B u l l e t i n m u n i c i p a l H I V E R 2 0 1 0 -2 0 1 1

■ VI
VIE MU
MUNICI
MUNI
CIPA
PALE
LE
Éd to
Édito
torial
al ........
.....
........................
...
....
..
... ...............
...
... 2
Réu
éuni
nionss du Con
Consei
seill muni
municip
ci all ..
.......... 3
Eta
Et
tat civ
iv
vil...............................................
vi
... 5
......
Poè
Po
P
oème
me ....................................................
..... 6
Recens
en ement .........................................
.6
Le co
conseil municipal .............................. 6

■ VIE LOCALE
CCA
AS ........................................................ 7
Voy
Vo
V
yage à St Clément ............................. 7
Tour de l’Intercom.................................. 8
Sac
cs jaunes ............................................. 8
Enviro
onnement ...................................... 8
Motts croisés.........................................
. .8
Ea
E
aux
ux de baignades ............................... 9
Serrvic
ce Jeunesse 12-17 ans ...............10
10
0
Rela
aiss Assistantes Maternelles ........
. .111
11
Less Lu
ucioles ..........................................12
2
Luc en
Luc
n Scène ........................................13
3
Gra
Gra
and
d Pique-Nique de Luc .................13
3
Sal
alon du livre .......................................13
3

■ VIE SCOLAIRE
Eco
Ec
cole
e maternelle Eric Tabarly........... 14
4
Ec
E
cole
e primaire Eric Tabarly ............... 14
14
Sem
maine du goût ................................
...
...
..15
15
Eco
Ec
E
co
ole
l Ste Marie ....................................16

■ VIE
VI ASSOCIATIVE
VI
Ofﬁ
O
ﬁce de Tourisme...............................119
19
Bib
Bib
bli
llio
othèque pour tous .......................119
UNC ......................................................
UNC
.. 20
20
Com
C
om
o it
ité de Jumelage ............................21
21
Om
Omb
O
mbre
r et Lumière.................................
..211
Gui
Gu
G
uitta
are pour Tous .................................21
21
CAP ........................................................2
CAP
22
22
Kid
K
id
ds Chantants ....................................2
23
23
Amica
Ami
cale des écoles publiques ..........2
23
2
3
La Lu
La
L ine .............................................2
Lut
24
24

■ VIE SPORTIVE
Tennis
T
Ten
en
nn ...................................................25
25
5
Aïk
Aï
ïkid
ido ....................................................25
5
Luc
Lu
L
uc
c Pétanque.......................................26
26
Vol
Vo
V
o
olley
l ................................................... 28
le
8
Eco
E
cole de Voile .....................................29
9
Jud
J
do-club - Tatami Lutin ................. 30
0
C e de Nacre Cyclo ...........................31
Côt
31
La Tra
T nslutine .....................................32
2

■ VIE PRATIQUE
Collec
ol e te des encombrants................33
33
3
Collec
Co
Col
le te des déchets .........................33
lec
33
3
Rense
Ren
seigne
n ments ................................ 34
4
S vic
Ser
vices
ess ..
. ........................................
......
...... 34
...
34
Lisste des assoc
assoc
s iat
ia ion
o s ..
on
.....
. ............
..
......
....
..35
35
35
Plan
Pla
n de Lu
uc
c .....
.........
......
......
. ......
. ......
...
.......
......
......
...
. .....
...
...36
...
36
6

Vie municipale
■ EDITORIAL

En ce sens, je vous adresse avec le Conseil municipal,
nos meilleurs vœux, d’abord de bonne santé, ensuite de
bonheur, particulièrement du bonheur de vivre dans une
nation apaisée, riche de son histoire, de sa géographie,
havre envié par bien des peuples… et, de surcroît, à Lucsur-Mer!
Par ailleurs, tant dans la vie privée que dans la vie publique,
les vœux constituent souvent le moment opportun
d’arrêter des orientations pour l’avenir. Cette démarche
beaucoup plus rationnelle que la précédente conduit, dans
un premier temps, à regarder ce qui n’a pas été exécuté
antérieurement, pour le poursuivre.
A cet égard, le rappel de certaines annonces exprimées
début 2010 conﬁrme que tout n’a pas été accompli :
Le boulodrome n’a pas été édiﬁé … néanmoins, les travaux
doivent débuter en ce mois de janvier, sauf intempéries,

L

e début de chaque année est, à la fois, la période
de l’échange de vœux et celle de l’annonce de
décisions pour les douze mois à venir.

La réfection du bâtiment qui comprend la salle du Parc, n’a
pas abouti, même si le dossier évolue favorablement,

La tradition des vœux est l’occasion de manifester
ou de recevoir des sentiments de sollicitude,
d’affection et de solidarité.

Les travaux de voirie ont du retard.

