagnés, durée 45 minutes.
Porte ouverte avec vente de livres
Les livres déclassés seront vendus 1 € le dimanche 18 juillet,
de 11h à 17h, à la bibliothèque sur la digue.
Heures d’ouverture « Eté »
Du lundi 5 juillet au samedi 28 août inclus : lundi, mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 17h à 18h30.
Fermeture le jeudi.

■ LES KIDS CHANTANTS

I

l était une fois, il y a très longtemps, un
poisson rouge très rouge, qui s’ennuyait
dans un aquarium très grand. Ce poisson
rouge très rouge...
- Mais non ! Crient en chœur les kids chantants, mais non, Monsieur le conteur, ce n’est pas l’histoire
du poisson rouge très rouge qu’il faut raconter!
C’est l’histoire d’Émilie Jolie... que nous allons chanter, vous
savez la petite fille aux boucles blondes, aux yeux bleus et
aux joues roses. Et puis celle de la pendule, de la sorcière à
la recherche du prince charmant, et du hérisson bien sûr !
Le hérisson ?
Oui, le hérisson, vous savez, « qui piquait, qui piquait et qui
voulait qu’on l’caresse resse resse… »
Ah oui, et vous allez aussi chanter la chanson d’Emile et le
grand oiseau ?
Bien sûr…
« Je m’appelle Emilie
Jolie, je m’appelle Emilie
Jolie, je voudrais partir
avec vous, jusqu’au bout
du ciel sur vos ailes… »
et vous pourrez nous
écouter au Jour de fête,
le 23 mai à 17h15, pour
quelques chansons, et
surtout voir tout le spectacle, le samedi 5 juin à
20h30, et le dimanche
6 juin à 16h30 au Drakkar, au profit de l’association « Les enfants de
Bouaké » dont la présidente, Nathalie Berthelot, est secrétaire à la
Mairie de Luc-sur-Mer.

■ ECOLE DE MUSIQUE

P

armi les multiples activités proposées à Luc, de nombreux habitants ne connaissent pas celles qui sont proposées par l’école de musique. Cet établissement dispense
un enseignement de qualité en classes individuelles ainsi
qu’en séances de pratique collective pour un vaste choix
d’instruments : flûte, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba, percussions, piano. Des cours d’éveil musical pour les jeunes enfants et une classe de jazz sont aussi
au programme.
Des pratiques collectives sont également assurées avec
des ensembles instrumentaux et une harmonie junior. Cet
orchestre regroupe les instruments issus des familles des
bois, des cuivres, percussions et piano. Au travers d’un
répertoire de qualité et adapté, la première priorité est la
découverte du plaisir de jouer ensemble, moment d’écoute
et d’échanges humains et artistiques. Actuellement, les
membres de cette harmonie préparent un programme pour
la fête qui aura lieu le dimanche 23 mai dans le Parc de
la Mairie et une série de morceaux dont le thème est un
hommage à Boris Vian et aux années St Germain des Prés.
La présentation de ce programme se fera le jeudi 24 juin,
Salle Brummel à Luc, en étroite collaboration avec l’école
de musique de Douvres.
Des auditions sont organisées chaque trimestre et les musiciens peuvent ainsi proposer au public le résultat de leurs
études musicales et des progrès réalisés au cours des semaines précédentes. La dernière séance a eu lieu le jeudi
8 avril à la salle du Drakkar et les parents et amis ont pu
apprécier le programme offert par les élèves. Prochain
concert le dimanche 23 mai dans le Parc de la Mairie.
Les inscriptions seront bientôt prises pour la l’année scolaire 2010-2011. Renseignements à l’école de musique, rue
Brummel et au 02 31 97 34 40
Philippe Quellier

Mathis au piano avec son
professeur, Claudie Leneveu

Yves à la trompette

Valentin au saxophone

L’orchestre d’élèves
au grand complet

Alors n’oubliez pas… venez rêver avec les Kids Chantants !
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Vie associative
■ GUITARE POUR TOUS

