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DEMOGRAPHIE

Les résultats du recensement effectué en début d’année 
2011 (dont les données ne seront effectives qu’en 2013) 

révèlent que Luc-sur-Mer compte 3172 habitants, tandis 
que la population était de 3227 habitants en 2008.

Sur la dernière dizaine d’années (entre 1999 et 2011), la 
hausse a été de 4,3%, similaire à celle de la période 1990-
1999 qui était de 4,7%.

Parallèlement, le nombre de résidences principales a 
progressé de 12,2% entre 1990 et 2007, passant de 1266 
à 1421, tandis que le nombre de résidences secondaires 
diminuait, phénomène continu depuis 1982 (864 résidences 
secondaires en 1982, 708 en 2007).

Il s’explique par la transformation de résidences 
secondaires en résidences principales qui participent, avec 
les constructions, à l’augmentation de ces dernières.

Ces éléments sont extraits, pour une part, du récent 
recensement, pour l’autre, du rapport de présentation 
rédigé par le cabinet d’urbanisme « Aménageo » dans 
le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, qui sera exposé publiquement, salle Brummel, 
lundi 27 juin à 19h. Ce document souligne également que 
« les jeunes adultes » sont moins nombreux à Luc que dans 
la Communauté de communes et la nécessité d’augmenter 
le nombre d’appartements, ainsi que les logements 
intermédiaires, pour leur offrir la possibilité de demeurer 
dans notre commune.

LA PLAGE

Jérôme Bignon, Président du conservatoire du littoral, 
Président de « Rivages de France ».

« La présence des déchets en mer et leur échouage sur les 
plages est un phénomène récurrent qui n’épargne aucune 
de nos côtes. « Les Grenelle » de l’environnement et de 
la mer, ont investi cette problématique au sein de comités 

opérationnels. Ceux-ci ont élaboré un plan de réduction et 
de gestion des macro-déchets et certaines des conclusions 
ont été reprises dans le livre Bleu des engagements 
du Grenelle de la mer. Ces travaux sont actuellement 
prolongés par le comité opérationnel Fonds macro-déchets 
du Grenelle de la mer dont l’un des objectifs est de valoriser 
les bonnes pratiques, incluant le nettoyage raisonné des 
plages.

Depuis 2006, le Conservatoire du littoral et Rivages de 
France se sont mobilisés pour interpeller les collectivités 
territoriales littorales sur la nécessité d’un nettoyage 
écologique des plages. Soutenu par Veolia Environnement, 
ce programme vise à inciter à la mise en œuvre d’une 
politique de gestion globale des plages.

Les plages sont des espaces touristiques d’importance, 
mais aussi des milieux fragiles abritant une biodiversité 
remarquable. Une grande partie du littoral français est 
confrontée à l’érosion côtière et l’élévation attendue du 
niveau de la mer aggravera le processus. Dans un souci 
d’améliorer continuellement la qualité des plages, il est 
nécessaire d’intégrer leur fonctionnement écologique dans 
les modes de gestion. » 

Sophie Leméteyer, de l’école de voile, notre conseillère 
technique en cette matière, explique en détails, dans ce 
bulletin, l’intérêt d’un nettoyage raisonné de la plage, dont 
les modalités peuvent varier en fonction du type de plage.

Le conservatoire du littoral propose de distinguer : 

Les plages à forts enjeux touristiques.

Les plages à forts enjeux environnementaux.

Les plages à très forts enjeux environnementaux.

Compte tenu de sa fréquentation et de la présence de la 
digue (par opposition aux plages bordées de dunes), notre 
plage doit être classée comme zone à très forts enjeux 
touristiques.

Concrètement, dès cet été, le nettoyage manuel sera 
privilégié et nous tenterons de limiter le recours au 
goémonier (râteau tracté) pour préserver « la laisse 
de mer » autant que possible. Les modifications seront 
progressives et nous nous efforcerons de les adapter aux 
situations constatées, en fonction des marées, des apports 
marins et de la quantité de déchets anthropiques.

Bref, notre plage sera nettoyée quotidiennement, avec 
attention, en considérant notamment que les algues, sauf 
apport considérable (de surcroît en décomposition), ne 
constituent pas une pollution, mais un élément naturel des 
plages iodées de la Côte de Nacre.

Bon été à tous… et pour débuter, rendez-vous au grand 
pique-nique le 26 juin, sur la digue.

Le Maire,
Patrick LAURENT

■ EDITORIAL
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Extraits du Conseil municipal du jeudi 27 
janvier 2011 

Le Conseil municipal constate l’effort artistique 
entrepris par le Casino pour la saison 2009/2010, avec 

l’organisation d’un concert live « Cover Queen » et accepte 
sa demande d’abattement pour l’organisation de cette 
manifestation artistique. 

Le Conseil décide d’instituer la possibilité d’une gratification 
aux stagiaires employés par la Mairie, selon la convention 
entre la Mairie et les établissements d’enseignement 
supérieurs. 

Un avenant de 9 192,94€ H.T, pour la construction du 
boulodrome, est accepté afin de permettre une adaptation 
au sol suivant le sondage réalisé. Mr le Maire est autorisé 
à signer, dans le cadre de l’expérimentation pour la mise 
en œuvre de projets élaborés par les adolescents  (type 
radio FM’Air) du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la 
convention CAF d’objectifs et de financement permettant 
d’obtenir les subventions suivantes :

Pour 
l’investissement

Pour le 
fonctionnement

Pour l’année 2010 9 633,00 € 8 000,00 €

Pour l’année 2011 4 000,00 €

Pour l’année 2012 4 000,00 € 7 000,00 €

Concernant le lotissement « Les Vallons de Luc », la 
Commune accepte la prise en charge de la gestion, de 
l’entretien et de la rétrocession des espaces communs, à 
la fin des travaux du lotissement, par convention avec le 
lotisseur.

Le Maire rappelle que l’adaptation et l’amélioration des 
logements demeurent un enjeu majeur de la politique 
communale pour l’accueil de nouveaux ménages et le 
maintien des populations les plus fragiles. De ce fait, 
il rappelle les missions que l’ARIM est susceptible de 
remplir en ce qui concerne les économies d’énergie, les 
nouvelles sources d’énergie renouvelable, l’amélioration 
des logements des personnes âgées et l’adaptation des 
logements aux personnes handicapées. Le Conseil décide 
donc de signer une « Convention Amélioration Habitat » 
avec l’ARIM pour une année d’animation supplémentaire, du 
1er février 2011 au 31 janvier 2012, pour un montant de 4 
773,24€ TTC.

Le bail commercial du Mini-golf de Luc est renouvelé pour 
une durée de neuf ans. Le Conseil autorise ensuite le Maire 
à mandater des dépenses d’investissements anticipés sur 
le budget primitif 2011 pour la Commune de :

AFFECTATION D’AUTORISATION DE 
CREDITS

LIMITE (TTC)

-  Relevage physique de tombes au 
cimetière

40 000,00 €

- Chaudière de l’église 30 000,00 €

- Toiture de la crèche « les Lucioles » 20 000,00 €

-  Vidéo protection place du Petit Enfer 15 000,00 €

-  Maîtrise d’œuvre pour travaux Salle 
du parc

13 500,00 €

-  Espaces verts (Route de Lion, Place 
de l’Eglise, jardinières, …)

10 300,00 €

-  Maîtrise d’œuvre complète kiosque 
Parc

8 000,00 €

- Matériels des Services techniques 4 000,00 €

-  Diagnostic accessibilité des 
Etablissements recevant du public

3 200,00 €

Et pour le camping :

AFFECTATION D’AUTORISATION DE 
CREDITS

LIMITE (TTC)

- Fourniture et pose de terrasses 13 100,00 €

Le Conseil municipal décide d’attribuer le marché à bons de 
commandes « Voirie » à la société Toffolutti pour laquelle 
l’évaluation de l’ensemble des travaux estimatif est de 
167 791,08€ H.T.       
Les deux déléguées au syndicat intercommunal pour le 
maintien des personnes âgées à domicile et l’amélioration 
de leur qualité de vie sont élues : il s’agit de Danièle Barbu 
et d’Agnès Roussel.

Le Maire est autorisé à signer la convention avec Douvres 
la Délivrande pour la mise à disposition d’une puéricultrice 
du 7 février 2011 au 31 juillet 2011, entre les Lucioles à Luc 
et la nouvelle structure crèche multi-accueil de Douvres. 

Extraits du Conseil municipal du jeudi 31 
mars 2011 
Le Conseil municipal procède aux votes du compte 
administratif 2010 du camping et de la commune. Puis, 
ce sont les différentes subventions aux associations qui 
sont votées. Les taux d’imposition 2011 sont fixés, sans 
changement par rapport aux années précédentes, à savoir :
- Taxe d’habitation   .......................................................6,00 %
- Taxe « Foncier bâti »  ............................................... 12,20 %
- Taxe « Foncier non bâti »  .......................................  18,20 %

Les budgets primitifs 2011 du camping et de la commune 
sont ensuite votés. 

Monsieur le Maire expose que les riverains de la rue privée 
de la Falaise et les propriétaires dont les maisons sont à 
l’angle de cette voie et de la rue du Quilhoc ont fait établir 
un devis pour deux bandes de roulement pour ces mêmes 
voies. Le Maire propose donc au Conseil, sous réserve 
de l’exécution effective de ces travaux, que la procédure 
d’intégration de la rue de la Falaise et de parties de la rue 
du Quilhoc dans le domaine public soit engagée.

Suite à un départ en retraite, Mr Chanu propose au Conseil 
que le nombre d’heures d’un poste d’adjoint technique de 
2ème classe soit augmenté au restaurant scolaire, afin de 
passer à 28 heures hebdomadaires.

Mme Anceau nous informe que le marathon de la Liberté 
passera à Luc le dimanche 19 juin : un appel à bénévoles est 
lancé. Ils peuvent se faire connaître auprès 
du secrétariat de la Mairie.

Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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■ ENVIRONNEMENT

L'EAU est un bien trop précieux pour être gaspillée ou 
salie.

Comme elle tend à le faire pour elle-même, la Commune incite 
chacun, dans son jardin, à prendre soin de l'environnement, 
par quelques gestes simples :
-  Ne pas oublier que l'utilisation de produits phytosanitaires 

n'est pas anodine et qu'il est impératif de respecter 
les indications écrites sur les emballages en NE LES 
SURDOSANT PAS.

-  Pour la santé, éviter de porter les mains au visage 
(nourriture, cigarette) avant de se les être soigneusement 
lavées, après utilisation.

-  Ne pas laisser les enfants jouer dans la zone venant d'être 
traitée (cette mesure est également valable pour les 
animaux domestiques).

-  Ne pas traiter s'il pleut, s'il vente ou s'il fait trop chaud.
-  Vider le fond du pulvérisateur en le diluant et en pulvérisant 

sur la partie venant d'être traitée.
-  Ne pas vider à l'égout, ni dans un fossé, ni dans un 

caniveau.
- Rapporter les emballages à la déchèterie.

Mais, on peut penser aussi à d'autres méthodes :

- Accepter la présence de quelques mauvaises herbes...
- Poser une bâche géotextile sous une allée de gravillons.
- Utiliser du paillage.
-  Certaines plantes peuvent avoir un effet répulsif, certains 

animaux sont de bons auxiliaires du jardinier (coccinelles, 
hérissons, oiseaux...), les purins végétaux agissent contre 
des maladies (orties...).

Préservons notre santé, la faune, la flore, l'eau, en limitant 
au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires, car 
l'enjeu est d'importance :

Il nous faut préserver notre ENVIRONNEMENT pour nous et 
LES GENERATIONS FUTURES.

       
Anne Legoux,

Maire adjoint à l’environnement 

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

■  LES BOUCHONS EN 
PLASTIQUE : LES BOUCHONS 
D’«AMOUR»

Il est indispensable, à notre époque, 
de procéder au tri de nos déchets, 

pour préserver l’environnement. Il 
est un tri particulier: celui de certains 
bouchons en plastique. 

Pourquoi ?
Parce que le tri et le recyclage de ces 
bouchons en plastique (produit dérivé 
du pétrole), non seulement aident 

à préserver notre environnement, mais aussi et surtout, 
leur vente à une société spécialisée (190 euros la tonne : 
un sac de 100 litres de bouchons bien triés pesant en 
moyenne 15 à 16 kilogrammes) permet à l’Association « LES 
BOUCHONS D’AMOUR » de participer à l’achat de fauteuils 
ou poussettes  pour personnes handicapées.

Alors, participons tous à cette action dont la dimension 
humaine n’est plus à démontrer.

 Pour que le tri atteigne le maximum de son efficacité, il ne 
faut déposer que :

-  les bouchons de plastique de boissons (lait, eau, soda, jus 
de fruit). En résumé, les bouchons de boissons bues par les 
enfants, ce qui est une bonne manière de les sensibiliser.

-  certains autres bouchons (cosmétiques, hygiène...) Mais, 
dans le doute, il est préférable de ne pas déposer les 
bouchons.

Sont refusés :
- les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
- les bouchons de sécurité : détergents...
- les bouchons de médicaments.

Depuis le début de l’opération, plus de 550 tonnes ont été 
récoltées dans le Calvados : http://bouchons14.free.fr/ 

Vous trouverez un conteneur (de couleur bleue), dans le 
parc, près du local de la police municipale, pour y déposer 
vos bouchons.

Un grand merci vous est adressé de la part de tous ceux 
auxquels s’adressent les «BOUCHONS D’AMOUR». 

Anne Legoux, 
Maire-Adjoint à l‘environnement
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■  CONTROLE DES 

BRANCHEMENTS 
D’ASSAINISSEMENT

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA COTE DE 
NACRE
a établi un règlement d’assainissement, en vigueur dans 
votre commune, édictant notamment les prescriptions 
suivantes : 

-  Doivent être obligatoirement raccordés tous les 
immeubles situés en bordure d’une voie publique pourvue 
d’une canalisation de collecte des eaux usées.

-  Il est interdit d’évacuer  des eaux usées dans les ouvrages 
d’évacuation d’eaux pluviales et dans les puits.

-  Il est également interdit d’évacuer des eaux pluviales 
dans les ouvrages d’évacuation d’eaux usées.

-  Lors des raccordements, les fosses septiques doivent être 
mises hors service.

-  Tout appareil situé en dessous du niveau de la chaussée 
dans laquelle se trouve le raccordement doit être muni 
d’un dispositif évitant tout reflux d’eaux usées ou 
pluviales.

-  Les siphons des raccordements au réseau public doivent 
toujours rester accessibles.

-  Tout rejet de matière dangereuse (toxique, inflammable 
ou susceptible de nuire au fonctionnement des réseaux 
est interdit : graisses, corps solides…). 

Le gestionnaire du service d’assainissement (Lyonnaise 
des eaux à Langrune-sur-Mer) a été chargé du contrôle de 
ces raccordements rendu obligatoire par la réglementation 
afin d’éviter toute pollution du milieu naturel.

Sur présentation de leur carte professionnelle, les 
agents effectuant cette mission sont autorisés par la 
réglementation à pénétrer dans les propriétés privées 
desservies.

Lors du contrôle, un constat est établi par le contrôleur et 
signé par le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble.

Si l’installation n’est pas conforme aux prescriptions ci-
dessus rappelées, le Maire de la Commune met en demeure 
le propriétaire concerné d’effectuer, dans le délai de 4 mois, 
la mise en conformité de son raccordement.

Au plus tard, à l’expiration de ce délai, un nouveau contrôle 
est systématiquement effectué aux frais du propriétaire. Il 
en est de même si, après cette vérification, de nouveaux 
contrôles s’avèrent nécessaires.

Faute par le propriétaire de respecter cette obligation de 
mise en conformité, la Commune peut procéder d’office 
aux travaux, aux frais du propriétaire concerné.