La valeur de ces souhaits repose exclusivement
sur leur sincérité puisque nous sommes
concrètement, le plus souvent incapables de les
satisfaire.
Mais la tradition très répandue des vœux est
précieuse : elle marque notre désir du bonheur
des autres. Eux et nous en avons le plus grand
besoin puisqu’un récent sondage BVA-GALLUP,
réalisé dans 53 pays, démontre que les Français
sont les plus pessimistes de tous, plus encore que
les Irakiens, les Afghans ou les Pakistanais. Les
vœux de bonheur sauront-ils vaincre la méﬁance,
la morosité, l’envie?

Le kiosque à musique est toujours et seulement un projet,

2011 verra l’aboutissement de ces ambitions, le Conseil
municipal et moi-même y veillerons. Les projets nouveaux
seront, comme chaque année, arbitrés par les différentes
commissions municipales.
Dès à présent, il apparaît qu’une orientation vers des
travaux de voirie sera retenue. Ces réfections ou créations
viseront essentiellement à améliorer l’accessibilité des
équipements aux personnes à mobilité réduite et à ralentir
la vitesse des voitures qui demeure souvent très excessive
dans certaines de nos rues.
De même, des aménagements importants sur des bâtiments
communaux, notamment la mairie, doivent être entrepris,
pour en permettre l’accès à tous et favoriser les conditions
de travail des agents.
Enﬁn, au titre des vœux et des résolutions pour l’année
2011, même si je sais que 365 jours n’y seront pas sufﬁsants,
sachez que je souhaite sincèrement savoir mieux vous
écouter et mieux faire comprendre les actions et choix du
Conseil municipal et de moi-même.
Le Maire,
Patrick LAURENT
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Vie municipale
■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du Conseil municipal
du jeudi 23 septembre 2010

L

e Conseil autorise le Maire à signer avec ERDF
une convention de servitude aﬁn d’implanter une
canalisation souterraine d’alimentation du lotissement
« les Vallons de Luc ».
Mme Frugère propose les tarifs camping ainsi que les tarifs
des locations 2011 et mentionne que le camping municipal ne
prend pas de frais de dossier lors des réservations. Monsieur
le Maire expose au Conseil que l’« Horloge Marine », située
place du Petit Enfer, sollicite le renouvellement dérogatoire
pour une période de deux ans d’exercer une activité de
vente de vêtements.
Suite à l’arrêt maladie d’Audrey Sellem, à recruter un agent
non titulaire de remplacement. Le Maire informe le Conseil
que, lors de l’intervention sur le poste de secours Est en
juin dernier, il a été constaté que les couvertures bac acier
existantes et les plafonds étaient oxydés et imbibés d’eau.
La Commune va se prévaloir de la garantie décennale et
une réunion d’expertise est programmée en octobre 2010.
Mme Curet informe que « Luc en Musique » devient « Luc
en Scène », avec une programmation d’un spectacle par
mois jusqu’en mai 2011.

Hôtel 3 étoiles : 1€
et maintien de la perception du 1er juin au 30 septembre.
Enﬁn, le Conseil décide la création de sept emplois d’agents
recenseurs, non titulaires, pour la période de collecte du 20
janvier au 19 février 2011.

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 23 novembre 2010
Le Conseil s’associe aux termes et à la conclusion du
courrier de Mme la Présidente du Conseil général,
adressé au Président de la commission d’enquête sur
l’expérimentation de CLAPAGE de sédiments en baie de
Seine Orientale, et émet donc un avis négatif.
Monsieur le Maire est ensuite autorisé à signer les marchés
pour la construction du boulodrome, parc Verdun, pour un
montant total de 248 423.68€ TTC.
Le Conseil vote ensuite les tarifs 2011 suivants :
DROITS DE VOIRIE
* Carrousel enfants (par mois)

561.00 €

* Commerce Mobile (à l’unité)

102.00 €

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

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 21 octobre 2010
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de signer une
convention pour un an avec l’Etat d’un montant de 4 054 €,
aﬁn de pouvoir bénéﬁcier de l’A.T.E.S.A.T. (L’ATESAT est
l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons
de Solidarité et d’Aménagement du Territoire).L’ATESAT est
un service dont bénéﬁcient de droit, sur leur demande, les
communes qui répondent à un double critère (ﬁnancier et
démographique). Le champ de l’intervention de l’ATESAT
est limité aux domaines de la voirie, de l’aménagement et
de l’habitat. Elle est composée de missions de base et de
missions complémentaires.
Le Conseil commente le projet de mise en place d’une
structure intercommunale unique pour la distribution
de l’eau sur le secteur de la Côte de Nacre, souhaite que
le domaine de compétence d’une éventuelle structure
soit rédigé avant toute décision. Il relève que l’évolution
tarifaire prévoit, pour la période 2011 à 2018 une évolution
de la redevance de 0.06€/m3 à 0.54€/m3. Le Conseil
prend également acte de la nécessité de créer un budget
annexe « Eau ». En conséquence, il décide de revaloriser
pour l’année 2011 le montant de la redevance d’eau potable
facturée par la Nantaise des eaux (identique depuis plus de
vingt ans) à 0.28€/m3, aﬁn de se positionner au niveau de
la moyenne des redevances des communes de la Côte de
Nacre Ouest et de Douvres, Cresserons et Plumetot.
Considérant que le tarif de la taxe de séjour à Luc n’a pas
été modiﬁé depuis mars 1993, le Conseil décide de ﬁxer au
1er juin 2011 les tarifs :
Camping : 0.50€/pers et gratuité pour les enfants de moins
de 10 ans.
Hôtel 2 étoiles : 0.80€