D

epuis début septembre, les 170 élèves
de l’Association Guitare pour Tous
s’adonnent en cours, en atelier ou en stages,
à l’apprentissage ou au perfectionnement de
leur instrument préféré : guitare ou batterie.
Nous allons arriver dans la période où ils vont
pouvoir mettre en application tous les efforts
qu’ils ont fournis pendant ces deux trimestres. Ainsi, Misha,
Louis, Martin, Michel, Eloïse, Justine, Benjamin et les autres
vont présenter à plusieurs occasions, devant un public qui
leur est tout acquis, les morceaux qu’ils ont étudiés avec
leurs enseignants respectifs, Garry, Laurent et Guillaume
pour la guitare et le chant, Jean-Luc pour la batterie.
L’Association et ses partenaires mettent tout en œuvre
pour leur permettre de s’exprimer dans les mêmes conditions que des artistes chevronnés, salles mises à notre disposition par les Municipalités de la Communauté de communes et une sono complète que nous avons acquise grâce
aux subventions.
Les participants de l’atelier du jeudi soir répètent ensemble,
depuis 7 mois, 24 chansons choisies dans le répertoire de
la grande carrière de Renaud. C’est ainsi que la Municipalité
d’Anguerny nous a offert, le 10 avril, l’occasion de nous
produire pour ce nouveau spectacle « En chemin avec
Renaud », au cours d’une soirée dans le cadre d’une action
humanitaire du Secours Populaire Français en faveur des
sinistrés d’Haïti. Nous sommes heureux que cette soirée ait
remporté un vif succès.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être disponibles à cette
date, d’autres rendez-vous sont prévus pour ce spectacle,
dans d’autres villes de la Communauté de Communes Cœur
de Nacre, dans les prochains mois.

Fête de la musique « En chemin avec Renaud »
Lundi 21 juin à Douvres, à 20h.
Fête de la musique « place du Petit Enfer »
Samedi 26 juin à Luc-sur-Mer, de 17h à 23h, avec la participation de tous les élèves de l’Association.
Deux stages seront organisés pendant les vacances d’été
dans la salle du Parc de la Baleine
Du 5 au 10 juillet avec Laurent : Tél. 06 71 14 73 08
Du 2 au 7 août avec Guillaume : Tél. 06 76 84 02 40
Nous proposerons les préinscriptions pour la rentrée scolaire, le samedi 3 juillet après-midi, mais aussi lors du forum
des inscriptions, en septembre.
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre
association sur le site : www.guitare-pourtous.org ou au
02 31 96 49 42.
Toute l’équipe
vous dit à bientôt

NOUS VOUS RAPPELONS LES PROCHAINES DATES :
Spectacle guitares acoustiques et électriques « Autour de
la Guitare » avec la participation du groupe Sky
Samedi 15 mai au Drakkar à 20h30
Jour de Fête à Luc sur Mer
Dimanche 23 mai au Parc de la Baleine à Luc-sur-Mer à 16h
Spectacle annuel « Autour de la Guitare »
Dimanche 30 mai au Drakkar à 14h30 avec la participation
de tous les élèves de l’Association

■ SEMI JAZZ BAND
LE DICTON LE DIT :
« EN MAI, FAIT CE QU’IL TE PLAÎT... »
Très bien, alors on va jouer!
Commençons par le pèlerinage annuel, à Coutances, le
13 mai, pour le festival Jazz sous les Pommiers. Pour ceux
qui manqueront le premier concert du Semi Jazz Band à
17h15, rendez-vous pour une deuxième prestation, le même
jour à 19h.
Le 23 mai, Luc sera en fête et, pour l’occasion, nous
animerons l’apéritif, à 11h30 dans le Parc de la Baleine.
Et enfin, le 30 mai, les musiciens auront le privilège de
partager un concert avec les jazzmen du « Camion Jazz »,
en visite à Luc-sur-Mer.
Pour résumer, si vous ne voyez pas une fois le Semi Jazz
Band en concert au mois de mai, c’est vraiment que vous
aurez fait preuve de mauvaise volonté... !
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■ AIKIDO

■ VOLLEY CLUB

D

SÉLECTION RÉGIONALE :
3 jeunes minimes de Luc ont été sélectionnés dans l’équipe
régionale qui a participé aux volleyades du 15 au 18 avril
à Caen. Cette compétition réunissait les 24 meilleures
équipes régionales.
La Basse-Normandie a terminé 17ème, ce qui est un bon
résultat, compte tenu du niveau élevé de la compétition.

es passages de grades se profilent à l’horizon pour
certains pratiquants de Luc-sur-Mer.