Agents Lyonnaises des Eaux chargés des contrôles de 
conformité en assainissement

 Ronan Esvan Laurent Mignon Roxane Gaultier

■  URBANISME

Lors de la dernière parution de notre bulletin municipal, 
je vous ai informé que la Commune avait lancé la 

procédure de transformation du Plan d’Occupation des 
Sols en Plan Local d’Urbanisme  et entretenu des travaux 
menés par la commission urbanisme, à ce sujet.

Durant le dernier semestre, la commission urbanisme a 
beaucoup travaillé et a conclu la première phase de cette 
démarche, en établissant le diagnostic de la situation 
communale, en étudiant  les points suivants : 

- Patrimoine historique
- Profil démographique
- Caractéristiques du parc de logements 
- Activités économiques
- Equipements et animations
- La trame viaire et les déplacements 
-  Les réseaux, la défense  incendie et la collecte des ordures 

ménagères.

Mais, également, en analysant l’état de l’environnement  au 
travers :
- Des composants physiques du territoire
- Du patrimoine naturel
- Du site et des paysages 
- De l’organisation urbaine et du foncier.

Les conclusions de ces travaux passionnants nous 
permettent, aujourd’hui, de définir et de justifier les choix 
de  la seconde phase sur laquelle nous allons travailler 
qui est : l’établissement du  Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.).

A ce stade de notre étude, nous souhaitons entendre l’avis 
de la population et vous êtes donc cordialement conviés 
à nous rencontrer, à une réunion d’information et de 
concertation,  qui se déroulera le lundi 27 Juin 2011 à 19h, 
salle Brummel.

Je vous  rappelle qu’un cahier d’observations concernant 
le futur règlement d’urbanisme de la commune est à votre 
disposition, depuis le mois de février, en mairie.

Je vous souhaite, à tous, un très bon été.
Philippe Chanu

Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme
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■  MA PLAGE EST BIEN PLUS 
QU’UN BAC À SABLE !

Depuis la mi-mars, l’opération « Ma plage est bien plus 
qu’un bac à sable ! » est lancée dans notre Commune. 

Issue d’une réflexion commune de la Mairie et de l’Ecole de 
voile, elle bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, de la fondation Nature et Découvertes 
et de la fondation pour la Nature et l’Homme (ex Nicolas 
Hulot). 

Celle-ci s’inscrit dans un objectif de préservation de « la 
laisse de mer ». 

« La laisse de mer » : c’est quoi ?

A chaque marée, la mer dépose, à la limite de la pleine mer, 
un long et fin ruban d’algues dans lesquelles sont insérés 
des résidus naturels variés, ainsi que des déchets : ces 
rubans sont appelés « laisses de mer ».

Les résidus naturels sont décomposés par une faune 
nombreuse d’invertébrés, source de biodiversité, à la 
base d’une chaîne alimentaire dont profitent les oiseaux : 
gravelots à collier interrompu, bécasseaux sanderling et 
tournepierres sont des hôtes fréquents de notre plage.

Une partie des sels minéraux ainsi libérés est indispensable 
à la croissance des courageuses plantes du bord de mer. 
Leurs longues racines retiennent le sable et luttent ainsi 
contre l’érosion du littoral. L’autre partie des sels minéraux 
retourne en mer et fournit les chaînes alimentaires sous-
marines, favorisant ainsi les poissons.

Enfin, les microbes qui digèrent « la laisse de mer » ont 
aussi une action dépolluante du milieu. Leur présence 
permet ainsi de lutter contre les microbes pathogènes de 
l’Homme.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de préserver, 
autant que possible, « la laisse de mer » par plusieurs 
actions : 

Le ramassage manuel des déchets permet de les 
éliminer définitivement de l’espace naturel, sans quoi, ils 
s’accumulent en mer et se fragmentent. De plus, le tri 
sélectif permet de recycler les moins dégradés. Le ratissage 
mécanique de la plage est réservé aux cas d’arrivages 

importants d’algues. Bonne nouvelle : les enfants pourront 
finir, le lendemain, le château de sable débuté la veille, en 
le décorant avec les trésors trouvés dans « la laisse de 
mer ».Ces solutions sont l’aboutissement de l’opération 
« Ma plage est bien plus qu’un bac à sable ! »

Que faire ?

L’intérêt écologique de « la laisse de mer » est vaste 
et doit être expliqué en détails et sur le terrain. C’est 
pourquoi, des animations gratuites sont prévues auprès 
de différents publics :

Au printemps, les écoles de Luc-sur-Mer et de Douvres 
la Délivrande ont découvert ainsi les trésors, la faune, 
la flore et les gestes de préservation de « la laisse de 
mer », à travers des séances d’exploration sur la plage. 
Pour compléter les séances, ils bénéficient d’un fascicule 
à exploiter en classe et à finir pendant les vacances, en 
fouillant « la laisse de mer » !

Le pique-nique géant est une occasion supplémentaire, 
ouverte à tous, de découvrir ce monde que nous côtoyons 
sans connaître. De plus, durant l’été, chaque lundi soir, 
est prévue une séance de découverte de « la laisse de 
mer » destinée aux enfants comme aux adultes, Lutins 
comme vacanciers. Pour les promeneurs, sept panneaux 
d’informations détaillant les richesses de « la laisse de 
mer » sont disposés tout au long de la digue. 

Pendant la saison estivale, le nettoyage de la plage est 
assuré quotidiennement par un ramassage manuel et 
sélectif des déchets. Ceci représente une importante 
quantité de travail minutieux, d’une grande importance, 
tant pour l’accueil des vacanciers que pour la protection 
de notre environnement. Malgré tous ces efforts, pour 
bénéficier d’une plage agréable, il est indispensable que 
chacun d’entre nous prenne soin de n’abandonner aucun 
déchet sur la plage (mégot, bouteille, etc.)

Préserver « la laisse de mer » ne signifie pas délaisser 
le nettoyage de la plage, mais, au contraire, l’intensifier 
dans un objectif de développement durable. Pour en savoir 
plus, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook « Ma plage 
est bien plus qu’un bac à sable ! », ou contacter Sophie à  
l’Ecole de voile sophie@lyc.asso.fr ou la Mairie. 

Sophie Leméteyer

Tournepierres, bécasseaux sanderling et gravelots à collier 
interrompu se nourrissent dans « la laisse de mer ».

« La laisse de mer » forme un long et fin ruban.

La puce de mer décompose « la laisse 
de mer ». Pas de panique : ce crustacé 
ne pique pas et n’infeste ni les chiens, ni 
les chats ! (qui ne sont pas désirés sur 
la plage…)
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Ponte de seiche

La fragmentation de cette bouteille fournit assez de particules 
de plastique pour se répandre sur chaque kilomètre de plage de la 
planète !

Un seul mégot rend insalubre 500 litres d’eau et prendra jusqu’à 12 
ans pour être dégradé

Flustre

Eponge

D’étranges et jolis trésors offerts par « la laisse de mer » à 
ceux qui se penchent dessus.
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■  VOYAGE DES SÉNIORS 
EN VACANCES, À 
PORNICHET 

Du samedi 30 avril au samedi 7 mai, plus de 
quarante personnes ont participé au voyage 

à Pornichet, organisé par le CCAS de Luc, dans 
le cadre de l’ANCV qui aide au départ des séniors 
en vacances.

Les plages de Pornichet et de La Baule les ont 
accueillis pour effectuer de longues promenades ; 
la découverte de la ville à pied ou en petit train 
leur a fait connaître son histoire; une promenade en 
chaland dans la réserve naturelle de la Brière, après une 
dégustation de traditionnelles crêpes, et la visite d’un 
village de chaumières authentiques, ont clôturé ce séjour 
qui s’est déroulé sous un soleil radieux.

Le C.C.A.S.

■  ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 
Manoé COUEFFIN DRASIK née le 13 décembre 2010 à Caen
Maxence ORSET né le 18 décembre 2010 à Caen
Sacha LEBERT né le 10 janvier 2011 à Caen
Aaron BONNEAU né le 14 janvier 2011 à Caen
Orane VALETTE née le 22 janvier 2011 à Caen
Gaspard BLONDEL né le 15 février 2011 à Caen
Nathan MOREL né le 23 mars 2011 à Caen
Pauline MOUTON née le 30 mars 2011 à Caen
Eve COHEN-LAVILLE née le 2 avril 2011 à Caen
Jade RAULT née le 2 avril 2011 à Caen
Ericka JAMES née le 3 avril 2011 à Courseulles-sur-Mer 
Louna JAMES née le 3 avril 2011 à Courseulles-sur-Mer
Lubin EKPO né le 6 avril 2011 à Caen
Gabriel EYOT DELARETTE né le 21 avril 2011 à Caen
Lila ZIAD née le 13 mai 2011 à Caen
Noéline BRUCHON née le 13 mai 2011 à Caen 

MARIAGES
Melle TOSTAIN Elodie et M. OLIVIER Florian 
mariés le 4 février 2011
Melle GID Maud et M. DELLEPIANI Jean-François 
mariés le 26 février 2011
Melle BERTHELIN Aude et M. LEGRAND Romain 
mariés le 26 mars 2011
Melle CAROULLE Camille et M. Bruno LECONTE 
mariés le 23 avril 2011
Mme DUBOURG Paulette et M. PAILLIER Jean-Claude 
mariés le 21 mai 2011
Mme ROLL Anny et M. DAUGERON Robert 
mariés le 24 mai 2011
Melle THOMAS Marie et M. LAURENT Olivier 
mariés le 28 mai 2011

DÉCÈS 
Mme Emilie GEHANNE née BLUM 
décédée le 28 décembre 2010 à Luc-sur-Mer
M. Bruno LANGLOIS 
décédé le 17 janvier 2011 à Luc-sur-Mer
M. Jean CHAMPION décédé le 20 janvier 2011 à Caen
M. Patrick VANDON décédé le 25 janvier 2011 à Caen
M. Ernest LETELLIER 
décédé le 21 février 2011 à Cricqueboeuf
Mme Josette ASSELOT née POULIN 
décédée le 3 mars 2011 à Caen
Mme Jacqueline LECARPENTIER née PASQUET 
décédée le 23 mars 2011 à Caen
Mme Georgette LANGLOIS née MASSON 
décédée le 26 mars 2011 à Caen
M. Dominique de VANSSAY DE BLAVOUS  
décédé le 10 avril 2011 à Luc-sur-Mer
M. Claude SORUS décédé le 29 avril 2011 à Caen 
Mme Antoinette VIROULAUD 
décédée le 20 mai 2011 à Caen
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■ SOUVENIRS
Dix ans ! Dix ans déjà que j’ai vu l’an deux mille;
Je suis presque étonné d’en être arrivé là...
Mais, j’ai fait de mon mieux pour rester en famille
Après avoir failli entrevoir l’au-delà...
A quatre-vingt-trois ans, tu es encore un jeune ...!
C’est ce que des amis me disent quelquefois,
Quand ils viennent me voir et qu’ensemble on déjeune
En évoquant alors le bon temps d’autrefois...
Car, c’était le bon temps, n’en déplaisent aux prophètes,
Ceux qui avaient prédit un funeste avenir,
Et l’on vivait heureux avec le cœur en fête,
Nous étions insouciants, ne voyant rien venir...

Pourtant, on a connu des heures plutôt sombres,
La guerre était venue, apportant ses malheurs.
Il nous a fallu vivre, apeurés et dans l’ombre.
Mais l’espoir chevillé, quand même, au fond du cœur.
Puis, les ans ont passé. Dire que l’on regrette
Serait mentir un peu, nous avons survécu
Malgré des hauts, des bas, parfois de la tempête,
Nous croyions à la vie, confiants et convaincus.
A présent, le progrès nous fait la vie plus belle,
C’est ce que l’on nous dit, mais on en doute un peu...
Nos élus clament fort :» C’est une ère nouvelle !»
Le tout est de les croire et d’entrer dans le jeu!

Pierre NAESSENS - Décembre  2010.

■  CCAS
Voyage des Séniors à L’Aigle

Le mercredi 25 mai, 120 personnes ont participé au 
voyage annuel organisé par le C.C.A.S: cette année, il 

se déroulait à L’Aigle, dans l’Orne.   

Au programme, la visite de La Vieille Forge, à Aube, trans-
formée en musée par des personnes passionnées, où nous 
avons pu mieux comprendre le dur labeur que représen-
tait le travail dans ce « haut-fourneau », à une époque où 
les protections n’étaient pas prioritaires ; le passage aux 
Caves de Normandie où des produits normands ont pu 
être dégustés et achetés et, «clou» de la journée, visite 
de la seule usine en France (voire en Europe) qui fabrique 
des aiguilles à coudre, des épingles simples et de sûreté...: 
la Maison Bohin, créée au XIXème siècle, où chacun a été 
émerveillé par ce travail qui perdure depuis plus de 150 
ans et, malgré tout, encore artisanal; savez-vous qu’il faut 
trois mois pour fabriquer la simple aiguille qui permet de 
recoudre un bouton ?

Ce voyage, où un délicieux repas nous a été concocté 
à L’Aigle, s’est déroulé sous un soleil radieux et 
chacun s’est dit enthousiasmé par cette sortie où 
la bonne humeur a régné toute la journée. Rendez-
vous l’année prochaine.

Le C.C.A.S.

Tri des épingles

Vers l’usine Bohin

9
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■ S.A.S

Le S.A.S est le Service d’Animations et de Surveillance, 
du temps de midi, qui propose différentes activités aux 

enfants scolarisés à l’école élémentaire. Il est constitué de 
sept animatrices et surveillantes, diplômées ou en cours 
de formation. Le taux d’encadrement est d’un animateur 
pour 30 enfants, en élémentaire, et d’un animateur pour 15 
enfants, pour les maternelles selon le règlement intérieur, 
sachant que nous accueillons en moyenne 110 enfants en 
primaire et 50 enfants chez les maternelles chaque jour, 
cela en quatre services.
Durant l’année scolaire, les enfants ont été accueillis dans 
de nouveaux locaux (ancienne école des filles) et, ce, en vue 
d’améliorer sans cesse la prise en charge et l’encadrement 
des enfants. Cela nous permet de mettre en place des 
animations telles que : théâtre, jeux de société, ateliers 
divers... A l’extérieur, des activités sportives sont également 
proposées : hockey, basket, balle aux prisonniers... Un bac 
à sable et des marelles sont également à la disposition des 
enfants. Ils sont libres de choisir ou non leur activité. Nous 
tenons compte des besoins de chacun, durant ce temps, 
afin d’y répondre au mieux. Ces besoins sont :  
-  Proposer un accueil sécurisant, tant physiquement que 

psychologiquement,
- Assurer des repères,
- Respecter les rythmes de chacun,
- Proposer et offrir des activités de qualité,
- Intégrer les valeurs de politesse et de respect.

Notre objectif, pour cet accueil, est d’en faire un espace 
ludique et épanouissant pour les enfants, tout en contribuant 
à l’apprentissage de la vie en groupe, à la citoyenneté et 
participer, ainsi, à acquérir de l’autonomie.

Un projet de fin d’année a été proposé à un groupe d’enfants 
volontaires. Celui-ci consiste à réaliser une chanson : les 
enfants ont été libres de proposer un texte. Prochaines 
étapes : choix de la mélodie, enregistrement en studio, 
réalisation du CD. Un exemplaire sera offert à chaque 
participant. Voici leur texte : 

Tous les matins, on se retrouve face à ses copains,
De manière à prendre en main son destin,

Arrivés en classe, on se place,
Plus de place à l’innocence,

Bonjour à l’intelligence.
Le français, les mathématiques n’ont presque plus de secret pour nous,

Pour cela, il suffit d’être attentif et d’écouter les cours préparés pour nous.
Si tu n’écoutes pas, c’est la galère ;
Plus tard, tu n’auras rien à faire !!

C’est l’heure de la récréation, place à la distraction !
Mais attention la baston finit par la punition !!