* Terrasse belvédère (07-08) le m2
* Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2

3.60 €
12.40 €
6.15 €

(Tariﬁcation annuelle)
* Pré enseigne.

35.56 €

* Terrasse fermée, le m2

30.34 €

LOCAUX PLACE SUSTENDAL
* Grande case

351.00 €

* Petite case

281.00 €

MARCHE
* Le mètre linéaire

1.17 €

CIMETIERE
* Concession de 30 ans renouvelable

280.00 €

* Concession de 50 ans renouvelable

500.00 €

* Caveau provisoire

21.00 €

* Cavurne ou Case columbarium 30 ans 1000.00 €
renouvelable
* Cavurne ou Case columbarium 15 ans 500.00 €
renouvelable
CABINES DE LA DIGUE
* Emplacement (Ouest)

52.00 €

* Emplacement (Centre et Est)

60.00 €

* Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)
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Vie municipale
PHOTOCOPIES

SALLE BRUMMEL
410.00 €

* Caution
Particulier Lutin

Du 15 Septembre au 30 juin

- Noir et blanc simple

0.33 €

- Noir et blanc recto verso

0.64 €

- Noir et blanc recto verso

0.64 €

* Petite salle

143.00 €

- Couleur simple

1.09 €

* Grande salle

297.00 €

- Couleur recto verso

2.20 €

* Les deux salles

356.00 €

Du 1er juillet au 14 septembre
* Petite salle

119.00 €

* Grande salle

236.00 €

* Les deux salles

297.00 €
Autre particulier

Du 15 septembre au 30 juin
* Petite salle

240.00 €

* Grande salle

490.00 €
576.00 €

* Les deux salles

Du 1er juillet au 14 septembre
* Petite salle

149.00 €

* Grande salle

408.00
€
504.00 €

* Les deux salles
Associa. lutine (1 location gratuite par An)

Du 15 septembre au 30 juin
48.00 €

* Les deux salles (24 Heures)

Du 1er juillet au 14 septembre
24.00 €

* Les deux salles (24 Heures)
Conditions de locations :
* 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
* 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au
vendredi
Expositions commerciales

Toute l’année
461.00 €

* La location (la journée)
Personnel communal
* La location : 1/2 tarif du particulier lutin
SALLE DU PARC

42.00 €

* La location
LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT
* Table (plateau)

2.10 €

* Chaise

0.77 €

* Table ronde Salle Brummel

5.33 €

PODIUM
Association lutine
* Livré monté et démonté par la commune

97.00 €

Commune de la Côte de Nacre
* Livré monté et démonté par la commune
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209.00 €

Il est rendu compte au Conseil municipal de l’envoi
d’avertissements aux propriétaires de cabines de plage qui
nécessitent des travaux d’entretien importants.
Le Conseil décide de mettre en place l’entretien
professionnel à la place de la notation et ce, pour tous les
fonctionnaires, soumis par leur statut, à cette notation.
Le Conseil autorise le Maire à signer la nouvelle convention
d’utilisation du service remplacement et missions
temporaires du Centre de Gestion qui prendra effet au
1er janvier 2011. Après l’exposé de Mme Curet, il autorise
également la signature d’une convention CAF jusqu’au 31
décembre 2013, aﬁn de déﬁnir et d’encadrer les modalités
d’intervention et de versement de la prestation de
service « accueil de loisirs sans hébergement » pour les
équipements du service jeunesse.
Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