Dans certains arts martiaux comme le Judo ou le Karaté,
les grades s’obtiennent essentiellement par des victoires
en compétitions.
L’Aïkido a une approche différente car cet art n’a pas pour
but de développer l’esprit de compétition (Maître Ueshiba, créateur de l’Aïkido a toujours été très ferme sur ce
point) ; la capacité à relever un «challenge» se travaille
différemment.
En Aïkido, l’attribution des grades fait suite à une présentation de son travail devant un jury ; le candidat fera tout
son possible pour exprimer, dans son travail, l’unité du « ki
», du « coeur » ; du corps et de la technique.
Un problème fréquent est la peur d’échouer qui risque
d’ailleurs de perturber cette « unité » et renforcer les
risques d’échec.
Afin de nous « nettoyer » de cette peur, nous proposons
d’écouter les suggestions d’un jeune professeur d’Aïkido
qui sont peut-être valables, non seulement dans un passage de grades « Aïkido », mais aussi dans toute situation où nous acceptons d’être évalués : « il convient de s’y
soumettre avec cœur sans y accorder une valeur primordiale ; ce doit être un temps de rencontre. Ce n’est le lieu
ni d’une gloire, ni d’un effondrement ».
Nous souhaitons, bien sûr, un plein succès à nos candidats, mais surtout, de toujours continuer à progresser,
quelque soit l’issue du « challenge ».
*Cité par Jacques Bonemaison, 7ème dan.

Cours enfants-Cours adultes – Cours d’armes.
Le jeudi soir au dojo, gymnase J. CHABRIAC
Professeur : Arnaud Leroux (06.17.33.26.96)

MÉDAILLÉS DU SPORT :
La Jeunesse et Sports a récompensé les sportifs qui se
sont distingués.
Loïc Masson a reçu une distinction pour son investissement, tant au niveau du club, qu’au niveau départemental et régional. Loic a
démarré en tant que
jeune joueur poussin,
puis est devenu arbitre jeune. Il a ensuite
passé avec succès le
diplôme d’entraîneur
régional niveau 2, puis
le niveau 1. Il a été entraîneur adjoint des
sélections régionales
et départementales. Il
a pris en charge, cette
année, le groupe des
cadettes.
NATIONALE 3 :
On savait que la saison
serait très difficile pour
notre jeune équipe de
Luc qui évoluait dans
une poule élevée.
Malgré les 2 dernières
victoires contre Fontenay aux Roses et St
Cloud, l’équipe va redescendre en Pré-Nationale. Ceci reste
une très bonne expérience pour ce groupe très jeune qui
va tout mettre en œuvre pour retrouver la Nationale 3 le
plus rapidement possible. A noter qu’avec ces 2 dernières
victoires, l’équipe n’est plus dernière de son groupe.

Luc-sur-Mer - Été 2010

31

Vie sportive
■ TENNIS CLUB
LE TENNIS CLUB PRÉPARE LA SAISON ESTIVALE
Le tennis club de Luc-sur-Mer prépare activement la
saison estivale. Grâce au recrutement de deux personnes,
Christelle Le Coutour à l’accueil et Jérôme Sauvageau à
l’entretien, les installations sont en plein renouveau, au
sortir d’un hiver très rigoureux. Déjà, les terrains en terre
battue sont en cours de réfection et le court en moquette est
fonctionnel. Avec le retour du soleil, on note aussi l’arrivée
de vacanciers qui ont pu jouer pendant les semaines de
congé scolaire. Beaucoup apprécient le nouveau court, qui
permet de jouer par tout temps. L’école de tennis tourne
à plein régime. Des stages ont lieu également pendant
les vacances, dans des conditions très conviviales. Les
équipes engagées dans le championnat de Printemps du
Calvados ont entamé leurs rencontres avec succès. Enfin,
le club travaille à la préparation des tournois « Jeunes »
(15-24 juillet) et « Seniors » (8-18 août), manifestations
qui réunissent chaque année un grand nombre de joueurs
venus de la métropole mais aussi des DOM-TOM.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez permanents
ou vacanciers ! Différentes formules pour jouer en famille
sont à votre disposition. Pour tout renseignement,
s’adresser au club, Rue du Dr Tessel.