Alors, rappelle-toi que l’école permet d’apprendre, pour après dans la vie,
Faire ce que l’on a envie !

Rappelle-toi que l’école n’est pas un jeu,
Il faut trouver son enjeu...

Avant de nourrir notre savoir
Détour par le réfectoire,

On apprécie le midi
Car l’appétit se met en vie...

Et on y retrouve nos amis, on y découvre des attractions,
Et discutons sans percutions !!

Retour en classe : la maîtresse doit se faire entendre,
Pour se faire comprendre.

Alors, rappelle-toi que l’école permet d’apprendre, pour après dans la vie, 
Faire ce que l’on a envie.

Car, rappelle-toi, l’école n’est pas un jeu,
Il faut trouver son enjeu...

(Cloche) c’est la recréation,
Marelle, foot, billes... toutes ces choses ont une fin, retour à l’imagination;

C’est l’heure de la dissertation!!!
Enfin, c’est la fin de la journée,

Nos parents viennent nous chercher
Il faudra faire le plein d’énergie,

Et demain, c’est reparti....
 Les enfants du S.A.S. Année 2011

Une permanence vous est proposée, le dernier vendredi 
de chaque mois, entre 13h30 et 14h30, ou sur RDV au  
06 42 04 40 59, auprès de Mme ONORATO Elisa. 

L’EQUIPE DU S.A.S 

■ MOTS CROISÉS Horizontal :        
 
1 : Elles en rajoutent... parfois trop
2 : Rangera
3 : Bon... ou mal..., ça compense – Sa maman cancane beaucoup
4 : Navets - « Le nom de la rose », c’est lui !     
5 : Elle vient d’une montagne lointaine
6 : Affluent du Rhône – Lac des Pyrénées – Dans la gamme
7 : Le pétoncle est celle de la mer
8 : S’il est triste, ne le fréquentez pas - Préserve
9 : Elle ne manque pas de piquant – Règlement
10 : Elle monte la garde

Vertical : 
I : Elles habitent l’Hexagone
II : Victoire napoléonienne – Ebène verte
III : Onze à Marseille – Ragoût de mouton
IV : Façon très déplaisante de se moquer 
V : Chamois pyrénéen – Morceau d’Eire
VI : Contractions
VII : Aurochs – Relative aux noeuds d’une corde vibrante
VIII : Pas du tout réussie – Réservé de bas en haut
IX : Ancien dialecte du Sud de la France – Méprisable
X :  N’est pas seulement imagé
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Grand PIQUE-NIQUE 
de Luc-sur-Mer

• DIMANCHE 26 JUIN 2011 •
sur la digue à partir de 11h30

Renseignements et inscriptions 
à l ’ Office de Tourisme au 02 31 97 33 25

Apportez votre pique-nique 
nous vous offrons l ’APÉRITIF !

Animations 
et jeux de plage

Concerts, 
Spectacles de rue, 
bulles flottantes…

HABILLEZ-VOUS 

D’UNE TOUCHE 

DE ROUGE !

BARBECUES 

À VOTRE 

DISPOSITION

avec la participation des associations lutines
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Horizontal :        
 
1 : Elles en rajoutent... parfois trop
2 : Rangera
3 : Bon... ou mal..., ça compense – Sa maman cancane beaucoup
4 : Navets - « Le nom de la rose », c’est lui !     
5 : Elle vient d’une montagne lointaine
6 : Affluent du Rhône – Lac des Pyrénées – Dans la gamme
7 : Le pétoncle est celle de la mer
8 : S’il est triste, ne le fréquentez pas - Préserve
9 : Elle ne manque pas de piquant – Règlement
10 : Elle monte la garde

Vertical : 
I : Elles habitent l’Hexagone
II : Victoire napoléonienne – Ebène verte
III : Onze à Marseille – Ragoût de mouton
IV : Façon très déplaisante de se moquer 
V : Chamois pyrénéen – Morceau d’Eire
VI : Contractions
VII : Aurochs – Relative aux noeuds d’une corde vibrante
VIII : Pas du tout réussie – Réservé de bas en haut
IX : Ancien dialecte du Sud de la France – Méprisable
X :  N’est pas seulement imagé
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■  UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL 

LE LUNDI 4 JUILLET : 
POLYFOLLIA 2011

Vous pourrez écouter, deux chœurs de grande qualité, 
lundi 4 juillet prochain, en l’église Saint Quentin. 

A 18 h 15 : le chœur finlandais TAPIOLA dirigé par Pasi 
Hyökki. Il est devenu l’un des chœurs de jeunes les plus 
connus et les plus courus au monde. Le chœur est composé 

aujourd’hui d’environ 70 jeunes musiciens âgés de 9 à 18 
ans. Chacun d’eux pratique au moins un instrument en 
complément du chant. Le plaisir de chanter et de faire de 
la musique ensemble, l’évidente aisance sur scène alliée à 
une liberté toute juvénile sont ainsi transmis au public par 
le biais d’une qualité musicale exceptionnelle. Un rapport 
à la musique à la fois naturel, vivant et libéré, qui est en 
résonance directe avec la créativité propre à la jeunesse.

Apportez votre pique-nique pour partager un moment 
convivial entre les deux concerts, Salle Tessel, où un pot 
amical vous sera servi.

Puis, à 21 h 15, vous découvrirez le chœur Ukrainien OREYA : 
fondé en 1986, OREYA, rattaché à la ville de Zhytomyr, est 
dirigé par Alexander Vatsek. Chœur mixte constitué de 
40 chanteurs, c’est un des ensembles les plus originaux 
d’Ukraine. Oreya, c’est une impressionnante générosité 
vocale, doublée d’une virtuosité époustouflante. L’une et 
l’autre sont mises au service d’un répertoire immense : 
1000 ans de musique et près de 500 œuvres, du plain chant  
à  la musique contemporaine, la world music, et les chefs-
d’œuvre de la musique occidentale. Depuis 1986, Oreya 
a participé aux plus importants festivals et concours de 
chant choral européens où il s’est  vu décerné cinq grands 
prix et 21 premières places.

Réservations et renseignements  
Office de Tourisme 02 31 97 33 25

Fabienne Curet - Maire-Adjoint

■  LUC EN PEINTURE

La 17ème édition de LUC EN PEINTURE  
aura lieu

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT 2011

Samedi 6 : Les artistes peignent dans la rue, sur la 
digue…

Dimanche 7 : Exposition des œuvres réalisées Salle 
Tessel, de 10 h à 17 h

17 h 15 : Remise des prix

17 h 30 : 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

Luc e n ScèneVous pourrez très bientôt découvrir 
les nouveaux spectacles proposés 
dans le cadre de la nouvelle saison 
de Luc en Scène.
Il y en aura pour tous les goûts : musique, chant, danse, 
théâtre, humour…
Le premier rendez-vous aura lieu le 23 septembre en 
l’église Saint Quentin, avec les Chœurs et Orchestres de 
l’Université de Caen, dirigés par Didier Horry.

Nouveauté
Nous proposerons une carte d’abonnement d’un montant 
de 5 euros, qui permettra une réduction sur les spectacles 
de Luc en scène, mais en même temps l’accès, au tarif 
« abonnés », aux spectacles proposés par l’ALCD de 
Douvres et l’ODACC.

Les nouveaux tarifs seront les suivants : 
Tarif non abonné : 10 euros
Tarif abonné et étudiants de – 26 ans : 7 euros
Tarif de 11 à 18 ans : 4 euros
Gratuit pour les – de 11 ans.
Carte d’abonnement pour l’année : 5 euros.

■  LUC EN SCÈNE : 
LA SAISON 2011/2012 À 
DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT

GRAND FORUM 
DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011
Salle Tessel de 10 à 18 h

Inscriptions aux associations
Démonstrations / Animations
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■  SERVICE JEUNESSE  
12/17 ANS

Participation toujours aussi importante des jeunes, 
durant les vacances de février et de printemps. Les 

jeunes étaient en moyenne 23 chaque jour pour les 
activités, soit 5 jeunes de plus par jour, par rapport à 
l’année 2010, à cette même période. 

La structure jeunesse permet aux jeunes d’échanger, de 
réaliser des rencontres et de faire des découvertes. Les 
jeunes Lutins et Lutines y sont acteurs en proposant des 
projets, des soirées, des activités et des séjours. 

Les moments forts de ces vacances :

-  Journée du jeu le 7 mai : « Jeux de mains, Jeux de 
Lutins » : 1ère édition de cet événement, 133 joueurs, 22 
jeux présentés et joués. Journée organisée par le CAP et 
le Service Jeunesse de Luc-sur-Mer.

-  Séjour à Mildenhall, du 29 avril au 2 mai, avec le Comité 
de Jumelage de Luc-sur-Mer.

-  Pendant les vacances de février et Pâques : freesbeegolf, 
création d’objets en pâte Fimo, pixilation, lightgraff, 
ultimate, baseball, chasse au trésor, badminton, foot ont 
été pratiqués par les jeunes.

-  2 rencontres inter-structures 
avec Bretteville l’Orgueilleuse et 
Colleville autour du sport (tour-
noi de baby-foot, sarbacane, bad-
minton, Just Dance sur console 
Wee, ping-pong, freesbeegolf, ini-
tiation au golf et speedball). 

-  2 soirées jeunes : soirée poker bonbon et soirée barbecue 
et jeux d’ambiance (cash and gun, dobble).

- Sortie au Lasermaxx de Douvres-la-Délivrande.

-  Animations avec les grands du CAP et les jeunes de 
l’Espace Jeunes, autour de la fabrication d’objets en pâte 
Fimo et baseball. 

-  Animations multimédia : création de séquences vidéos 
en pixilation et de photos avec la méthode lightgraff, 
projection d’un film et tournoi de jeux vidéo.

A venir :

-  Séjour au point d’accueil jeunes de Pont-d’Ouilly, du 18 
au 22 juillet, kayak et accrobranches sont prévus durant 
cette semaine. Il reste 5 places. (120€). Renseignements 
et Informations au 02.31.74.36.97 ou jeunelutin@yahoo.fr.

-  Participation au grand pique-nique de Luc-sur-Mer du 
26 juin 2011. Découverte de jeux de société et action 
d’autofinancement pour un projet jeunes (panier garni).

-  Lavage de voitures et vente de crêpes, les samedis du 
mois de juin, pour l’autofinancement d’un projet jeunes. 

-  Toussaint 2011 : séjour en Allemagne à Aschaffenburg, sur 
le thème des sports collectifs. 

-  Soirée jeux de société sur la place du Petit Enfer, avec 
l’Office de Tourisme de Luc, le lundi 1er août. 

-  Rencontre inter-structures avec Bretteville l’Orgueilleuse 
et Colleville, durant l’été, autour d’un rallye jeune, pendant 
deux jours. 

-  Accompagnement scolaire : pour la rentrée de septembre 
2011, nous recherchons de nouveaux bénévoles pour aider 
les enfants dans leur travail scolaire. Renseignements, 
informations au 02.31.74.36.97 ou jeunelutin@yahoo.fr 
ou, encore, Espace Jeunes, rue du Docteur Tessel 14530 
Luc-sur-Mer.

Enfin, si vous souhaitez nous rencontrer, discuter, parler de 
projets, venez pendant 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 au Service Jeunesse 
de Luc-sur-Mer au 06.87.45.79.48. Mais également par 

Internet à l’adresse suivante : jeunelutin@
yahoo.fr

et n’oubliez pas la radio  
de Luc-sur-Mer :
 http://www.fmair.ouvaton.org

Jérôme et Florent 
Service Jeunesse

Prise de son et interview pour radio FM AIR 
durant le séjour à Mildenhall

Tables de joueurs durant la 
journée jeux

Séjour Mildenhall du 29 avril au 2 mai

Freesbeegolf durant les 
vacances de février
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■ ECOLE SAINTE-MARIE

PROJET D’ECOLE

Nous poursuivons notre projet d’école sur « l’eau, de la 
source à la mer ». 

Depuis janvier dernier, nous avons travaillé, cette fois, 
sur l’environnement montagnard et urbain. Des temps sur 
différents métiers pratiqués en ville et sur le traitement 
des déchets ont été possibles aussi, à cette occasion, dans 
toute l’école. Un maître composteur est même venu en 
classe de CP/CE1 pour une animation sur les déchets verts 
recyclables au jardin.

Chaque classe a apporté les fruits de son travail pour 
l’exposition préparée et visible dans les locaux de l’école, 
dès le 15 avril.

Des panneaux sur le milieu montagnard, réalisés par les 
élèves, des productions plastiques dont des tags et graffitis 
de la classe de CM1/CM2, des sculptures composées par les 
élèves de CP/CE1, des maquettes (faites par les élèves de 
maternelles et de CE2), des compte- rendus de nos visites 
à la Mairie et à la poste, ornaient les classes et les espaces 
communs. Il y avait de quoi lire et de quoi voir encore une 
fois à l’école!

Les élèves devant l’Hôtel de Ville de Luc…

« Un groupe de maternelles devant la poste de Luc : mais quel est 
donc le circuit de la lettre postée jusqu’à nos boîtes aux lettres…? »

 Visite et démonstration d’un forgeron et de sa forge :

Le jeudi 24 février, les enseignantes de maternelle 
avaient invité un parent d’élève au métier peu commun : 
un forgeron ! C’est le papa de Yona qui a gentiment passé 
toute une matinée auprès de tous nos élèves, répondant 
à leurs questions, et démontrant avec habileté quelques 

aspects de son métier. 

M. Lecouturier avait en 
effet apporté avec lui sa 
forge mobile, qui lui sert 
lors de démonstrations 
et animations historiques 
dans la région, et il a for-
gé dans la cour différents 
objets avec son frère, ap-
prenti. Ainsi, nous avons 

compté les coups d’enclume nécessaires à la fabrication 
d’un clou : soit 200 coups d’un marteau pesant 20 kg ! 
Quelle force il faut pour créer un si petit objet! 

Un grand merci à ce parent d’élève pour sa disponibilité et 
son savoir-faire.

Visite à la boulangerie – pâtisserie du vieux Luc :

Courant mars, tous les élèves de maternelle ont été 
accueillis par M. et Mme Morel, parents d’élève, dans leur 
boutique et dans leur laboratoire à Luc. 

Ces artisans ont fort gentiment ouvert leur boutique à nos 
petits écoliers ravis de l’occasion. 

« Comment fait-on du pain ? Comment réalise-t-on des 
viennoiseries et des gâteaux ? » étaient leurs principales 
questions. 

Leurs yeux n’étaient pas assez grands mais leurs oreilles ont bien 
écouté les explications ! 

Après démonstration de Mr Morel et de son employé, les élèves se 
sont essayés à la pâtisserie en préparant chacun un petit croissant.

Les CP/CE1 et leur 
participation à 
l’opération « Pièces 
jaunes » : envoi du 
courrier au guichet de 
Luc.
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De retour en classe, il y avait matière à travailler !

Merci aux parents de Jordan pour leur 
accueil et leur gentillesse.

PERMIS PIÉTON EN CLASSE DE CE2 

Cette année encore, tous les élèves de la classe de CE2 
ont préparé avec leur enseignante Mme Leligny, l’examen 
du permis piéton. Des règles de savoir-vivre avec les 
automobilistes et les vélos, le respect du code de la route 
avec la reconnaissance de panneaux et de situations 
dangereuses ont été ainsi étudiés en classe. Le jeudi 7 
avril fut le jour de l’examen. L’adjudant-chef Eustache 
de la brigade de gendarmerie de Douvres est venu faire 
passer les tests et remettre ensuite le permis aux élèves. 
100 % des candidats ont passé l’épreuve avec succès ! 
Félicitations aux heureux lauréats !