Vie municipale
URBANISME

L

ors de la première partie de ce mandat, de 2008 à 2010,
les élus de la commission urbanisme ont travaillé sur une
modiﬁcation du Plan d’Occupation des Sols que le Conseil
municipal a adoptée au printemps 2010 en tenant compte du
rapport de l’enquête publique présenté par le commissaire
enquêteur. Notre document d’urbanisme créé en mai 1979 et
malgré 6 modiﬁcations depuis cette date, devait s’adapter
pour prendre en compte les évolutions récentes, tant en ce
qui concerne la réﬂexion générale sur l’aménagement et le
développement durable au niveau national, que de l’évolution
urbaine de notre ville. Il était donc urgent d’adapter quelques
dispositions réglementaires et de protéger certaines zones
urbaines de toute implantation qui ne s’intégrerait pas dans
une réﬂexion structurée d’ensemble. Cette modiﬁcation du
P.O.S. a été validée par les autorités administratives en août
dernier. Elle ne constituait pas une ﬁn en soi mais était en
réalité la première étape d’une révision en profondeur de
notre document d’urbanisme qui nous permettra de transiter
du Plan d’Occupation des Sols à un Plan Local d’Urbanisme.
Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?
A l’instar du P.O.S., le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un
groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et ﬁxe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
En revanche, il se distingue essentiellement du P.O.S. par l’intégration d’un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui déﬁnit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme et éventuellement, des orientations
d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs.
Ce règlement et ses documents graphiques sont opposables
à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous
travaux ou constructions.
Le 9 juin 2010, le Conseil municipal a décidé de prescrire un
Plan Local d’Urbanisme avec pour objectifs :
- Envisager une nouvelle étape d’aménagement.
- Intégrer ce développement au cœur de l’espace urbain.
- Limiter les développements sur les espaces agricoles.
- Intégrer les objectifs de développement durable.

- Prendre en compte l’évolution des infrastructures.
Après le recrutement d’une équipe d’urbanistes, la commission
urbanisme a travaillé depuis septembre 2010 sur l’élaboration
de ce document en menant une réﬂexion sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en abordant
notamment les sujets suivants :
- Protection des espaces naturels et agricoles.
- Liaisons non automobiles (liaisons douces, transports collectifs).
- Développement des activités économiques et touristiques.
- Développement de la population (ou stabilité).
La réﬂexion doit être compatible avec plusieurs documents :
SCOT, schéma de mise en valeur de la mer, schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), orientations
de « Grenelle 2 » .… Cela complexiﬁe fortement le travail.
Comme le prévoit la loi, cette étude est soumise à la concertation des habitants, des associations locales et des personnes
concernées pendant toute la durée de l’élaboration du projet
selon les modalités suivantes déﬁnies par le Conseil municipal :
- Information de la population (afﬁchage en mairie, insertion
dans la presse locale, insertion dans le Bulletin municipal).
- Concertation avec la population :
-Mise à disposition d’un cahier d’observations pour recevoir
l’expression des habitants, aux heures habituelles d’ouverture
de la mairie. Ce cahier est d’ores et déjà à la disposition de la
population aﬁn de recevoir d’éventuelles remarques qui seront communiquées à la commission urbanisme.
- Mise à disposition de documents d’information et notamment
les porter à connaissance établi par les services de l’Etat.
- Tenue d’une réunion publique d’informations et d’échanges :
celle-ci devrait avoir lieu au second trimestre 2011.
C’est un travail laborieux de prospective et d’une grande importance pour le territoire communal qu’ont entamé le Conseil
municipal et la commission urbanisme. Les enjeux sont importants et déterminants pour l’avenir de notre ville.
Philippe Chanu
Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DURRANDE Alice née le 3 septembre 2010 à Caen
(Calvados)
BLANCHARD Mila née le 8 septembre 2010 à Caen
(Calvados)
LAMBERT Anaïs née le 20 septembre 2010 à Caen
(Calvados)
JOUAN Agathe née le 22 septembre 2010 à Caen
(Calvados)
TETY Oscar né le 23 octobre 2010 à Caen (Calvados)
DESSOLIERS Thomas né le 5 novembre 2010 à Caen
(Calvados)
DUVAL Mathilde née le 7 novembre 2010 à Caen
(Calvados)

Melle Claudine LECUYER et Monsieur Jacques LEQUET
mariés le 25 septembre 2010
Melle Maureen VERON et Monsieur Michaël MONTAUBAN
mariés le 2 octobre 2010
Mme Marie-Louise CHEVALLIER et Monsieur Henri CARIÉ
mariés le 16 décembre 2010

DECES
Monsieur HAGAREL Pierre décédé le 12 septembre 2010 à
Caen (Calvados)
Madame DOUCHIN Reine décédée le 29 septembre 2010 à
Hérouville-Saint-Clair (Calvados)
Madame LEVERGNEUX Mireille décédée le 4 novembre
2010 à Caen (Calvados)

Luc-sur-Mer - Hiver 2011

5

Vie Municipale
■ RECENSEMENT DE LA POPULATION
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19
février 2011. Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte ofﬁcielle et il
est tenu au secret professionnel. Il vous remettra
les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. Je vous
remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de
connaître la population résidant en France. Il
fournit des statistiques sur le nombre d’habitants
et leurs caractéristiques : âge, profession exercée,
transports utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logements, etc. Il apporte aussi des
informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à
mieux évaluer le parc de logements, les entreprises
à mieux connaître les disponibilités de maind’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Enﬁn, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront conﬁdentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles
seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Votre Maire

■ IL NEIGE…
La neige est tombée cette nuit,
Et la campagne est toute blanche,
Elle fait se courber la branche,
Le froid s’est installé sans bruit.