■ CÔTE DE NACRE CYCLO
DU NOUVEAU
À CÔTE DE NACRE CYCLO
Depuis le début du printemps, chaque 1er
lundi après-midi du mois, le club organise
une balade très cool, à vélo. C’est ainsi
que nous sommes déjà allés au Pegasus
Bridge en mars, puis à l’Eglise romane de Thaon en avril.

mûres, nous avons fort apprécié d’autres produits du
terroir : cidre, pommeau et calvados. Un pique-nique dans
la cour de la ferme a réjoui tout le monde. La prochaine
sortie découverte nous emmènera déguster des caramels à
Isigny. Au club, il y a à boire et à manger !

Les vergers de Ducy

Les sorties hebdomadaires reprennent et malgré le vent,
les bleus et jaunes parcourent le bitume et se préparent à
de grands rendez-vous comme Bagnoles de l’Orne – le Mont
saint Michel et retour.
Le printemps est le moment idéal pour venir flâner dans
les chemins creux parfumés des arbres en fleurs et de
l’aubépine qui pousse le long des haies. Mais, prudence et
attention à l’état des routes fortement dégradées, suite à
un hiver rigoureux.
Le club organise 5 sorties par semaine, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les niveaux et c’est avec grand plaisir
que nous vous accueillerons. Pour des renseignements plus
précis et plus complets sur les activités :
Tél. : 02 31 96 80 80
ou sur internet : http://cotedenacrecyclo.free.fr/
Pierre-Marie Werlen

Balade au Pegasus Bridge

En mai, nous irons voir le Pont romain d’Amblie, puis ce
sera Hérouville et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’automne.
Ces balades s’adressent à celles et à ceux qui font de la
bicyclette occasionnellement et qui désirent découvrir
autrement les alentours. Des accompagnateurs du club
sont là pour remédier à tout incident mécanique et faire
découvrir les voies cyclables et les routes peu fréquentées.
Début avril, une quinzaine de membres du club est allée
découvrir les Vergers de Ducy Sainte Marguerite. Après la
visite des vergers, comme les pommes n’étaient pas encore
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■ LES AMIS
DE LA TRANSLUTINE

L

e vingtième anniversaire de la course pédestre La
TRANSLUTINE. Un événement à ne pas manquer !...

Chers amis et compatriotes Lutins, nous organisons depuis
19 ans une course sur la plage et sur la digue, en seminocturne, pendant la saison estivale.
Nous avons fait courir plus de 14 000 compétiteurs. La
TRANSLUTINE, course mythique, est connue pour sa
convivialité.
Tous les ans, c’est un public nombreux qui assiste avec enthousiasme à
cette course sur la digue.

Surtout, c’est la loi, n’oubliez pas votre certificat médical
pour la course à pied en compétition. A l’occasion de cette
manifestation sportive, une grande fête sera organisée
près du Casino et sur le parcours, avec la participation d’un
groupe musical.
L’association « PARTAGE » de Gisèle Grosso sera impliquée
dans cette journée, puisqu’il lui sera reversé une partie de
l’engagement. Soyons donc nombreux, nous les Lutins, à
soutenir cette association caritative pour aider les enfants
à l’étranger.
En 1991 - La 1ère remise des prix devant l’Office de Tourisme et c’est
Moineau qui remporte cette 1ère édition.

Avec l’appui de la Municipalité, de la Région, du Casino, des
commerçants, artisans et industriels, notre association,
soit quarante bénévoles, prépare cette édition pour que ce
soit une grande fête sportive et conviviale.
Retenez cette date : samedi 31 juillet à partir de 18h30,
sur la digue de Luc-sur-Mer.

La remise des prix des enfants en 1993 avec Patrick Laurent et M. Brac
de la Perrière.

Aussi, nous espérons pour cette 20ème édition, une
participation massive des Lutins. Afin que tout le monde
puisse courir, nous avons lancé une nouveauté : un Rallye
Famille (enfant-mère-père). Chacun devra effectuer un tour
de Translutine, soit 3km300. Les enfants devront partir en
1er et réaliser 1km 600 de circuit.