MATINÉE PORTES OUVERTES

Le samedi 16 avril, l’école Sainte Marie a accueilli familles 
nouvelles et anciens de l’école, pour la matinée « Portes 
ouvertes ». Des temps en ateliers et en travail personnalisé 
dans chaque classe ont pu être observés par les visiteurs. 
Des moments collectifs de chants, sous la direction des en-
seignantes, et des démonstrations d’expression théâtrale, 
animées par Aurélien, ont été également proposés aux fa-
milles. Sans oublier les classes d’anglais, animées par notre 
professeur Sophie Poulchain !

Ainsi, des aperçus de notre pédagogie, de nos points forts 
et des temps de classe ont pu être visibles et donner envie 
aux nouvelles familles de s’inscrire dans l’établissement. 
Un grand merci à l’équipe des parents d’élèves de l’APEL 
pour leur soutien et leur accueil « sourire - café – gâteaux » 
réservé à tous les visiteurs !

 
Un exemple d’une mise en commun (récolte et partage d’éléments 
d’une leçon ) en CE2, en pédagogie personnalisée.

LIEN ÉCOLE – COLLÈGE 

Le jeudi 14 avril, tous les CM2 de l’école ont été accueillis 

au collège. Ils ont vécu ainsi, toute une journée, comme un 
collégien, de façon à anticiper l’étape nouvelle qui s’annonce 
pour eux et, surtout dédramatiser, par une connaissance 
des lieux et des personnes, l’arrivée dans un nouvel 
établissement scolaire. Cela leur a permis de se familiariser 
avec les horaires et les particularités du collège.

Au retour, le vendredi matin, un temps d’échanges en classe 
leur a permis d’exprimer ce qu’ils avaient bien perçu de ce 
nouvel environnement, mais aussi de pointer les manques 
nécessaires à leur rentrée prochaine réussie au collège 
Maîtrise Notre-Dame de Douvres. 

TEMPS FORTS DU TROISIÈME TRIMESTRE À L’ÉCOLE

Dans le cadre de notre projet sur l’eau, nous avons eu (ou 
bien nous allons avoir !) diverses animations. Ainsi : 

En maternelle, une intervenante du CPIE – Vallée de l’Orne 
est venue pour présenter le circuit de l’eau potable et pour 
travailler sur le thème des déchets. 

Caroline, l’intervenante du CPIE, reviendra courant juin, sur 
le bord de mer cette fois, pour travailler avec les élèves sur 
l’embouchure et « la laisse de mer ».

Les deux classes de maternelles partiront le 23 
juin, prochain, à Caen, pour une sortie scolaire 
liée au thème de la ville. Au programme : le 
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château de Caen et le musée des Beaux-Arts puis, l’après-
midi, la visite exceptionnelle du centre départemental 
des Pompiers à la caserne de la Folie-Couvrechef. Nous 
vous raconterons, lors de la prochaine édition du bulletin 
municipal, ce moment fort !

En primaire, Sophie Leméteyer du Club de voile de Luc, 
nous a préparé une fort pertinente animation sur « la 
laisse de mer ». Dans la semaine du 9 mai, les quatre 
classes de primaire ont été accueillies et ont bénéficié d’un 
moment de qualité de découverte et d’apprentissage sur 
la plage... Quelle chance nous avons de vivre dans un si bel 
environnement maritime ! Chacun a bien pris conscience 
de la fragilité de ce milieu et de la nécessité de préserver la 
plage de la pollution.

CLASSE DE CP/CE1

Et voici l’embouchure de la Capricieuse : notre fleuve !

Toujours en lien avec notre projet d’année, nous avons 
accueilli M. Picand, de la Nantaise des Eaux, station de Luc. 
Il a passé toute la matinée du 10 mai avec les élèves du 
primaire et nous a expliqué le circuit de l’eau potable à Luc. 
Rendez-vous a été pris au Château d’eau, le 7 juin, pour voir 
au plus près ce « mystérieux » édifice où même une baleine 
est peinte !
Le mardi 28 juin, tous les élèves du primaire feront leur 
sortie scolaire de fin d’année. Au programme, il est 
question d’une cité corsaire et d’un magnifique aquarium…
Mais chut ! C’est encore un « petit » secret dont nous vous 
ferons un compte-rendu bientôt !

Depuis le 16 mai, les élèves du primaire ont repris avec joie 
le chemin de la piscine municipale. Les séances aquatiques, 
dirigées par Christine Bailly, sont toujours un très bon 
moment de familiarisation, de jeux et d’apprentissages 
sportifs en bassin.
De même, les CM2 vont bénéficier de séances nautiques 
avec le Club de voile de Luc et Raphaël Leméteyer. Un 
grand merci à la Municipalité lutine qui a dégagé une ligne 
budgétaire pour nous aider à financer les séances sur 
catamarans. 

Les CM2 avec la mise à l’eau des catamarans avec les deux 
moniteurs Pierre-Yves et Raphaël.

Enfin, les CM1/CM2 se préparent à accueillir, le 9 juin, 
M. Pagnon, Président des Anciens Combattants, dans leur 
classe. Ils vont bénéficier du partage de la « passion » de 
M. Pagnon pour la 1ère Guerre Mondiale. Au programme, 
ils sauront sans aucun doute ce que sont les marraines 
de guerre (demande de l’enseignante !) et ils prépareront 
un questionnaire sur les faits marquants du 1er conflit 
mondial, dont ils aimeraient quelques renseignements 
supplémentaires. En lecture suivie, les CM écoutent 
d’ailleurs, pour le moment, des passages du « Secret de 
Grand-père » de M. Morpurgo : c’est une bonne introduction 
à certains aspects de la guerre 14/18.

VIE DE L’ECOLE 

Visite à la Mairie 
Le 22 mars, les élèves des classes de CE2 et de CM1 ont 
été reçus à l’Hôtel de Ville par Mr Laurent, Maire. Accueillis 
dans la salle servant au Conseil municipal, les enfants 
ont été impressionnés ! Un questionnaire adressé à notre 
premier élu avait été préparé, et Mr Laurent a répondu fort 
gentiment à toutes les questions posées par les élèves. 
Au retour en classe, la séance d’instruction civique était 
vraiment illustrée et est passée sans effort !
Merci à Monsieur le Maire, pour nous avoir accordé du 
temps.

Accueil d’une personnalité
Le mardi après-midi du 7 juin, nous accueillons avec 
honneur, notre évêque, Monseigneur Boulanger. Sa visite est 
confirmée dans les locaux de l’école : notre évêque viendra 
à la rencontre de la communauté éducative et sera avec 
nous tous pour un temps d’entretien et d’échanges. Nous 
partagerons ensuite à Douvres, dès 17h, une célébration 
commune aux équipes et aux familles des établissements 
de la Côte de Nacre.
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■  ASSOCIATION DES PARENTS 

D'ELÈVES DE L'ÉCOLE 
SAINTE MARIE

L'APEL a débuté l'année 2011 par l'organisation d'une 
soirée loto, salle Brummel, qui a réuni 150 personnes, 

dans une ambiance très familiale et conviviale. Cette soirée 
a été très appréciée par les familles car les enfants, comme 
les adultes, ont pu participer au jeu aisément ...et réviser 
les nombres pour les plus jeunes ! Aussi, grâce aux dons 
de plusieurs commerçants de Luc et de parents d'élèves, 
de nombreux participants sont repartis les bras chargés de 
lots (TV, barbecue, jeux d'enfants...) 

Le samedi 25 juin prochain, aura lieu la kermesse annuelle 
de  l'école Sainte Marie. 

L'APEL organisera, comme à son habitude, les stands de jeux 
tant appréciés des enfants. Comme l'an passé, les familles 
pourront venir avec leur pique-nique pour se retrouver,  
sous le soleil, dans le jardin de l'école et partager un bon 
moment, avant le coup d'envoi de la kermesse.

Le bureau

Fête de la musique 
Le mardi 21 juin, les enseignantes vous donnent rendez-
vous dans la cour des maternelles à 17h, pour un temps de 
partage et d’écoute des différents chants mémorisés par 
leurs élèves à l’occasion de notre projet d’année. C’est le 
moment de fêter l’arrivée de l’été !

Kermesse
Le samedi 25 juin 2011, l’équipe des parents d’élèves de 
l’école Sainte Marie sera ravie de vous accueillir à l’occasion 
de la traditionnelle kermesse de fin d’année. 
Une célébration à la petite chapelle de Luc, le matin, 
marquera le début de ce grand moment dans la vie de l’école. 
Les familles pourront déjeuner à l’école, en apportant leur 
pique-nique. Des stands et des animations nouvelles seront 
proposés tout au long de l’après-midi, ponctué par les 
animations des élèves.
Réservez votre journée : c’est ouvert à tous !

Du réseau à l’ensemble scolaire
A l’occasion de la rentrée scolaire 2011- 2012, l’école Sainte 
Marie est heureuse de vous annoncer la création d’un 
ensemble scolaire, regroupant tous les établissements 
scolaires de l’Enseignement Catholique du 1er et du 2nd 
degré de Luc, Douvres et Ouistreham. Le nom choisi par 
nos tutelles respectives est « Notre Dame de la Côte de 
Nacre ». Nous vous informerons de cette création dans le 
prochain bulletin.

Du côté de l’OGEC 
L’OGEC d’une école est une association gestionnaire, 
formée de bénévoles, qui assure le suivi financier de 
l’établissement. Le rôle est également essentiel dans le 
recrutement et le suivi du personnel non-enseignant au 
service des élèves.
C’est pourquoi, je tenais dans ces colonnes, à remercier 
tout particulièrement M. Stéphane Cheze. 
Il a accompagné depuis 2002 l’école en étant Président 
de l’OGEC. Son rôle fut essentiel et déterminant pour 
l’établissement : il nous a permis d’aller au bout de nos 
projets scolaires ; il a financé avec son équipe OGEC du 
matériel scolaire, des travaux d’entretien des locaux et la 
mise en place de contrats et partenariats avec différentes 
instances, dont la Municipalité lutine. Son accompagnement 
et son soutien nous ont été profitables et bénéfiques. Merci 
à lui, appelé à des fonctions professionnelles très prenantes 
et incompatibles désormais avec un calendrier 
d’OGEC. Le 14 juin, nous avons un temps convivial 
pour le remercier, ainsi que Mesdames Binet, Guillou 
et Caillet qui l’ont accompagné au sein de l’OGEC.
Bienvenue à Louis Pelletier, nouveau président, 
qui assure désormais le suivi des dossiers. Nous lui 
souhaitons « bon vent » dans ce passage du poste de 
Vice-président à Président de l’OGEC de l’école Sainte 
Marie.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Ecole sainte Marie. 11, avenue Foch. 14530 Luc-sur-Mer. 
Tél /fax : 02.31.97.31.74
Mail : ecolesaintemarie.luc@aliceadsl.fr
Site de l’école : http://ecole.stemarieluc.free.fr
Facebook : ecolestemarie14@hotmail.fr

Le chef d’établissement,
Isabelle GOUSSET
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■  ECOLE MATERNELLE  

ERIC TABARLY
GALETTE DES ROIS AVEC LES AÎNÉS …

Les élèves des 3 classes ont réalisé des galettes dans les-
quelles ils ont glissé des fèves. Ornés de leurs couronnes 
fabriquées en classe, ils ont reçu les aînés du Club Bel Au-
tomne auxquels ils ont interprété des chansons, avant de 
partager les galettes. Un moment d’échange s’est ensuite 
engagé entre les enfants et leurs invités.

Les élèves de grande section ont été invités à venir passer 
un moment au Club Bel Automne, pour un après-midi de 
jeux de société, suivi d’un goûter.

MA PLAGE EST BIEN PLUS QU’UN BAC À SABLE !

Les élèves des 3 classes de maternelle ont assisté à 4 
séances de découverte de la « laisse de mer » : débris 
naturels (algues, bois mort, os de seiche, carapaces de 
crustacés, coquilles vides de mollusques, etc.) déposés par 
la mer à marée haute. Les enfants ont pu découvrir son rôle 
dans l’écosystème et l’importance de ne pas la détruire.

  

4 séances, animées par Sophie Leméteyer de l’école de 
voile, ont ainsi été proposées : chasse au trésor, les déchets 
de la plage, le peuple du sable et la précieuse « laisse de 
mer ».

VISITE DE L’AQUARIUM DE ST MALO

Les élèves de moyenne section et de grande section se 
sont rendus à St Malo, avec les CP et les CM1, pour visiter 
le grand aquarium. Méduses, hippocampes, crabes géants, 
anémones de mer, et bien sûr poissons de toutes couleurs et 
de toutes tailles étaient au rendez-vous. Malheureusement, 
nous n’avons pu voir les requins car leur aquarium géant 
était en réfection. 

 

Une animation d’une heure sur le mode de déplacement 
et de nourriture des animaux marins a été présentée aux 
enfants (étoile de mer, crabe, coquille St Jacques…) et un 
petit trajet en nautibus (sorte de sous-marin) a permis aux 
enfants de découvrir les poissons de plus près.

CARNAVAL

Nous avons fêté carnaval en défilant dans les rues de Luc 
et en lançant, bien sûr, des confettis pour compléter la fête. 
Pirates, sirènes, poissons, bateau de pêcheur et pieuvres 
étaient au rendez-vous.
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FABRICATION DE  CERF-VOLANT POUR LA GRANDE 

SECTION ET LE CP

Grâce à Lucie de l’association LUCIEL de Caen, chaque 
élève de grande section et de CP a fabriqué un cerf-volant. 
La voilure a été découpée dans un papier tissé spécial (le 
tyvek) puis les enfants l’ont décorée à leur grée. L’armature 
était constituée de baguettes que l’on a fixées avec du 
scotch tissé sur la voilure. Pour finir, un long fil  de 25 m a 
été attaché au cerf-volant et enroulé sur la poignée.

L’essai des cerfs-volants a été réalisé sur la plage, un jour 
ensoleillé, et nous avons pu les admirer flottant au vent. 
Merci aux parents qui sont venus aider au démêlage…

CHANTEUR

Claude Jardin est venu, 
avec sa guitare, chanter 
quelques chansons 
aux enfants de l’école 
maternelle et de la crèche 
« les Lucioles », invités à 
se joindre au spectacle. 
Les enfants ont chanté, 
mimé, dansé : une heure de 
divertissement appréciée 
par tous !

APOLLINE

Tous les mardis matin les 
enfants de petite section 
sont heureux de retrouver 
Apolline qui vient à l’école 
accompagnée de Séverine. Assise dans un fauteuil 
adapté à la taille des tables de la classe, Apolline suit 
ainsi toutes les activités de la matinée et les enfants sont 
contents de pousser son fauteuil pour la conduire d’un 
atelier à un autre.



20 Luc-sur-Mer - Eté 2011

Vie scolaire
■  ECOLE ELEMENTAIRE  

ERIC TABARLY
CP-CE1

Lundi 28 mars, les classes de CP/CE1 et de CE1 de Mmes 
Virginie Vildary et Valérie Vitry se sont rendues à Caen 

en bus, pour une journée culturelle.

La matinée fut consacrée à la visite guidée d’une  partie du 
musée des Beaux Arts sur le thème de l’eau et, l’après-midi, 
à celle du musée de Normandie sur le thème de l’eau et des 
métiers d’autrefois ; elle s’est terminée par un petit jeu de 
piste avec des photos, ce qui a beaucoup plu aux enfants.

A l’extérieur des musées, les élèves ont aussi découvert les 
sculptures du jardin du musée des Beaux Arts, les remparts 
et la porte des Champs du château de Caen.

Les enseignantes remercient la Mairie de Luc-sur-Mer 
et l’amicale des parents d’élèves pour leur participation 
financière à cette sortie.

 

Le vendredi 17 juin, les 2 classes se rendront cette fois-ci 
à St Malo pour la visite de l’aquarium et de la ville intra-
muros.