Mamie a eu la bonne idée
Ce soir en rentrant les cactus
De rentrer aussi l’orchidée;
Que seraient-ils donc devenus?

On a mis, pour les tourterelles,
Alors, au chaud et bien à l’aise,
Des graines qu’elles ne touchent pas,
Les pieds au fond de mes chaussons,
Car la rigueur du temps est telle
En écoutant quelques chansons,
Qu’elles renoncent à ce repas.
Je reste calé sur ma chaise...
Elles se cachent dans les arbres
Parfois, je me prends à penser,
Et ne veulent plus se montrer
Le merle aussi va se rentrer,
Calfeutré dans ma plénitude
Le sol est dur comme du marbre.
Qu’hélas, rien ne peut compenser
Ceux qui sont dans la turpitude...
On peut voir, au pied du sapin,
Des petits sillons sur la neige,
L’hiver est rude pour les gens
Ce sont les traces d’un lapin
Qui n’ont ni argent ni demeure,
Qui a pu échapper au piège...
Et c’est pout ça que certains meurent,
En nous laissant indifférents...
Car la neige, en recouvrant tout,
A pu lui éviter le pire
Pierre NAESSENS
Et sans doute a-t-il dû se dire
Qu’elle est bien son meilleur atout.
Aulnay-sous-Bois - décembre 2010
6
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■ 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
Nathalie DURRANDE
Danielle BARBU
Michèle ALLIX
Pierre COROLLER
Natacha CLAIRET
François FICHOT
Daniel BERTOLINI
Jacques MOREL

Vie locale
■ C.C.A.S.
REPAS DES ANCIENS : 12 DÉCEMBRE 2010
Avez-vous quelquefois imaginé que vous aviez à préparer un repas pour plus de deux
cents personnes ?
Quel travail !
Quels soucis !
Mais quand toute une équipe vous accompagne et vous soutient, la tâche est plus
légère…
Et quelle joie quand, passant de table en table, nous sommes, les uns ou les autres,
payés en sourires et en regards joyeux et heureux…
Encore une fois, la réussite était là, apportant à tous grande satisfaction.
Merci à chacun pour la bonne humeur, qu’elle soit venue des invités ou de ceux qui
en prenaient soin…
A tous, je souhaite une très bonne année 2011,
Agnès ROUSSEL
(Adjointe aux affaires sociales)

■ VOYAGE À ST CLÉMENT DES BALEINES : ILE DE RÉ

Le voyage du 25 septembre au 2 octobre 2010, organisé par le CCAS de Luc-sur-Mer à Saint Clément des Baleines, a été
une vraie réussite.
Le séjour s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Cette découverte de l’île à pied, à bicyclette ou en bus fut très
agréable et tranquille en cette saison. La journée de visite à La Rochelle et les nombreuses animations du village vacances
ODESIA nous ont beaucoup intéressés et la semaine nous a paru trop courte, mais pleine de souvenirs pour attendre l’année
prochaine.
Christian Leménager
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Vie locale
■ TOUR DE L’INTERCOM «COEUR DE NACRE» 2011

L

a 9e édition du tour de l’Intercom aura lieu dimanche 17 avril 2011.
Cette année, plus de 10 associations sportives et culturelles de l’Intercom vous invitent
à marcher, courir, faire du vélo, du VTT et du roller, toute la matinée. Les circuits proposés,
adaptés à tous les niveaux, feront découvrir, au rythme de chacun, des routes et chemins
souvent ignorés.
Langrune-sur-Mer accueillera en musique, avec la participation de Guitare pour Tous, les
sportifs pour un ravitaillement intermédiaire. Et le pot de l’amitié à l’arrivée se fera également en musique grâce à l’ADEM.
Le départ et l’arrivée auront lieu place des Marronniers (près de la Poste) à Douvres-la-Délivrande ; le détail de l’organisation (horaires et parcours) sera donné ultérieurement, mais
réservez dès à présent la matinée du 17 avril 2011.

■ SACS JAUNES
Nous vous rappelons que les rouleaux de sacs jaunes sont disponibles au secrétariat
de la Mairie ; merci de ne prendre qu’un rouleau à la fois et de ne déposer pour le jeudi
que les sacs bien remplis (cartons aplatis).

■ ENVIRONNEMENT

L

e samedi 20 novembre 2010, des élèves de l’E.M.N (Ecole de Management
de Normandie) sont venus nettoyer la plage de Luc-sur-Mer, dans le
cadre de leurs études. Cela leur permettra d’établir un rapport qui sera pris
en compte pour leur examen. Merci de leur participation pour le maintien de
notre environnement Lutin.
Anne Legoux,
Maire Adjoint à l’environnement.