PROGRAMME DU TOUR :
- A partir de 16h30 retrait des dossards
- 18h Jeux et musique
- 19h Course des enfants 1km600 : départ digue en bois
poussins et benjamins, gratuit
- 19h30 Course RALLYE-FAMILLE
Engagement : 6 euros par famille
Distance 1km600 pour l’enfant
3km400 pour la Dame et le Monsieur
- 20h30 La TRANSLUTINE engagement : 8 euros
Avec départ et course en fanfare
	(Certificat Médical obligatoire pour la course à pied
en compétition)
- 22h Tirage au sort + soirée sur la terrasse du Casino
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■ YOGA ENFANTS
CET ÉTÉ STAGE DE YOGA POUR ENFANTS
Pour aborder du mieux possible, la rentrée des classes, je
propose un petit stage de yoga pour les enfants âgés de 6
à 12 ans :
- tous les matins : de 10 h à midi, du lundi 26 août au vendredi
30 août 2010, au gymnase J. Chabriac, à Luc-sur-Mer.
Une tenue souple est recommandée.
Jeux de balles, de ballon, mandalas, travaux manuels
guidés, enchaînements de mouvements, seront utilisés
pour développer :
- la mémoire, la concentration, l’attention, le contrôle du
geste ;
- pour apprendre à ne faire qu’une seule chose à la fois ;
- pour apprendre à écouter, à s’écouter, à observer.
Inscriptions limitées à 12 enfants, auprès de Claire Morice :
Téléphone : 02 31 39 60 71 ou 06 11 62 59 10.

Pour les plus jeunes, la voile scolaire a débuté au retour des
vacances de Pâques : 9 classes de CM1 et CM2 découvrent
le plaisir de la glisse sur notre littoral et les collégiens de
Douvres et de Baron-sur-Odon en font autant, le mercredi
après-midi.
Enfin, la principale nouveauté est le Printemps du kayak :
une sortie tous les mardis ou jeudis soir, pendant 3 semaines, pour se familiariser en douceur avec le kayak et
une randonnée le dimanche pour profiter de la nature, tout
en prenant soin de sa santé. Deux cycles sont programmés
du 18 mai 27 juin.
N’oubliez pas que, si vous voulez profitez de l’ambiance du
plan d’eau à tout moment, la webcam est disponible sur le
site de la mairie ou celui de l’école de de voile (lyc.asso.fr).
Que ce soit sur la plage ou sur l’eau, bon printemps à tous.
Renseignements et informations : sophie@lyc.asso.fr ou
02 31 96 74 39 ou 06 61 53 22 94.

■ CLUB DE VOILE

■ TATAMI LUTIN

e retour du printemps est le signal de la reprise des activités de l’école de voile et de l’arrivée des nouveautés :
environnement maritime, voile à l’année, stages de Pâques,
formation moniteurs, voile scolaire et Printemps du kayak.

vec actuellement 145 élèves, le judo club a pris son
rythme de croisière. Pendant que certains s’affûtent physiquement à l’approche des beaux jours, d’autres
s’aguerrissent techniquement.
Ce deuxième trimestre est avant tout d’ordre sportif : il est
un moment privilégié pour les compétiteurs. Beaucoup de
bons résultats sont à noter cette année. Voici les résultats,
classés par catégorie d’âge.

L

L’environnement maritime ouvre le bal : ce printemps, les
interventions sur la plage de Luc et dans les établissements
scolaires concernent près de 400 enfants de la crèche au
CM2. Cet été, les initiations à l’environnement, programmées un jeudi soir sur deux, seront inscrites dans le programme départemental d’Escapades Nature.

A

LES BENJAMINS (11-12ANS) - CHAMPIONNAT DE
DISTRICT :
- 30 kg Corentin Vincent
3ème
- 30 kg Jérémie Corre
4ème
- 34 kg Hugo Yverneaux
4ème
- 38 kg Ronan le Cornec
2ème
Qualifié
- 42 kg Max Leproux
2ème
Qualifié
- 42 kg Esteban Legrand
4ème
- 46 kg Gwenole Kerbourch 2ème
Qualifié
- 55 kg Léo Pree
3ème
3 judokas (Gwenole Kerbourch, Max Leproux, Ronan Le
Cornec) se sont qualifiés et ont participé au championnat
départemental à Luc-sur-Mer, le 14 mars. Pour les filles,
l’accès à la phase départementale s’est fait directement.
- 40 kg Laurette Loison termine 5ème.
- 63 kg Laura Scelles termine 3ème.