Valérie Vitry

LE MUSÉE DES BEAUX ARTS, LE FRAC ET LE 
CHÂTEAU DE CAEN

Classes de CE2 (Michèle Motir) et de CM1 (Sylvie 
Furgerot)

Les deux classes se sont rendues en bus à Caen, dans 
le cadre de l’enseignement de l’Histoire des Arts et de 

l’Histoire au cycle 3.
Arrivées à Caen, les deux classes ont  effectué l’une après 
l’autre la visite du château, à l’aide d’un petit questionnaire 
élaboré par l’Office de Tourisme de Caen, puis celle du 
Musée des Beaux Arts, en s’arrêtant plus particulièrement 
sur les toiles représentant des paysages.

 

 

  

Après un déjeuner dans une salle de l’Université, les deux 
groupes se sont rendus à pied au F.R.A.C (Fonds Régional 
d’Art Contemporain) pour voir une exposition de photos 
intitulée « Paysages ». 
Pendant qu’un groupe effectuait une visite guidée par 
une personne du Musée, qui leur a expliqué précisément 
la technique avec laquelle les photographies avaient été 
obtenues, l’autre groupe visionnait une vidéo contemporaine 
sur le même thème.
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Cette visite s’est révélée gratifiante et riche au point de 
vue des apprentissages en Histoire et Histoire de l’Art. De 
retour à l’école, chaque enfant a pu disposer d’un mini-livret 
photos, retraçant son escapade culturelle et artistique à 
Caen.

PROJET THÉÂTRE 

Classes de CE2 (Michèle Motir) et de CM2 (Hélène Louis)

Ateliers de préparation :

De la rentrée de janvier aux vacances de février, les enfants 
ont participé à des ateliers de théâtre autour de la voix, de 
la posture, de l’improvisation… Ces ateliers, qui avaient lieu 
tous les mardis matin de 9h à 10h, étaient encadrés par un 
professionnel du spectacle, Mr Didier Josse, membre de la 
Compagnie du Coquelicot.

 

Mise en route des répétitions :
Après une écoute de tous les sketchs proposés par les 
maîtresses, les enfants ont choisi celui ou ceux dans le(s)
quels ils souhaitaient jouer.
Au retour des vacances de février, après s’être familiarisés 
avec leurs textes, les enfants ont commencé, tous les 
mardis matin, des ateliers théâtre visant à préparer le 
spectacle du 17 juin.

Les ateliers sont les suivants :
- préparation des invitations
-  rédaction et mise en forme informatique du programme 

de la soirée 
- confection de fleurs en papier crépon
- répétitions au Drakkar et dans une classe
- création d’affiches 

  

Ces ateliers n’ont pu être réalisés que grâce à la participation 
de plusieurs parents d’élèves qui s’étaient volontairement 
inscrits à l’un des ateliers cités précédemment.

Parallèlement à ces répétitions théâtre, tous les enfants ont 
répété plusieurs fois par semaine, les 3 chants choisis (« On 
s’voyait déjà », « Attention Mme et Mr » et « le Pouvoir des 
fleurs ») et qui seront intercalés entre les sketchs, le 17 juin.

Après les vacances de Pâques, la priorité a été donnée aux 
répétitions « théâtre » afin que chaque enfant soit préparé 
au mieux pour la répétition générale qui a lieu le mardi 14 
juin, devant les autres classes de l’école et, surtout, à la 
représentation face aux parents, le 17 juin à 20h, au cinéma 
le Drakkar.

A la date où nous écrivons cet article, nous ne savons pas 
comment va se passer le spectacle, mais tous les enfants 
s’investissent énormément et la fusion entre les deux 
classes se passe parfaitement. Nous ne sommes donc pas 
inquiètes et espérons ravir parents, grands-parents et 
autres membres de la famille.

Le 18 février 2011, nous nous sommes rendus au centre 
d’animation TANDEM de Caen, dans le cadre de ce projet 
théâtre. Nos deux classes sont allées voir une représentation 
donnée par la Troupe Tohu Bohu. 

Dans cette pièce, les comédiens jouaient trois contes 
d’Andersen. Les enfants ont à la fois apprécié de voir mis 
en scène  « Le petit soldat de plomb » et « La bergère et le 
ramoneur » qu’ils connaissaient et de découvrir « La Toupie 
et le ballon » qu’ils n’avaient pas lu.

A la fin du spectacle, les enfants n’ont pas hésité à exprimer 
leur avis sur le spectacle. Ils ont aussi réalisé à quel point 
jouer sur scène n’était pas chose facile : apprendre son texte, 
se placer sur scène, parler devant un public, enchaîner les 
sketchs, fabriquer les décors… de nombreuses contraintes 
qu’ils devront à leur tour maîtriser en juin, lors de leur 
propre représentation devant leurs parents.

Ce projet pédagogique est en partie financé par la 
coopérative scolaire de chaque classe concernée, ainsi que 
par l’Amicale des Parents d’élèves que nous remercions.

Leur participation permet de faire une gratuité au spectacle.

L’Amicale de Parents d’élèves tiendra un stand de boissons 
non alcoolisées et de gâteaux, pendant l’entracte.

Nous remercions Didier pour la qualité de son intervention et 
sa gentillesse. Nous tenons également à dire 
merci aux parents d’élèves ayant participé 
à ce projet ainsi, qu’à Daniel Bertolini qui 
nous a ouvert les portes du Drakkar, chaque 
semaine, pour nos répétitions.
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Paris, quelle belle journée !
Malgré l’heure matinale, tout le monde était à l’heure au 
point de rendez-vous de Luc, pour le départ. Une fois arrivés 
à Paris, nous avons fait une jolie visite de la ville ; après, 
nous sommes allés à l’Assemblée Nationale. Le repas était 
très bon. Le musée des Invalides était très intéressant, tout 
comme la cérémonie et la découverte de l’Arc de Triomphe.
UN GRAND MERCI AUX ORGANISATEURS !!!

Claire

Le voyage à Paris
Le mercredi 15 décembre dernier, à 6h du matin, nous 
sommes partis de Luc et, après 2h30 de trajet, nous arrivions 
à Paris. Peu après, nous sommes entrés à l’Assemblée 
Nationale. C’était magnifique, avec les lustres qui brillaient 
de mille feux ; tous les tableaux et les peintures sur les 
murs étaient splendides ainsi que les salles où travaillent 
les députés. C’était épatant et très intéressant.
Juste après, nous avons mangé dans un restaurant et, 
quelques heures plus tard, nous sommes allés visiter le 
musée des Invalides. J’ai bien aimé car cela nous apprend 
comment les combattants faisaient la guerre. Puis le soir, 
nous nous sommes rendus sous l’Arc de Triomphe pour 
déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. C’était 
vraiment une journée géniale !

Emilie

Voyage avec les Anciens Combattants, à Paris
J’ai bien aimé l’Assemblée Nationale, mais ce que j’ai 
préféré, c’est le musée des Invalides qui était vraiment très 
intéressant. A l’Arc de Triomphe, même si j’ai eu un peu froid, 
c’était très bien aussi et on a passé une excellente journée 
où on a appris plein de choses que je n’oublierai pas.

Emmanuelle

Paris
A 6h du matin, on a pris le bus à Luc et, vers 8h30, nous 
sommes arrivés à Paris où nous avons commencé par 
prendre un petit-déjeuner. Après, nous sommes allés visiter 
l’Assemblée Nationale, puis nous avons déjeuné au restaurant. 
Après le repas, nous avons visité le musée des Invalides avant 
de nous rendre sous l’Arc de Triomphe où nous avons chanté 
la Marseillaise. Enfin, nous avons repris le bus pour rentrer. 
Je connaissais déjà Paris, mais grâce à ce voyage, j’ai pu 
découvrir des endroits que je n’avais jamais vus.

Maëlle

Le restaurant et le Musée de l’Armée
Après l’Assemblée Nationale, nous sommes allés à la 
cafétéria du Musée de l’Armée où nous avons déjeuné. 
Ensuite, nous sommes allés au Musée de l’Armée, nous nous 
sommes séparés en deux groupes. Il y avait des tableaux, 
des mannequins qui étaient habillés comme à la guerre 
et des maquettes : celle dont je me souviens, ce sont les 
tranchées des deux camps et le  « no man’s land ». Nous 
avons vu aussi les canons à poudre dont les roues étaient 
en bois. Nous avons vu, qu’au début, les soldats avaient des 
habits très voyants et, qu’au fil du temps, ils l’étaient de 

moins en moins. Leur casque, qui était très lourd, devient 
aussi plus léger. Nous avons observé des radios qu’ils 
cachaient dans de fausses valises et que les ennemis ne 
devaient surtout pas remarquer et ouvrir. Parfois, nous 
avons regardé des films qu’on ne comprenait pas toujours 
bien et que la guide nous résumait, une fois terminés. Il y 
avait plein d’autres choses très, très, très bien !!!

 Alice

La Marseillaise
Le mercredi 15 décembre, nous sommes allés à l’Arc 
de Triomphe pour déposer une gerbe sur la tombe du 
« Soldat Inconnu ». C’est Auguste Thin, un poilu du 132ème 
Régiment d’Infanterie, originaire de Caen, qui a choisi le 
soldat inconnu : il s’est arrêté devant le 6ème cercueil et y 
a déposé un bouquet. Nous avons chanté « la Marseillaise » 
avec deux championnes d’équitation. Nous avons aussi 
ravivé la flamme. Nous avons serré la main aux Anciens 
Combattants et aux deux cavalières.

Camille

L’Assemblée Nationale
Nous sommes allés à l’Assemblée Nationale. Nous avons 
vu plein de choses. Au début, quand nous sommes arrivés, 
nous sommes allés voir l’hémicycle : nous étions en haut, 
donc nous pouvions tout voir. C’était très impressionnant. 
Après, nous sommes entrés dans la bibliothèque : elle était 
haute et longue. Puis, nous avons vu d’autres salles. Il y 
avait un grand lustre dans chaque salle, sauf dans une salle 
où il y en avait beaucoup. C’était très beau.

Clara

L’Arc de Triomphe
Le mercredi 15 décembre, nous avons vu l’Arc de Triomphe. 
Sous l’Arc, nous avons chanté « la Marseillaise » avec deux 
cavalières militaires et un officier. Puis, Benjamin et une 
autre fille ont déposé une gerbe sur la tombe du « Soldat 
Inconnu ». Ensuite, des personnes ont rallumé la flamme.

Roman

L’Arc de Triomphe
Mercredi 15 décembre, nous sommes allés à l’Arc de 
Triomphe et nous avons chanté « la Marseillaise » avec les 
deux cavalières et trois autres personnes, devant la tombe 
« du Soldat Inconnu ». Puis, nous sommes rentrés chez 
nous.
Téo

DES ÉLÈVES DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE ERIC TABARLY, À PARIS, AVEC L’UNC DE LUC-SUR-MER

Le 15 décembre dernier, 14 enfants de CM2 de notre école se sont rendus à Paris, grâce aux membres de l’UNC de 
Luc-sur-Mer qui les avaient invités à passer une journée, en leur compagnie, « dans la capitale ». Ils y ont découvert 

l’Assemblée Nationale, les Invalides et ont même participé à une cérémonie sous l’Arc de Triomphe.

Nous remercions très chaleureusement M. Pagnon, président de l’UNC, de cette formidable journée pour nos élèves dont 
les textes ci-dessous prouvent combien elle fut riche et inoubliable pour eux.

H. Louis et J.F. Thomines       
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■ ECOLE DE MUSIQUE

L’Ecole de musique de Luc-sur-Mer organisera, le jeudi 
30 juin 2011, son audition de fin d’année. Vous pourrez, 

lors de ce spectacle (gratuit), apprécier le fruit du travail de 
nos élèves. L’audition flûte/ piano du 2 avril, organisée par 
Claudie Leneveu (piano) et Christine Izo (flûte), a rencontré 
un franc succès. Le thème était « la musique française du 
XVIIe siècle à nos jours ». Les élèves ont, à cette occasion, 
montré leur savoir faire et leur implication dans un exercice 
demandant travail et concentration.

L’Ecole de musique a lancé un programme de fusion avec 
l’ADEM (école de musique de Douvres), afin de fournir, à 
l’ensemble de la Communauté de communes, une structure 
unique permettant de meilleures conditions de travail. 
Bien entendu, la nouvelle association gardera ses lieux 
d’enseignement, tout en facilitant la mixité des activités. 
Nous espérons que cette nouvelle entité sera en place dès 
la rentrée 2011/2012.

Notez, également, la présence de l’orchestre d’élèves de 
l’école de musique lors du pique-nique du 26 juin.

Les responsables

■  UNE NOUVELLE TROUPE  
EST NÉE !

Chaque jeudi, aux alentours de 21 heures, la scène du 
théâtre du Drakkar de Luc-sur-Mer s’éclaire et  s’anime. 

Faisons silence !!!!
Angélique, Sophie, Anne-Marie, Dominique, 
Françoise et Laurent répètent leur nouvelle 

pièce. L’association « LES CHAISES 
ROUGES » est née de la volonté de pro-
poser et présenter des textes contemporains 
porteurs de sens et teintés d’humour.
Déjà bien solides sur ses quatre pieds, 
les « CHAISES ROUGES » vous invitent 
toutes et tous à leur prochain spectacle, 
en décembre 2011.
Quant à celles ou ceux qui seraient tentés 
de monter sur les planches, nous les 
accueillerons avec plaisir. 
Vive le théâtre !!!!!

Contact : Dominique au 06 64 25 04 04

■ KIDS CHANTANTS
Le petit Nicolas a mis dans son 
cartable Brassens, Renan Luce, 
Hallyday, Bourvil. Et s’est rendu 
à l’école de Mme Nicole, manger 
des Bubble Gum et faire enrager 
le « Bouillon » avec sa bande de 
Marlous qui n’est pas à une bêtise 
prêt.

Dans cette école un peu folle, nous avons croisés, 
entre autres,  « le petit cireur d’Harlem », un dindon qui 
se dandinait, un gendarme et sa tactique et ce sacré 
Charlemagne.

Et oui, la recette des Kids a une nouvelle fois très bien 
fonctionné. Nos enfants, motivés par les trois formidables 
animateurs des Kids, ont interprété avec plaisir ce 
spectacle préparé dans la bonne humeur, toute l’année. Le 
public, reprenant les refrains des enfants, s’est régalé (des 
tartines de Mme Tartine).

Vivement l’année prochaine !

Et si les mamans faisaient les commentaires du dernier 
spectacle des Kids Chantants : le petit Nicolas… ?
Quelques mots pour résumer mes impressions sur le 
spectacle ? C’est très simple : j’ai assisté aux deux 
représentations et je me suis régalée les 2 fois ! Un grand 
BRAVO à toute l’équipe et un grand BRAVO aux enfants. 
Le thème du petit Nicolas était une très bonne idée, les 
chansons connues faisaient plaisir à entendre 
et celles, moins connues, plaisir à découvrir. 
Bref, pour ma part je dis : «chapeau bas» ! 

Sandrine, maman de Nell.
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Fabuleux, c’est le mot. Tous les loulous ont super bien 
chanté. On a senti que le spectacle se jouait dans la joie 
et la bonne humeur. Les enfants se sont « éclatés » et mon 
fils m’a encore bluffée !! «Sacré Actarus». Enfin, un grand 
merci à vous Jean-Jacques, Stéphanie et Blandine pour le 
temps et l’énergie que vous consacrez à nos chères têtes 
blondes et à faire vivre une si belle association que sont les 
Kids Chantants.   

Morgane, maman d’Actarus !

Eh oui, ce fut un moment magique que nous avons tous 
partagé : voir nos chers chérubins se transformer en bande 
de marlous indomptables ! C’est avec une vive émotion 
qu’on s’est vite retrouvé dans cette cour de récré, pour 
partager les déboires du petit Nicolas et reprendre en 
coeur des couplets de refrain, fredonnés autrefois, et 
qui reprenaient vie à travers les chants, les canons  de 
nos enfants «prodiges» et menés toujours avec autant 
de dynamisme et professionnalisme par les deux muses 
Blandine et Stéphanie. Un grand bravo et un grand merci! 
C’est toujours aussi génial! 