■ MOTS CROISÉS par Agnès Delafosse
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

1
2
3
4

HORIZONTAL
1
Elles ont vite fait de mettre le feu aux poudres
2
Jeanne d’Arc délivra son chef-lieu en 1429
3
Belles de Lhassa
4
Va sans but - Pas autant
5
Fait défaut
6
Sodium en formule
Son maître surveille le bassin
7
Allié - Défavorisées
8
Solitaire très désagréable - Personnel
9
A la mode - Absurdité
10
Non ouvrés - Sitôt

5
6
7
8
9
10

Solution page 29
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VERTICAL
I
Son courant n’est pas continu
II
Afﬂuent de la Sarthe - Introduit
III
Non retenu - Préﬁxe négatif
IV
Elle est éliminée dans l’urine
Trois pour Crassus
V
Pose - Pas du tout en forme
VI
Il protège le métal de l’oxydation
En Bourgogne
VII Eugène, écrivain français,
auteur de «La Leçon»
VIII Energique - Travaux dirigés
IX
Est à l’origine de fuites gênantes
X
Tamise - Evêché du département de l’Orne

Vie locale
■ EAUX DE BAIGNADE

E

n 2010, comme tous les ans, vingt
prélèvements ont été effectués sur
deux sites : plage du Petit Enfer et à la digue
Est. Sur le premier site, 3 prélèvements
se sont révélés moyens et 17 bons ; sur
le deuxième site, un prélèvement était
moyen et 19 bons : ce qui fait que les eaux
de baignade à Luc sont conformes et de
qualité satisfaisante.
Anne Legoux,
Maire Adjoint à l’environnement
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Vie locale
■ SERVICE JEUNESSE 12-17ANS
2010

D

epuis 8 ans, le Service Jeunesse accueille les jeunes de
la commune et les accompagne dans leur démarche de
projet. 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.
Le Service Jeunesse a accueilli, au sein de sa structure,
3232 jeunes (de janvier à novembre) et 206 jeunes différents (127 garçons et 79 ﬁlles) sont venus tout au long de
cette année. Soit une dizaine de nouveaux par rapport à
l’année 2009 (193 jeunes différents).
Pour l’année 2010, l’accompagnement scolaire reçoit 11 enfants les lundi, mardi et jeudi soir. Une vingtaine de bénévoles sont présents pour aider les enfants dans leur travail
scolaire.
LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
2010
- Accueil au sein de l’Espace
Jeunes (jeux de société, baby
foot, discussion,...)
- Des animations sportives (foot/
volley / badminton / basket /
sarbacane / freezbee, golf / hockey / mölky / etc...)
Un atelier esthétique
dé
dédié
aux ﬁlles, chaque
pr
premier
vendredi du
m
mois.
U atelier radio chaque
- Un
je
jeudi
soir.
- Des tournois de babyfo
foot,
de ﬂéchettes, de
s
sarbacanes,
de mölky....
- Des sorties : Bowl
ling
de Courseulles /
F
Futuroscope
sur deux
j
jours
/ Championnat
de Mölky / Sortie au
Lu
cinéma le Drakkar de Luc-sur-Mer...)
- Des soirées : barbecue / jeux vidéos / raclette...
- Séjour à la Ferté-Macé du 5 au 9 juillet 2010 pour les 9 - 13
ans (camping, escalade, kayak & tir à l’arc)
- Journée inter-structures Bretteville l’Orgueilleuse et Colleville / Hermanville autour des jeux vidéos / Jeux Inter
Jeunes 8èmes édition

U radio
di : FM’ Air
Ai 2ème
2è
éditi
d 28 octobre
t b au 2 no- Une
édition,
du
vembre, échange avec un groupe de jeunes Allemands d’Aschaffenburg, diffusion sur les ondes 91.9 Fm et sur internet
( http://fmair.ouvaton.org )
- Un séjour en Allemagne avec le comité de jumelage de Luc
et la ville de Frickenhausen.
- 3 soirées prévention/animation avec la Communauté de
communes Cœur de Nacre.

LES PROJETS 2011
- Accompagner les jeunes dans l’organisation d’un séjour en
Suisse Normande.
- Proposer des animations culturelles (théâtre/cinéma/
concerts/festival...).
- Renouveler les rencontres inter-structures avec les
structures jeunesse voisines.
- Organiser des actions parents / ados.
- Participer aux événements communaux.
- Développer les échanges internationaux.
- Ouvrir l’accompagnement scolaire à plus d’enfants.
- Créer un atelier multimédia.
- Renforcer l’atelier radio.
- Elaborer le nouveau projet éducatif 2011/2013.

Merci à tous et bonne année 2011 :
Aux jeunes et à leurs parents, aux personnes qui nous
soutiennent (Commission Enfance / Jeunesse, personnel
communal, associations ayant participé aux événements,
au CAP, à Bazarnaom...) et aux bénévoles de l’accompagnement scolaire.
Jérôme, Angèle & Florent

10

Luc-sur-Mer - Hiver 2011

Vie locale
■ LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES CŒUR DE NACRE « MER »
(Bernières-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer,
Saint-Aubin-sur-Mer)
près 6 mois de fonctionnement, les relais assistantes
maternelles Cœur de Nacre « Mer » et « Terre »
constatent toujours une forte fréquentation des usagers.