Par ailleurs, la voile à l’année a repris le 17 mars : ce sont
donc 116 mordus qui naviguent chaque semaine. De plus, les
adolescents en perfectionnement bénéficient de deux nouveaux catamarans de 14 pieds, pour continuer à progresser
sur un bateau adapté à leur gabarit.
De plus, la formation des 6 moniteurs (dont 4 Lutins) débutée cet automne, s’est poursuivie pendant les vacances
de Pâques : au programme, la sécurité et la pédagogie. La
dernière étape se fera cet été lors des stages de mise en
situation, sous la tutelle d’un moniteur expérimenté.
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INTERCLUB LABELLISÉ BENJAMIN PAR ÉQUIPE
Pour la première fois, 2 équipes de benjamins ont pu être
constituées (il fallait respecter des catégories de poids
imposés) pour participer au tournoi labellisé de Soliers.
L’équipe 2, composée de Jérémie Corre, Hugo Yverneaux,
Esteban Legrand, Laurette Loison termine à la 7ème place.
L’équipe 1 composée de Corentin Vincent, Ronan Le Cornec,
Max Leproux, Gwenole Kerbourch perd de justesse en finale
contre l’équipe 1 de l’AJIQ Caen.
Pour donner aux jeunes l’envie de participer aux
compétitions, un challenge a été mis en place. Le principe
est d’attribuer des points de participation et d’efficacité en

Vie sportive
fonction du nombre de victoires.
INTERCLUB DE DOUVRES
Gwenole Kerbour’ch
1er
Ronan Le Cornec
2ème
Esteban Legrand
4ème
Max Leproux		
3ème
Léo Prée		
3ème
Corentin Vincent
2ème
Hugo Yverneaux
2ème
INTERCLUB DE MONDEVILLE
Hugo Yverneaux
2ème
Corentin Vincent
3ème

LES JUNIORS (17-19 ANS)
C’était une année de transition pour Samuel Quiquandon,
celui qui nous a tant habitués aux podiums. En effet, après
une opération à l’épaule fin août, son retour sur les tatamis
ne s’est fait qu’en janvier. Il a fallu gérer avec très peu
d’entraînements, et miser sur ses acquis. Qualifié d’office
au championnat de Normandie, il termine 3ème. Aux demifinales du championnat de France en mars, il rate de très
peu une qualification en terminant à la 7ème place (les 5
premiers étaient sélectionnés). Même si ce résultat lui
a laissé un léger goût de déception, cela reste une très
bonne performance. Il a mis cette année en plus de sa
convalescence à gérer, l’accent sur ses études et laissé le
judo entre parenthèses.

INTERCLUB DE VILLERS-BOCAGE
Hugo Yverneaux
3ème sur 22
Corentin Vincent
7ème sur 22
Gwenole Kerbourch
3ème sur 4

Les 2 vainqueurs du challenge 2010

Cette année, 2 judokas
ont été au coude à coude,
toute la saison. Hugo Yverneaux (benjamin 2ème année) et Corentin Vincent
(benjamin 1ère année) n’ont
pu se départager et terminent tous les deux à la première place avec le même
nombre de points. Ils en
seront récompensés à la
fête du judo du 18 juin.

LES MINIMES (13-14 ANS)
Pour Baptiste Hervieu, minime 2ème année en moins de
50 kg, la saison sportive n’est pas terminée, mais s’annonce
déjà très bonne. En effet, il termine 3ème au tournoi régional
de Seine Maritime, puis 7ème au tournoi national de Laval.
Le 13 mars à Luc-sur-Mer, il gagne facilement le championnat du Calvados, qualificatif pour les championnats de
Normandie où il termine 3ème. Après un très beau parcours
durant la journée, il commet une erreur de concentration
en demi-finale, qui lui coûte la place en finale. Il se rattrape
pour décrocher une médaille de bronze significative de qualification pour les inter-régions du 29 mai. Sa 2ème place sur
le circuit régional l’a également qualifié pour le tournoi international de Rouen,
en avril, où il termine
brillamment à la 2ème place
passant tout près de la victoire. Ses très bonnes performances lui permettront
d’accompagner l’équipe de
Normandie pour un tournoi
par équipe à Orléans, dans
ème
Baptiste Hervieu sur la 2 marche du
podium au tournoi international de Rouen le fief du judo.