Anne, maman de Lilou.

Merci encore d’organiser ces projets fous. Ce sont, 
précisément, les projets fous qui donnent le goût de vivre !

Anne, maman de Marie.

■ RÉSULTATS MOTS CROISÉS

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 F I O R I T U R E S

2 R E M I S E R A O

3 A N C A N E T O N

4 N A N A R S E C O

5 C A N D I N E R

6 A R V E O O M I

7 I A M A N D E  S

8 S I R E S A U V E

9 E P I N E L O I

10 S E N T I N E L L E

■ BIBLIOTHÈQUE

Prêt gratuit
Depuis le 1er mai 2011, les lecteurs 
inscrits à la Bibliothèque de 
Luc-sur-Mer bénéficient du prêt 
gratuit des livres. Un complément 
de subvention de la Municipalité 

a permis cette mise en place.

Modalités d’inscription par famille : 
- Inscription annuelle = 15 €
- Inscription vacanciers = 10 €
- L’inscription se fait de date à date
- Durée du prêt : 3 semaines maximum.

Les inscriptions prises avant le 1er mai pour l’année 2011 
restent valables sans supplément jusqu’à janvier 2012 et 
bénéficient aussi du prêt gratuit.

Animations
Nous avons eu le plaisir de collaborer avec l’association 
OMBRE & LUMIERE de Luc-sur-Mer. Les élèves de l’atelier 
« jeunes » ont réalisé des affiches sur le thème de la lecture 
et de ce qu’elle leur apporte. Ces affiches seront visibles 
tout l’été à la Bibliothèque. 

Contes au Parc

Pour la 5ème année, la Bibliothèque Pour Tous organise, 
pour les enfants de plus de 4 ans, ses « Contes au Parc ». Les 
enfants ont rendez-vous avec des fées invitées en vacances 
chez leurs amis les lutins. Au détour d’un  parcours dans 
le Parc, ils feront connaissance avec Bleuette, Abricote, 
Ti-Poupou, Tulipe, Ortie et leurs amis,… Peut-être même 
arriveront-ils à les apercevoir ?

Rendez-vous à 15 h 30 sous le porche du Parc 
de la Baleine les jeudis 21 et 28 juillet ainsi que 
les jeudis 4 et 18 août. Les enfants devront être 
accompagnés.
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■ SECTION UNC DE LUC

Le 13 mars dernier, s’est déroulée notre 34ème Assem-
blée Générale, en présence d’une forte participation 

des adhérents. Nous remercions vivement ces derniers 
pour leur fidélité, ce qui est encourageant pour les respon-
sables. Cette Assemblée Générale s’est déroulée dans le 
plus pur respect de nos statuts et a démontré, entre autre, 
l’excellente tenue des finances. Les différents rapports des 
groupes du secrétariat, du social, de la communication, de 
la mémoire et des porte-drapeaux ont démontré la forte 
activité des responsables qui occupent ces postes. Le Pré-
sident, après avoir remercié la Municipalité de son appui, 
rappellera l’essentiel de l’article premier des statuts de 
l’UNC :
-  maintenir les liens de bonne camaraderie entre les Anciens 

Combattants
- défendre les intérêts moraux et sociaux de ses membres
-  perpétuer le souvenir des Combattants morts pour la 

Patrie et servir de mémoire. 

L’Assemblée Générale du 13 mars

A l’issue de cette Assemblée, a 
eu lieu de pot de l’amitié. Plus 
tard, c’est-à-dire, le dimanche 3 
avril, Bernard Pagnon et André 
Deslandes assistaient à la réunion 
des présidents à Colombelles. Le 
27 avril, une délégation du comité 
recevait notre tout nouveau 
et tout jeune porte-drapeau, 
Samuel Aubrée en compagnie 
de sa famille au grand complet. 
Le Président de l’UNC 14 était 
présent pour cet événement : 
Bernard Pagnon a remis à ce 
jeune volontaire l’écusson de la 
section de Luc. Ainsi, c’est à Luc-
sur-Mer que se trouve le plus 
jeune porte-drapeau du Calvados. 

Le 8 mai  dernier, à Basly, puis à la cérémonie de Luc, tout 
le monde a admiré la fière tenue de ce jeune garçon que 
nous félicitons pour son volontariat. 

Cérémonie du 8 mai à Luc

Enfin, dans les jours prochains, nous réceptionnerons nos 
livres consacrés à la mémoire des enfants de Luc morts 
pour la France. La présentation officielle aura lieu le 12 
juillet prochain. Nous n’avons jamais oublié de présenter 
dans nos articles nos encouragements à tous ceux qui 
souffrent de la séparation ou  de la maladie : qu’ils trouvent 
également ici nos sentiments d’amitié.

Le Président 

■ BRIDGE

L’année 2011 est pour notre 
club une grande année. 

Elle marque la fin de nos chan-
gements réguliers de locaux. 
Nous voilà maintenant dans 
le local destiné au bridge, la 

Municipalité de Luc ayant voté, en 2010, des crédits pour 
réaliser une extension au club-house du tennis, nous avons 
pris possession de ce nouveau local dès le mois de mars, 
après des travaux de peinture que nous avons-nous-mêmes 
réalisés. Merci au tennis-club d’avoir accepté de partager 
ainsi ses locaux, merci aux entreprises qui ont réalisé ce 
chantier dans les temps, malgré une fin d’année particuliè-
rement froide, merci encore aux élus de la Municipalité de 
s’être investis dans ce dossier.

Clair et spacieux, ce local permet d’installer en permanence 
six tables de bridge. Grâce à une large baie vitrée qui ouvre 
sur la salle du club-house du tennis, nous pouvons installer 
six  autres tables, toutes occupées lors de nos tournois 
d’été du jeudi soir ou lors de nos rencontres avec d’autres 
clubs, pendant l’hiver. Ouvert au sud, à l’est et à l’ouest 
nous profitons d’un ensoleillement maximum, très agréable 
pour les activités d’après-midi.

J.Jacques Legrand.

■ CLUB BEL AUTOMNE

Depuis le 2 septembre, date de reprise de notre club, nous 
avons eu quelques activités : repas, marche, journée pu-

blicitaire qui nous a emmenés à Trouville. 

Un changement important a eu lieu. Madame Desvages a pris 
sa retraite le 1er avril. Elle nous revient comme adhérente, 
ce qui nous fait très plaisir. Madame Catherine Chartois 
la remplace pour quelques mois. Nous lui souhaitons la 
bienvenue, en espérant la garder le plus longtemps possible. 

Je rappelle que le Club n’est pas pour « les vieux » comme 
je l’ai entendu ! Nous y accueillons toutes personnes en 
retraite ou n’exerçant aucune activité salariée de tout 
âge. Des dames y ont repris le crochet, le tricot et nous 
sommes ouverts à vos idées. Venez passer un après-midi 
pour voir. (Mardi ou jeudi de, 14h à 17h, rue Lucien Dauven, 
Tél. 02 31 97 26 53). Pendant les vacances, le Club ouvre 
tous les mardis de 14h à 17h, même pour les vacanciers. 

Tous les adhérents vous souhaitent de bonnes vacances. 

La Présidente, Michèle Le Déroff

Un nouveau porte-drapeau 
à Luc le plus jeune du 

Calvados Samuel Aubrée 
12 ans
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■ CAP

Voici l’été 
qui s’an-

nonce, avec 
un programme 
chargé et varié 
pour offrir aux 

enfants une diversité et une qua-
lité de loisirs, tout au long de ces 
deux mois de vacances estivales.

Nous avons, tout au long de 
l’hiver, travaillé sur notre projet 
éducatif que nous avons refait 
et déposé auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale, pour un aval et une 
reconnaissance, au travers d’une 
Charte de qualité.

Par ce projet, nous  définissons nos 
objectifs et nos actions pour les 
trois années à venir :

- Permettre à l’enfant de devenir 
un adulte autonome.

-  Accompagner l’enfant vers la 
citoyenneté et l’aider à trouver 
sa place dans la société.

-  Favoriser l’éveil et la curiosité,  
développer une ouverture 
culturelle, géographique et 
informative.

- Développer un lien étroit et solide 
avec les familles.

Tous ces objectifs sont développés 
à travers des actions, tout au long 
de l’année, par tranche d’âge, en 
mettant l’enfant au centre de notre 
intérêt.

Pour cet été, vous pouvez noter les 
dates des mini-séjours :

-  Du  5 au 9 juillet : pour les 8/12 
ans, festival du jeu à Parthenay, 
avec une journée au parc du 
Futuroscope de Poitiers.

-  Les 11-12 et 13 juillet : pour les 4/6 
ans, séjour à la Ferme de d’Jo, à 
Anctoville. 

-  Du 18 au 22 juillet : pour les 6/8 
ans, séjour au Pas d’âne, à St 
Pierre Tarentaine.

Il y aura également :

-  Un stage de percussions,  du 18 
au 22 juillet, pour les  6/12 ans.

-  Un stage de voile, du 22 au 
26 août, (brevet de natation 
obligatoire).

Et aussi, tous les jours, des 
activités manuelles, des ateliers 
créatifs, des sorties, la plage, des 
activités sportives, des spectacles, 
des nuitées au centre…

Tout est mis en œuvre pour que les 
enfants gardent de bons souvenirs 
de leurs vacances au CAP.

La directrice

Les pique-niques, les meilleurs  
moments des sorties...

Randonnée à la  
Pointe du Siège

Tous prêts pour le bal mandarine au 
Zénith de Caen

On prend des risques sur 
le parcours aventure à Clécy
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■ OFFICE DE TOURISME

Voici les résultats du concours photos 2010, dont le 
thème était : « Luc dans le vent » (32 participants). 

Les résultats sont les suivants :

1er prix du jury : Nicole Devin de Maurecourt (78)

2ème prix du jury : Michel Piquot de Cresserons

3ème prix du jury : Isabelle Moussette de Persan (95)

Prix du public : Marina Guidecoq de Luc-sur-Mer

Le concours photo 2011 se déroule du 15 avril au 28 août 
(inscriptions et règlement à retirer à l’Office de Tourisme), 

le thème est : « Luc en noir et blanc ». 

Le programme détaillé des manifestations de la saison est 
à votre disposition à l’Office : retrouvez les apéro-concerts, 
les stages des associations, les concerts du jeudi soir place 
du Petit Enfer, mais aussi des nouveautés avec des visites 
de Luc et une nouvelle attraction « des bulles flottantes »… 

Bonnes vacances à Luc…
Le bureau.

Case 10 organise son 3ème Marché 
aux Potiers (travail de la terre, du 

métal, de la céramique et du verre), 
à Luc-sur-Mer, 

les 16 et 17 juillet 2011.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser à :
- Fabrice Maurel : 06 58 45 06 71 - fab.maurel@free.fr
- Frédéric Morice : 02 31 96 16 83 - sylviecoueffin@live.fr

1er prix

3e prix

prix du public

2e prix
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■ OMBRE & LUMIÈRE

On ne s’est encore pas ennuyé, cette année, à l’atelier 
« Ombre & Lumière » ! Annie Leclerc, peintre et ensei-

gnante de l’atelier, jamais en peine d’idées, nous a proposé, 
tout au long de cette année scolaire, différents thèmes, des 
stages également à thèmes, aux vacances de février et de 
Pâques.
Afin de participer à la vie de la Commune et de nous faire 
connaître, les enfants de l’atelier « Ombre & Lumière » ont 
réalisé des dessins sur le thème de la lecture, pour les ex-
poser à la bibliothèque de Luc-sur-Mer.

Une rencontre intéressante entre « la lecture »  
et « la peinture » !

Madame Vaucelle, responsable de la bibliothèque, et Ma-
dame Leclerc, peintre enseignante « d’Ombre & Lumière », 
ont permis cette rencontre et le résultat n’est pas déce-
vant !
Allez voir cette exposition, cela donne envie de lire ! L’en-
trée de la bibliothèque donne sur la digue, sous le Casino.

Une année s’achève donc 
pour l’atelier de peinture 
« Ombre & Lumière ». Les 
95 adhérents, qui com-
posent cet atelier, expo-
seront une partie des 
tableaux réalisés durant 
cette année scolaire, à 
la Galerie du Petit Enfer, 
du vendredi 17 au jeudi 
23 juin 2011. Les heures 
d’ouverture de l’exposi-
tion sont les suivantes : 
samedi 18 et dimanche 19 
juin, de 10h à 19h, du lundi 
20 au jeudi 23 juin, de 
10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h.
La rentrée est prévue le 
mardi 13 septembre 2011.

Les jours, les horaires, les prix : 
Enfants : mercredi : 10h30-12h ou 17h30-19h
Lutins : 159 € - non Lutins : 180 €
Adultes : mardi : 9h30-12h ou 14h-16h30
Jeudi : 9h30-12h ou 14h-16h30 ou 20h-22h30 
Adultes Lutins : 207 € - adultes non Lutins : 225 € 
(prix pour l’année entière).
Nous serons présents, comme tous les ans, au forum des 
Associations,le dimanche 11 septembre 2011. C’est un mo-
ment privilégié pour rencontrer l’enseignante de l’atelier, 
qui prendra le temps de vous conseiller.
L’atelier organisera une journée « porte ouverte », le same-
di 15 octobre 2011, à la petite salle Brummel, à Luc-sur-Mer, 
à l’endroit même où ont lieu les cours. Vous pourrez y voir 
différents tableaux réalisés par des «  peintres » de tous 
niveaux, avec des techniques différentes (acrylique, huile, 
aquarelle, matières…). Une occasion de rencontrer Annie 
Leclerc, peintre et enseignante d’ « Ombre & Lumière ». 
 Contacts : Annie LECLERC : 02 31 80 39 60

Elisabeth JAMES : 02 31 43 89 00   

■ COMITÉ DE JUMELAGE

Le premier semestre a été bien chargé pour le Comité de 
Jumelage.

Après notre Assemblée Générale, le 13 janvier, le Conseil 
d’administration s’est réuni pour élire son nouveau bureau, 
dont voici la composition :
- Présidente : Mme Marie-Thérèse de Vanssay
- Vice-président : M. Jacques Amédro
- Trésorier : M. Pierre de Vanssay
- Trésorier adjoint : M. Yves Le Cuziat
- Secrétaire : M. Christian Leménager
- Secrétaire adjointe : Mme Denise Dubois.

Notre vide-greniers du 17 avril a rencontré un énorme 
succès, avec 77 exposants.

Beaucoup de bonnes affaires pour les visiteurs qui ont profité d’un 
temps ensoleillé.

Pour le week-end du 29 avril au 2 mai, nous sommes allés à 
Mildenhall rendre visite à nos amis Anglais. Réunion chaleu-
reuse sous le soleil. Nous étions accompagnés, cette année, 
de M. Jérôme Savariau, de quelques jeunes du Service Jeu-
nesse et de la radio FM.. Madame Bristow nous avait réservé 
quelques activités, notamment la visite du Musée de Dux-
ford dont les bâtiments s’étalent sur 4 km. Nous avons pu 
voir une impressionnante exposition  d’avions de combat 
utilisés pendant les guerres 14-18 et 39-45, ainsi que pour 
les guerres actuelles. Nous avons pu admirer les quelques 
acrobaties d’un avion à réaction : étonnant !  Nous sommes 
rentrés fatigués mais ravis de ce voyage.