A

Les relais accueillent :
- les parents à la recherche d’un mode de garde et les parents employeurs d’une assistante maternelle proposent :
• une information sur les modes de garde,
• des listes d’assistantes maternelles disponibles,
• un soutien dans la fonction d’employeur,
• une écoute liée à l’accueil de leur enfant.
- les assistantes maternelles, les candidats à l’agrément proposent :
• un soutien dans la fonction de salarié,
• une écoute liée aux accueils,
• de la documentation professionnelle,
• la gestion des places d’accueil.
Les relais organisent, pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle
des ateliers d’éveil sur différentes communes.
La création du second relais a permis que le nombre d’ateliers d’éveil soit multiplié par deux, permettant à davantage
de personnes d’y participer.
La participation des assistantes maternelles à ces ateliers
a augmenté (55 en 2009, 69 en 2010). Les relais ont pu ainsi continuer de développer un meilleur suivi des usagers,
un enrichissement du fonds documentaire, la création du
journal du relais, des échanges entre les animatrices dans
l’organisation et le fonctionnement des relais. La volonté
des relais est de continuer à maintenir la dynamique entre
les professionnels et usagers des deux RAM en favorisant
les ateliers inter-relais, les réunions à thèmes et spectacles
en commun.
En 2011, les partenariats existants seront maintenus. Avec
au programme, entre autres, un travail en inter-relais « Mer
et Terre » et le relais d’Orival sur le développement psychomoteur et une session de recyclage prévention premiers
secours (PSC1).
Le relais assistantes maternelles « Mer » en quelques
chiffres :
Le relais « Mer » compte 90 assistantes maternelles, dont
76 inscrites au relais représentant une capacité d’accueil
de 267 places (235 à la journée, 30 extra-scolaires et 2
places familiales). Au cours de ces 6 derniers mois : 1055
personnes ont fréquenté le relais « Mer », lors des ateliers
d’éveil, réunions et sorties diverses. 41 ateliers d’éveil ont
été réalisés avec une participation de 968 personnes (enfants, parents, assistantes maternelles). 432 contacts ont
été pris avec le RAM « Mer » dont 182 parents et 250 assistantes maternelles.
La commune de Luc-sur-Mer accueille un atelier d’éveil en
plus le mardi au CAP (Centre d’Activités Périscolaires). Rdv
à 9h45. Le programme des ateliers est disponible au relais
ou sur demande par téléphone ou internet.
Sur cette commune, 21 ateliers d’éveil ont déjà eu lieu depuis mai, 134 assistantes maternelles y ont participé ainsi
que 300 enfants et 14 parents.

Les lieux d’activités sont donc :
- le mardi et le jeudi à Luc-sur-Mer (CAP) de 9h45 à 11h30
- le mercredi à Langrune-sur-Mer (salle de la garderie périscolaire) de 9h30 à 11h30 (une fois par mois)
- le mercredi à Saint-Aubin-sur-Mer (salle Roger Dumez) de
9h30 à 11h30 (une fois par mois)
- le vendredi à Bernières-sur-Mer (salle du « Quid Club »)
de 9h30 à 11h30
Les partenariats existants seront maintenus (avec le multi-accueil « Les Lucioles », la bibliothèque de Bernièressur-Mer, piscine…) et d’autres seront développés (avec des
écoles…).
Le relais continuera également de mettre en place des
séances « bébés barboteurs », des sorties, des temps autour des livres, des manifestations culturelles et des rencontres avec des professionnels de l’enfance : soirées d’informations, débats, conférences… destinées aux parents et
aux assistantes maternelles.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter l’animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Cœur
de Nacre « Mer », Isabelle Patron, 31 Rue Hervé Léguillon,
14990 Bernières-sur-Mer.
Tel : 02.31.73.14.47
Port. : 06 07 15 68 35
mail : ramcoeurdenacre.mer@orange.fr
Permanences sur rendez-vous au siège à Bernières-surMer :
Mardi et jeudi de 14h à 17h30
Mercredi de 14h à 15h30
Un samedi par mois de 10h à 12h.

Atelier
« peinture »
à Luc-sur-Mer,
mai 2010

Spectacle « GriGri, L’escargot »,
j
jeudi
4 novembre
2010, à
Langrune-surMer
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Vie locale
■ LES LUCIOLES

C

omme chaque année, le multi-accueil
« Les Lucioles » a invité parents et
enfants pour un moment festif, aﬁn de
clôturer l’année et célébrer le Père Noël.
Ainsi, samedi 17 décembre, l’équipe a mis
en scène, de façon dynamique et originale
des chansons et comptines bien connues
des petits, mais aussi des grands ! Parents
et enfants, venus nombreux à ce rendezvous, ont ainsi pu chanter et applaudir
l’équipe qui s’est investie personnellement
aﬁn d’organiser ce spectacle.
Puis, le moment fut venu d’accueillir le célèbre Père Noël qui n’avait pas oublié d’apporter dans sa hotte, quelques friandises...
Enﬁn, les familles ont été conviées à se
retrouver et échanger autour d’un goûter
aﬁn de clôturer ce moment festif.