Samuel Quiquandon

Samuel en pleine action

LES SÉNIORS (20 ANS ET +)
Le championnat départemental sénior par équipe.
Au championnat départemental sénior par équipe, le club
a encore présenté 2 équipes. Cette année n’a pas été
aussi bonne que les précédentes. L’équipe 1, composée
de Laurent Francois, Samuel Quiquandon, Olivier Vincent,
Sébastien Bergin, Etienne Prée termine à la 7ème place après
avoir passé le premier tour avec 4 victoires à 1, puis avoir
perdu les 2 autres matchs
3 défaites à 2. Malgré ce
résultat décevant, cela
reste un moment important
où la convivialité et l’esprit
d’équipe
fédèrent
les
adultes.
DES DATES À RETENIR.
L’Assemblée Générale du
club se déroulera le samedi
L’équipe 1 sénior de Luc
12 juin, à la salle du Parc de
la Mairie.
La fête du judo (grand rassemblement de fin d’année) aura
lieu le vendredi 18 juin à partir de 18 h.
Le traditionnel stage multisports du Club est programmé
du 5 au 9 juillet.
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.

LES CADETS (15-16 ANS)
Lisa Le Cornec (cadette 1ère année) termine 2ème à la phase
départementale de la coupe cadette, elle est donc qualifiée
au niveau régional.
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■ PLAN DE LUC SUR MER (2010)
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■ LISTE DES RUES

■ RENSEIGNEMENTS
GENDARMERIE

CABINET DE PODOLOGIE

1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

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

POMPIERS Ouistreham

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE

Tél. 18

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

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE
Tél. 15

CHIRURGIENS-DENTISTES

C.H.R.U.
Tél. 02 31 06 31 06
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22

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

CENTRE FRANÇOIS-BACLESSE

VÉTÉRINAIRE

CENTRE ANTI-POISON

(centre de lutte contre le cancer)
Tél. 02 31 45 50 50

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

MÉDECINS (urgences - gardes)

PHARMACIE

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

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

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

URGENCE PHARMACIE

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

Pharmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37

INFIRMIERS

EAU

(Soins au cabinet ou à domicile)
• Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14
• M. SIMON - 68, rue de la Mer
Tél. : 02 31 97 39 92

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

• M. LE BOT - 8, rue de la Mer
Tél. : 02 31 96 72 82
• Mme PLUMAIL - 52, rue de la Mer
Tél. 02 31 73 48 41

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

AMBULANCES

Dépannage - Tél. 0 810 03 1000

Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

SERVICES TECHNIQUES

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

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. PARDILLOS - 21, rue Guynemer
Tél. 06 80 40 07 55
• M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94

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
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■ LISTE DES ASSOCIATIONS
Loisirs, culture, social
A.C.A.L.
Mme CRÉNEL Claudie
Amicale écoles Publiques
M. LE BORGNE Dimitri
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
Mme LE DEROFF Michèle
Tél. 02 31 97 26 53
38

Comité de Jumelage
Mr MAC NAMARA James
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
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 (Théâtre,
Patrimoine)
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
M.J.C.
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
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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
Mme RETOUT Emmanuelle
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. BAUDRY Patrick
Tél. 02 31 96 90 04
Tatami Lutin
M. JORET Jacques
Tél. 02 31 96 38 22
Tennis Club
M. LECHAT Jean-Marc
Tél. 02 31 96 18 24

Vie pratique
■ SERVICES
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 ****

FOYER-RESTAURANT
DES PERSONNES ÂGÉES

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

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
• Kévin LE CHAT (Liberté)
Tél. 06 64 49 49 96

DISTRIBUTEURS DE BILLETS

ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS
Prochain passage : mercredi 9 juin 2010
(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 Communauté de
Communes à Douvres)
Tél. 02 31 97 43 32

PERMANENCE ASSISTANCE
SOCIALE

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

PAROISSE ST REGNOBERTEGLISE DE LUC
Horaire de la messe
EGLISE : Samedi 18 h
Pour tous renseignements ou demande
de sacrement (baptême-mariage
ou pour une inhumation), veuillez
contacter le secrétariat paroissial au
02 31 37 36 40.
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Tél. 02 31 37 66 10
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À la mairie - les lundis de 13h à 16h en
accueil libre.
Les jeudis de 9h à 11h30 sur rendezvous. Tél. 36 46
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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
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