Marie-Thérèse de Vanssay

A Mildenhall

Musée de Duxford
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Vie associative
■ UNION COMMERCIALE DE LUC

Vous êtes des professionnels indépendants : Artisans, 
Commerçants, Industriels, Prestataires de services ou 

Profession Libérale. Vous avez des souhaits, des attentes 
et des avis à partager sur l’activité économique et touris-
tique de Luc-sur-Mer. Vous souhaitez vous battre pour évi-
ter une désertification de la rue de la Mer, améliorer l’image 
de notre commune en terme d’activités, participer à la vie 
et au développement de notre commune.
Ensemble, nous pouvons agir, ensemble nous pouvons 
trouver des solutions, ensemble nous pouvons construire 
et négocier avec la Mairie, les collectivités locales, les 
instances représentatives… Faisons en sorte d’être 
représentés et acteurs du développement de notre 
commune, au niveau local et régional, afin de développer 
cette commune pleine d’atouts : situation géographique, 
proximité de Paris, activités économiques et touristiques…

Suite à l’Assemblée Générale du lundi 7 mars 2011 et à 
l’Assemblée extraordinaire du lundi 4 avril 2011, l’Association 
des Commerçants (l’ACAL) a failli purement et simplement 
disparaître : la présidente, Mme Claudie Crenel, ainsi que la 
trésorière, Mme Marie-Thérèse Dubourguais, souhaitaient 
démissionner. Au vu du petit nombre d’adhérents et de 
participants, personne ne voulait prendre en charge 
l’Association. Il aurait été fort dommage de ne plus pouvoir 
être représentés auprès de notre commune. Aussi, après 
réflexion et négociation, il a finalement été décidé de réélire 
un nouveau bureau et de modifier le nom de l’Association. 
L’ancienne « ACAL » a donc laissé sa place à  « l’Union 
Commerciale de Luc ».
Venez nous rejoindre et partager avec nous ces moments 
d’animations, de plaisir, de communication et de dévelop-
pement, afin que vive Luc-sur-Mer ! Nous vous attendons 
tous très nombreux, vos idées et suggestions sont les bien-
venues !

LE BUREAU
Election des Membres du Conseil d’Administration
Présidente : Mme Fabienne Leroux
Vice-président : M. Stéphane Grenier
Trésorier : M. François Coroller
Vice-trésorière : Mme Marie-Thérèse Dubourguais
Secrétaire : M. Laurent Lefranc
Secrétaire adjointe : Mme Claudie Crénel

Membres suppléants
M. Jacques Morel, M. Jacques Juste, Mme Elisabeth Marie

Lors de l’Assemblée extraordinaire, il a été décidé du coût 
des adhésions, pour 2011, comme suit :

60 euros (moins de 10 salariés)
120 euros (de 10 à 49 salariés)
250 euros (à partir de 50 salariés)

Des courriers vous seront adressés, très prochainement, 
afin que vous puissiez adhérer à l’Association ; parallèle-
ment, les membres du bureau viendront à votre rencontre 
afin d’échanger plus amplement avec vous.

POUR COMMUNIQUER….
Pour tout contact, vous pouvez joindre M. Stéphane Grenier 
(vice-président) au 02 31 77 18 59, ou Mme Fabienne Leroux 
(présidente) au 06 37 74 24 02.

Programme 2011
L’Association envisage les animations suivantes :
- 5 juin : Régate 
-  26 Juin : Participation au grand pique-nique (structure 

gonflable pour les enfants : chaque commerçant adhérant 
distribuera auparavant, gratuitement, un ticket à leurs 
clients)

-  Juillet/août : défilé de mannequins, marchés de nuit tous 
les lundis.

-  Août : animation liée au 1100ème anniversaire de la 
Normandie

-  Septembre : Participation au Forum des Associations 
- Noël : Lots à gagner

Actions et rencontres envisagées avec les partenaires 
institutionnels :
-  Mairie : présentation du nouveau bureau auprès de M. Le 

Maire.
-  Souhaits d’une communication plus large en amont, 

notamment au niveau des travaux réalisés, de l’avenir 
de Luc-sur-Mer en terme de développement économique 
et commercial (implantations éventuelles de nouveaux 
commerces, évolution de la Commune…).

-  Participation aux réunions organisées par la CCI et 
l’Intercommunauté « Cœur de Nacre ».

La Présidente : Fabienne Leroux

■  CONFRERIE DES 
CHEVALIERS DE LA BALEINE

L’Assemblée Générale de la Confrérie des Chevaliers de la 
Baleine se tiendra le samedi 9 juillet 2011, à 17h15, dans 

la salle du Parc de la Mairie; après l’Assemblée Générale, se 
déroulera la cérémonie d’intronisation de nouveaux cheva-
liers, suivie du pot traditionnel, offert par la Confrérie.

Le dimanche 22 août, à 15h30, aura lieu la seconde 
intronisation de l’année, toujours devant le squelette de 
notre cétacé ; vers 16 heures, débutera le thé dansant, 
animé par un orchestre, dans le parc de la Mairie.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir assister 
à ces animations et que le soleil, tellement présent au 
printemps, aura la délicatesse de nous accompagner encore 
ces jours-là.

Le Grand Maître, Anne LEGOUX
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Vie associative
■ RETRO MOTO CLUB

Le RMC prend de l’âge mais pas de rides. La moto 
conserve et même rajeunit! La meilleure preuve : le bu-

reau du Club a été quasi-entièrement renouvelé lors de la 
dernière Assemblée Générale. C’était le souhait de l’équipe 
sortante. 

 
Les personnes changent, l’esprit demeure! La nouvelle 
équipe travaille avec ses qualités, ses objectifs, ses projets, 
sans pour autant renier ce qui a été réalisé antérieurement. 
D’ailleurs, Bernard Goulet demeure notre Président 
d’honneur et le garant de la qualité et de la convivialité du 
Rétro.
Le RMC compte aujourd’hui 120 adhérents. C’est le premier 
club rétro-moto de France!
Les sorties mensuelles rameutent toujours autant de 
motards, heureux de se retrouver et de pouvoir rouler 
ensemble.

Notre grand rendez-vous est celui du mois de juin, qui réunit 
les passionnés lors du Rallye International. Il a lieu, cette 
année, les 11 et 12 juin et rassemble 150 motos de France, 
de Belgique, d’Angleterre et d’ailleurs. Ce chiffre nous est 
imposé pour des problèmes administratifs et de sécurité.
Nous avons prévu, comme les autres années, que le Rallye 
se déroule sous le soleil normand!!!
C’est encore une fois un superbe spectacle auquel nous 
souhaitons vous convier.
Notre Club tient sa permanence tous les samedis matin, 
place du Docteur Sustendhal, de 10h30 à 12h30. Motards 
ou non, vous êtes bienvenus au RMC. Alors, à très bientôt 
à tous.

Bernard Lemoine
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■  GUITARE POUR TOUS

Les élèves de l’association « Guitare pour Tous » ont pu 
progresser, cette année, avec leurs enseignants respec-

tifs. 

Ils ont découvert, mois après mois, les différents styles 
musicaux et ont eu l’occasion de pouvoir s’exprimer, lors 
des différentes prestations proposées à Luc-sur-Mer ou 
dans les communes avoisinantes.

Jean-Luc et ses élèves nous ont accompagnés à la batterie, 
sur les morceaux que nous avons interprétés.

Il reste encore les derniers spectacles, afin de clore cette 
année scolaire, en musique.

Nous vous donnons rendez-vous place du Petit Enfer, 
samedi 25 juin, de 20h30 à 23h, pour proposer un concert 
« autour de la guitare acoustique et électrique ». 

Le dimanche 26 juin, de 14h 
à 15h,  nous aurons le plaisir 
d’animer, en musique, le 
pique-nique géant, sur la 
digue. 

Des stages de guitares 
seront proposés, toutes 
les semaines, pendant les 
mois de juillet et août ; 
n’hésitez pas à vous initier 
ou à vous perfectionner 
pendant vos vacances. 
Nous pouvons prêter des 
guitares.

Vous pouvez contacter Garry, pour le mois de juillet, au 
06.08.50.31.50 et Guillaume, pour le mois d’août, au 
06.76.84.02.40.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 juillet, de 14h 
à 17h, dans l’ancienne école de filles, si vous souhaitez venir 
vous inscrire à la guitare ou à la batterie.

Nous serons aussi présents au Forum des Associations.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre 
site : www//guitare-pourtous.org
Bonnes vacances et à bientôt.

L’Equipe « Guitare pour Tous»
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Vie sportive
■  ROLLER HOCKEY 

ÇA BOUGE CHEZ LES 
HIPPOCAMPES !

Plusieurs sections sont à l’honneur, au sein du club lutin, 
ces dernières semaines.

Tout d’abord, l’équipe poussins de roller-hockey s’est 
qualifiée pour les demi-finales du Championnat de France. 

Après avoir remporté, en début d’année, le championnat 
régional de Basse-Normandie, les jeunes hippocampes ont 
continué sur leur lancée et ont réalisé un brillant parcours 
qui leur a permis de s’imposer en quarts de finale, mi-mai.
Ils vont chercher leur place au « Final Four », début juin, 
à Angers en demi-finale, contre les meilleures équipes 
françaises du moment. 

Autre section en plein développement : les Séniors qui 
comptent désormais une petite vingtaine de licenciés. 
Toujours en tête du championnat régional loisirs avant le 
dernier week-end de compétition, les Séniors essaieront de 
tenir leur rang dans un championnat très serré où la qualité 
de jeu progresse de journée en journée. Le tout dans un bon 
esprit convivial.

Enfin, les adhérents du roller loisirs ont participé au circuit 
organisé, lors de la journée de l’Intercom’ Cœur de Nacre, et 
sortent régulièrement faire de petites randonnées, le long 
du bord de mer. 

Nous serons présents le 26 juin lors du Grand Pique Nique 
de la ville de Luc, sur la digue, pour vous faire découvrir le 
roller à Luc.

Contact : www.hippocampes-cotedenacre.com/rollerhockey

Le bureau

■  LES AMIS DE LA 
TRANSLUTINE

« Reprise des randonnées pédestres »

L’organisation de la célèbre course « LA TRANSLU-
TINE », vingt ans d’existence, aura lieu, en boucle, le 

samedi 6 août 2011, à partir de 19 heures, sur la plage et 
sur la digue de Luc-sur-Mer. 

Au programme, une course « enfants » poussins, benjamins, 
course à 19 heures : 1 km 600.

Une course « ado » minimes, cadets : 3 km, à 20 heures.

LA TRANSLUTINE, 10 km 217 : 3 tours de circuit pour tous 
licenciés ou non licenciés.

Départ face à la pendule sur la plage à 21 heures.

Envoyer vos bulletins chez Monsieur Normand : 11, rue de la 
Capricieuse 14530 Luc-sur-Mer. 
N’oubliez pas votre certificat médical, de moins d’un an, 
comportant la mention : « apte à la course à pied » et un 
chèque de 8 euros ; possibilité de s’inscrire sur place à 
partir de 17 h (le montant de l’inscription sera de 10 euros 
à partir de 19 h).
Suite à la demande de nombreux Lutins, nous avons repris 
l’organisation des randonnées pédestres. 

Sportivement. 
Monsieur Jean-Michel NORMAND

Randonnée pour la Fédération française de cardiologie

20 Mars - Randonnée autour de Villiers-le-sec
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Vie sportive
■  YOGA

Saluer le soleil pour garder la santé
Pour  garder la forme ou retrouver son énergie,  réagir 
positivement à ce qui nous entoure. Technique millénaire, 
la salutation au soleil est l’alliée précieuse de votre santé !

Suryanamaskar  (salutation au soleil)   est un enchaîne-
ment dynamique de douze postures, qui fait travailler 

le corps dans toutes les directions. L’alternance des mou-
vements vers l’avant et vers l’arrière induit une extension  
maximale de la colonne vertébrale et des membres. L’en-
semble constitue un exercice très complet pour nous as-
souplir et nous fortifier, mais l’effort physique mis en œuvre 
doit être récompensé par une détente allongée. 
Il  est également important que chaque mouvement soit  
rythmé  sur une profonde inspiration ou expiration. En ef-
fet, l’harmonie entre le corps et le souffle représente un 
aspect  primordial du yoga.
En fait, nous réapprenons véritablement à respirer. En gé-
néral, nous avons  tendance à adopter une respiration su-
perficielle très peu énergisante.  A l’inverse, avec l’enchaî-
nement de la salutation au soleil, nous utilisons le souffle 
pour augmenter le niveau intérieur d’énergie, afin de favo-
riser notre bien-être physique et mental. 

Une pratique quotidienne pour tous 
L’apprentissage de la salutation au soleil en fait une pra-
tique de choix accessible au plus grand nombre. Ses effets 
positifs sur notre physiologie et notre mental sont si impor-
tants qu’elle tient une place privilégiée dans le répertoire 
des techniques du yoga. La souplesse acquise dans le corps 
et le gain d’énergie procuré par le souffle sont rapidement 
perceptibles, en quelques  semaines d’une pratique quoti-
dienne de cinq à quinze minutes.  Le meilleur moment pour 
son exécution est le matin à jeun, mais cet exercice est 
aussi très bénéfique à la fin d’une journée de travail fati-
gante, pour se détendre. Il est recommandé de l’utiliser très 
régulièrement, afin d’en ressentir les effets de façon stable 
et durable. 

Un outil pour focaliser le mental
Lorsque le pratiquant devient plus confiant et que les pos-
tures s’enchaînent de façon harmonieuse, en accord avec 
la respiration, il peut introduire une dimension supplémen-
taire. Il s’agit alors de se concentrer dans chaque mouve-
ment sur certaines régions du corps  concernées.  Nous 
abordons ici un aspect plus intériorisé de la pratique. La 
concentration est en elle-même un apprentissage complet. 
Ainsi, la salutation au soleil rassemble, en un seul exercice,  
des qualités qui touchent aussi bien le corps et l’énergie que 
les dimensions mentale et spirituelle. Par ailleurs, lorsque 
le mental n’est plus dispersé, on s’aperçoit que les effets de 
la pratique s’en trouve renforcés à tous les niveaux.  

Rééquilibrer le système hormonal
Un autre bénéfice de la pratique est de rééquilibrer le sys-
tème hormonal. Lors de l’exécution des différentes postures 
de l’enchaînement, des pressions s’exercent sur certaines 
parties du corps, stimulant ainsi des glandes endocrines, 
par exemple la thyroïde au niveau du cou, le pancréas au 
niveau abdominal ou encore les surrénales au niveau des 
reins. Cela produit un effet de régulation dans la production 
d’hormones secrétées par ces glandes, celles-ci jouant un 
rôle essentiel dans l’équilibre métabolique du corps d’une 
part et, d’autre part, dans la vie relationnelle avec le monde 
extérieur. Suryanamaskar, en régulant ces mécanismes, a 
pour effet d’optimiser et d’équilibrer notre fonctionnement 
physiologique, de maintenir ainsi le corps en bonne santé et 
de nous assurer un haut niveau de vitalité, tout en restant 
détendus. Elle nous permet  de nous prémunir efficacement 
contre les effets de la vie sédentaire.

Bonne Pratique

Stage de yoga cet été à Luc-sur-Mer 
Du 9 au 12 août au dojo du gymnase 

Jean Chabriac de 10h à 11h30
Animé par Christine Batty 

diplomée de l’école Française de yoga 
qui enseigne depuis 10 ans.

Le yoga est une discipline vieille de 5000 ans et qui a fait 
ses preuves jusqu’à nos jours. Je vous invite à venir « goû-
ter » ce stage plein de saveurs et de bien-être pour le corps 
et l’esprit. Toute personne débutante ou confirmée dans la 
pratique du yoga peut s’inscrire ou se présenter au dojo le 
jour même.

Pour tous renseignements contacter :
Christine Batty : 02 33 34 47 78 / 06 67 89 77 77 

Gisèle Grosso : 02 31 96 64 13
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■  ECOLE DE VOILE

Avant et pendant la saison estivale.

Il fait beau, l’école fourmille d’enfants : c’est l’été avant 
l’heure à l’Ecole de Voile ! En effet, depuis la fin des va-

cances de février, nous avons accueilli 600 enfants de Luc-
sur-Mer et de Douvres, dans le cadre de l’opération « Ma 
plage est bien plus qu’un bac à sable ! ». La très grande 
majorité d’entre eux a ainsi bénéficié, gracieusement de 4 
séances d’animation, sur la plage et en salle, pour décou-
vrir, apprécier et préserver « la laisse de mer ». Chacun a 
reçu un fascicule, conçu par le Luc Yacht Club, lui permet-
tant de conserver une trace écrite des découvertes faites 
sur le terrain. Par ailleurs, nous avons aussi dispensé 15 
autres séances d’environnement maritime auprès de pu-
blics variés.

De plus, l’école de voile accueille aussi, jusqu’à la fin 
juin, des enfants des classes primaires de Luc et d’autres 
communes, en voile scolaire. Il y a ainsi plus de 150 enfants 
qui pratiquent la voile, à raison de 6 à 8 séances par 
enfant : 1 classe de Sainte Marie, 2 classes de Douvres-la 
Délivrande, 3 classes de Tabarly et 1 classe de Grainville-
sur-Odon. Nous accueillons aussi des collégiens de Clément 
Marot, tous les mercredis après-midi, dans le cadre de 
l’association sportive.

Les activités de voile et d’environnement maritime 
accueillent 400 enfants par semaine, en plus des 116 de la 
voile à l’année, soit une moyenne de 73 personnes par jour !

La transition entre les activités du printemps et les stages 
d’été sera marquée, le samedi 25 juin, par notre traditionnel 
« Challenge du Club », durant lequel nos adhérents 
mobilisent leurs talents de marin pour mériter tous les 
honneurs : la remise des prix a lieu lors du barbecue de 
clôture.

Pour la saison estivale, Raphaël et son équipe de moniteurs 
vous accueilleront pour les stages d’été, du 4 juillet au 26 
août. Nous vous proposons différents supports à partir de 
7 ans : de l’optimist, du dériveur (dont nos tout nouveaux 
« Vibe »), du catamaran (NC 10,5 ; KL 12 ; Topaz 14 ; NC 16 et 
Twincat), de la planche à voile et du kayak de mer. Les tarifs 
des stages de 5 demi-journées sont compris entre 80€ et 
120 € (tout compris). Par ailleurs, la location et les cours 
particuliers sont possibles sur la même période. 

A ceux qui souhaitent goûter au plaisir de naviguer, en 
association avec l’Office de Tourisme de Luc-sur-Mer, nous 
proposons, tous les jeudis, de 17h30 à 19h30, une découverte 
de la voile. Et pour les curieux, nous proposons un vendredi 
sur deux, de 17h30 à 19h, de découvrir le monde caché de 
l’estran. Voilà, nous l’espérons, de nombreuses possibilités 
offertes à chacun de prendre du plaisir, tant sur l’eau qu’au 
bord. Bon été à toutes et tous.

Contacts : Téléphone : 02.31.96.74.39 ou 06.82.48.24.32 
(Raphaël) ou 06.61.53.22.94 (Sophie)
Site Internet : www.lyc.asso.fr Mail : infos@lyc.asso.fr
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Vie sportive
■  LUC VOLLEY CLUB

Championnat de France
Fin de parcours pour les minimes garçons éliminés au 6ème 
tour. Quelques regrets pour ce tour, car les Lutins avaient 
la possibilité de passer : ils perdent 2 sets à 1 après avoir 
mené 1 set à 0 et 16 /10 dans le 2ème set. Ils seront de 
nouveau en championnat de France l’année prochaine, mais 
en catégorie cadets.

Sélections Régionales 
Avec 5 joueurs sélectionnés (Maxime, Léo, Antonin, Lucas 
et Thomas), la sélection régionale minimes garçons était 
composée à 50% de Lutins. Ils ont disputé le tournoi national 
des volleyades qui se déroulait en région parisienne, du 22 
au 24 avril. 

Volleyades

L’équipe de Basse-Normandie termine à la 17ème place sur 
22, comme l’année précédente. Là aussi, quelques regrets, 
une 11ème / 12ème place était possible. Les 2 défaites par 
2 sets à 1 contre la Bretagne et l’Alsace, le premier jour, 
n’ont pas permis d’accéder à la phase principale. Un joueur 
cadet de Luc (Corentin) a aussi été sélectionné comme 
jeune arbitre pour représenter la Basse-Normandie, dans le 
tournoi minime féminin.

En benjamines, une joueuse (Valentine) et une jeune arbitre 
(Justine) ont aussi été sélectionnées pour les inter-zones 
qui se déroulaient dans les Flandres.

Benjamines

Deux joueurs minimes garçons (Thomas et Maxime) se sont 
présentés pour les sélections, afin d’intégrer le pôle espoirs 
de Dinard. Ils attendent avec impatience les résultats.    

Creps

Championnat jeunes 
Les cadets et minimes garçons se déplacent à Tourlaville, 
le dimanche 29 mai, pour le tournoi final. Si la logique 
est respectée, ils devraient être champions de Basse-
Normandie dans les 2 catégories.
Pour les 2 équipes féminines (benjamines et minimes), la 
fin de championnat est plus difficile, avec des problèmes 
d’effectifs, dans une période de voyages scolaires.
A noter l’assiduité des cinq jeunes baby-volley.
Deux jeunes arbitres (Corentin et Romain)  ont été formés 
cette année. Ils ont arbitré des matchs en open et en pré-
nationale.

Championnat Ufolep 
L’équipe première devrait terminer à la 2ème place. 
En revanche, l’équipe 2 fait le maximum pour éviter la 
relégation en division 2.

Championnat open senior 
Les 2 équipes seniors féminine et masculine terminent 
dans le « ventre mou » du championnat d’open niveau 2.

Tournoi beach d’été 
Il aura lieu devant le Casino, le dimanche 10 juillet, à partir 
de 10h. Concernant l’animation d’été du mercredi soir, nous 
sommes toujours à la recherche d’un animateur (3 heures 
le mercredi soir) pour gérer l’installation des terrains et 
l’organisation. Merci aux candidats de prendre contact au 
02 31 97 47 75.

Assemblée Générale 
Elle se déroulera le mercredi 29 juin, à partir de 20h, salle 
du Parc de la Baleine.

Bonnes vacances à tous
Pascal Bouland
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Vie sportive
■  TENNIS CLUB DE LUC

Le Tennis Club aborde la saison estivale

Un stage de compétition, pour les jeunes du club, s’est 
déroulé du 25 au 30 avril, à Saint-Aubin-sur-Mer, et 

Ouistreham. Quinze enfants de 9 à 16 ans ont pris part à 
cette manifestation, qui était accompagnée d’un tournoi. 
Il faut signaler la belle performance de Maximilien Sevin 
(30/2) qui s’est qualifié pour la finale et a remporté le tour-
noi. De même, Antoine Herblot (30/3) a réussi un bon par-
cours en accédant à la demi-finale. Chez les filles, Emma 
Carpentier s’est hissée en finale dans la catégorie 11-12 ans. 
L’ensemble des stagiaires s’est bien comporté et l’ambiance 
a été excellente.
L’année de l’école de tennis s’achève le vendredi 3 juin et 
le Club va pouvoir se concentrer sur la saison estivale qui 
s’annonce. Nous prévoyons plusieurs animations, pendant 
la période du mois de juin, qui s’adressent aux jeunes de 
l’école (tennis et mini-tennis) mais aussi aux adultes. Plu-
sieurs tableaux d’inscriptions correspondant aux anima-
tions proposées sont affichés au club.

Voici ce qui a été proposé : 
1/  Un tournoi interne jeunes en simple sous la forme de 

poules. Ce championnat se répartit suivant les catégories 
suivantes (garçons et filles confondus) :

- enfants nés en : 2000(filles)-2001-02-03.
- enfants nés en : 2000(garçons)-1999-98
- enfants nés en : 1997-96-95

Les convocations ont lieu à la période suivante : du samedi 
4 juin au samedi 18 juin, jour des finales. Les matchs se 
déroulent : les lundis : 6-13 juin, les mardis 7-14 juin de 17h à 
20h, les mercredis 8-15 juin toute la journée, les vendredis 
10-17 juin de 17h à 19h.

2/  Une animation mini-tennis pour les plus jeunes (de 4 à 
8 ans), le mercredi 8 juin à partir de 10h jusqu’à 12h. Au 
programme : jeux d’équipe - parcours - coordination – 
échanges. 

3/  Un tournoi de mini-tennis le mercredi 8 juin à partir de 
14h30, accessible à tous les enfants capables de jouer 
des matchs sur terrains adaptés, de 6 à 9 ans, suivi d’un 
goûter. 

4/  Un tournoi de double parents – enfants, le samedi 4 juin 
à partir de 14h. 

5/  Un tournoi de double-surprise, le samedi 18 juin de 10h à 
17h. Rendez- vous sur les courts : apportez vos grillades 
pour un barbecue à midi, afin de passer une journée 
conviviale ensemble. 

Nous espérons que ces animations auront retenu toute 
votre attention et auront vu la participation de bon nombre 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Nous souhaitons que 
tous aient passé de bons moments de détente en notre 
compagnie.

Enfin, n’oublions pas nos deux compétitions officielles : le 
tournoi « Jeunes » se déroulera du 16 au 25 juillet. Cette 
manifestation fait partie du circuit de la Côte de Nacre et 
remporte toujours un grand succès, à tel point que le nombre 
d’inscriptions doit être limité (450 sur 600 demandes en 
2010). A cette occasion, le Club accueille de nombreux 
joueurs d’Outre-Mer et des pays européens, venus parfaire 
leur expérience internationale. Le tournoi « Adultes » aura 
lieu du 8 au 18 août avec, certes, une moindre participation, 
mais tout autant d’intérêt. Nous vous invitons à venir 
nombreux applaudir les joueurs lors de ces manifestations. 
Vous serez reçus par notre personnel d’accueil qui veille au 
service boissons et restauration rapide, tout au long de ces 
épreuves.

Afin de bien recevoir nos joueurs cet été, les vestiaires 
et douches ont été remis en état, grâce à l’aide de la 
Municipalité et de ses services techniques. Nous les 
remercions à nouveau.

Bonne saison estivale à tous nos joueurs et à leur famille et 
à bientôt sur nos courts !

Jean-Pierre Pujol
Secrétaire 
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■  PÉTANQUE

Construction du boulodrome

Début janvier 2011, les entreprises Palazzini et Letellier 
se sont installées,  parc Verdun, et les travaux ont com-

mencé. 

A cette occasion, l’allée centrale à été fermée pour la 
sécurité, et un parcours bis, instauré  par les services de la 
Mairie, pour les usagers du parc, a été aménagé. 

Fin janvier, a commencé l’installation des arches du toit et 
les poteaux de soutien, par l’entreprise Micard : l’ossature 
prenait forme !

  
L’élégance du toit.

 
Vue de gauche, fin mai.

 
Vue de droite, fin mai.

 

Le boulodrome, dans son écrin de verdure, avec l’allée qui sera 
éclairée. 

Nous pourrons l’utiliser après l’inauguration par M. le Maire, 
avec les photos dans le prochain bulletin.
En 2012, avec ce super boulodrome, nous pourrons 
organiser les qualificatifs aux championnats de France des 
vétérans et la sélection doublette séniors. Nous remercions 
Monsieur le Maire, Patrick Laurent, et la Municipalité pour 
cette  superbe installation  sportive, très esthétique  et 
déjà très admirée.
        

M. Brébant, Président.
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■ RENSEIGNEMENTS
GENDARMERIE 
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

POMPIERS Ouistreham - Tél. 18

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE - Tél. 15

C.H.R.U. - Tél. 02 31 06 31 06

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

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

MÉDECINS (urgences - gardes)

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

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

INFIRMIERS (Soins au cabinet ou à domicile)

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

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

•  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

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

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

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

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

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Mme Béatrice AMOURIAUX
21, rue Guynemer 
Tél. 06 98 36 07 09 sur rendez-vous

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

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

OPTICIEN
M. Stéphane GRENIER, 4 place de 
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

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

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

EAU - Nantaise des Eaux
Avenue Foch
14530 Luc-sur-Mer
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

GDF Suez
Urgences gaz naturel : 
0 800 47 33 33 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

Raccordement gaz naturel : 
0 810 224 000 (Prix d’un appel local)

Gaz de France Dolce Vita : 
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)

www.dolcevita.gazdefrance.fr

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

TAXI
•  M. CUDORGE - toute distance  

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

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

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

■ 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 14h00 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).

Fax : 02 31 96 65 09

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

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

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

mercredi, vendredi et samedi

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes : tous les jeudis

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochain passage : 17 août 2011 (à 
déposer la veille au soir à partir de 19h)

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

DÉCHETERIE
-  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
S’adresser au service du Conseil Général 
à Douvres - Tél. 02 31 37 66 10

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
À la mairie. Depuis le 1er juillet 2010 
uniquement sur rendez-vous (de 8h à 
16h45). Tél. 36 46.

HALTE-GARDERIE « Les Lucioles »
2, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 49 37
Tous les jours, de 8h15 à 18h15, sauf le 
samedi et le dimanche
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FOYER-RESTAURANT  
DES PERSONNES ÂGÉES
4, rue Lucien-Dauven 
Tél. 02 31 97 26 53. Ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 12h

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

CORRESPONDANTS DE PRESSE
•  Sylvie PARENT (Ouest France) 

Tél. 02 31 97 06 37
•  Mr et Mme THIBAUDEAU (Le Liberté) 

Tél. 06 11 30 74 48

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

PAROISSE ST REGNOBERT-EGLISE 
DE LUC
Horaire des messes
EGLISE : Samedi 18 h. En juillet et août 
à 10h le dimanche.
Pour tous renseignements ou demande 
de sacrement (baptême-mariage ou 
pour une inhumation), veuillez contacter 
le secrétariat paroissial au  
02 31 37 36 40.

CELLULE EMPLOI
Service proposé par votre commune 
pour vous aider dans vos démarches de 
recherche d’emploi
• Mme Sylvie AOUSTIN
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél./Fax 02 31 37 58 89
cellule.emploi.douvres@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le lundi après-midi de 13h30 à 16h30

■ ASSOCIATIONS
LOISIRS, CULTURE, SOCIAL

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

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 58 45 06 71

Centre activités et périscolaire (CAP)
Mme CURET Fabienne
Tél. 02 31 97 43 00

Chasse St-Hubert
M. AUBREE Jean-Yves
Tél. 02 31 37 17 13

Les Chaises Rouges
Mme POT Dominique
Tél. 06 64 25 04 04

Club Bel Automne
Mme LE DEROFF Michèle 
Tél. 02 31 97 26 53

Comité de Jumelage
Mme DE VANSSAY Marie-Thérèse

École de Musique
M. BESNARD Jean-Charles

Forma’Luc
Mme MAHE Katia
Tél. 02 31 97 60 69

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. FRIGOT Yves
Tél. 02 31 96 33 33

Théâtre Enfants
Mme MAILLARD Elisabeth
Tél. 02 31 37 20 20

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

Union des commerçants
Mme LEROUX Fabienne
Tél. 06 37 74 24 02

SPORTS
Aïkido
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96

Luc Badminton Détente
Mme JORET Christine
Tél. 02 31 96 38 22

Club de Voile
M. HEUTTE Martial
Tél. 02 31 96 51 14

Football Club
M. MOREAU Roger
Tél. 02 31 80 36 42

Gymnastique Volontaire
Mme AZE Sylvie  
Tél. 02 31 96 95 68

La Lutine
M. ROY Yvon

Les amis de la Translutine
M. NORMAND Jean-Michel

Tél. 02 31 96 13 70 
Les Hippocampes 
de la Côte de Nacre
M. SUSPERREGUY françois
Tél. 06 64 68 22 56

Luc Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80

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. CHARRIER Daniel
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
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