12
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Vie locale
■ LUC EN SCÈNE
19 fevrier - 20h30 - Drakkar

ONLY YOU - Spectacle burlesque tout public
avec LA COMPAGNIE JOE SATURE.
• Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Lu

Saint Patrick avec le groupe PIED’S TRAD.

ce

Musiques irlandaises, celtiques et québécoises.

• Gratuit

e

18 mars - 21 h - Casino

n Scèn

16 avril - 20h30
Eglise Saint Quentin

Concert classique avec la violoniste MARIE CANTAGRILL et l’ensemble orchestral CAPRICCIO
Concertos pour violon et orchestre à cordes de JS Bach.

• Tarif plein 8 € - Tarif réduit : 4 €

13 mai - 20h30 - Drakkar

Dans la cadre de notre partenariat avec la saison culturelle de Douvres/ODACC :
CHICA MILONGA
• Tarif plein : 10 € - Tarif abonné ODACC : 7 euros Tarif réduit : 4 €
27 mai 20h30 - Casino

11ème édition de Jazz à Luc en partenariat avec le Camion Jazz. Concert avec le célèbre
trompettiste de swing parisien FRANÇOIS BIENSAN
• Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Retenez dès maintenant la date du

dimanche 26 juin
pour le grand pique-nique

Salon
livre
du

Dimanche
qui se tiendra sur la digue
de Luc. Venez nombreux,
festivi tés et
animations
tout au long de la journée
…

10 avril 2011

salle Brummel

de 10h à 12h30 et 14h à 18h

Plus de trente auteurs
seront présents pour vous
présenter leurs derniers ouvrages
(les détails seront donnés
dans Actuluc)

Luc-sur-Mer - Hiver 2011
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Vie scolaire
■ ÉCOLE MATERNELLE
ÉRIC TABARLY

INSTALLATION D’UN COMPOSTEUR
n composteur donné par la
Communauté de communes a été
installé dans le jardin de l’école, pour
sensibiliser les enfants à l’élimination
des déchets.

U

Le compost réalisé servira à nourrir la
terre dans le coin culture du jardin où
sont semés ou plantés régulièrement
des ﬂeurs ou légumes. Merci à Mr Maya
(menuisier à la Mairie) pour son aide à
la construction et à la mise en place du
composteur.
LE ÉLÈVES DE
LES
L’
L’ÉCOLE
M
MATERNELLE
O
ONT REÇU LA VISITE
D
DU PÈRE NOËL !
près avoir regardé
au cinéma le ﬁlm
« Kerity la maison
des contes », offert
d
par la Municipalité,
p
les
enfants ont eu
l
la
voir
l surprise de
arriver
le Père Noël
a
dans les classes, avec
un chariot bien rempli.
Chaque enfant
a reçu un sachet
en
de chocolats, puis le Père Noël
a distribué des cadeaux pour les
classes : petits poneys, animaux de
la ferme, animaux du zoo, train en
bois, fruits et légumes pour le coin
dinette, coufﬁn et poupée…

A

SPECTACLE AU THÉÂTRE FOZ

L

es élèves de Grande Section ont assisté à une
e
représentation du spectacle intitulé « Petite Mer » au
théâtre FOZ, à Caen. Le spectacle leur a beaucoup plu,,
il parlait de rêves, d’histoires que l’on peut s’inventer à
partir de peu de choses : des coquillages, des galets, des
s
bouts de bois trouvés sur la plage peuvent se transformerr
en roi, reine, bateau ou même servir à confectionner une
e
marionnette de souris comme Petite mer et sa famille qui
nous ont emmenés dans leur histoire…

SORTIE EN FORÊT :

L

es élèves de Petite et Moyenne Section sont allés en
forêt de Grimbosq, toute la journée du 4 novembre,
où ils ont pu regarder les animaux de la forêt, les arbres
de toutes les couleurs avec leurs feuilles d’automne. Ils
ont bénéﬁcié de l’intervention d’un animateur du centre
permanent d’initiatives pour l’environnement qui leur a fait
découvrir le monde des petits bêtes.

REPAS DE NOËL DE LA CANTINE

80 enfants de maternelle se sont retrouvés dans la salle de
motricité de l’école,
transformée en réfectoire, pour partager le
repas de Noël préparé
par le personnel du
restaurant scolaire.
Au menu : mousse de
foie de canard, dinde
sauce aux marrons
avec sa jardinière de
légumes mini Babybel
et bûche glacée.
Félicitations à toute
l’équipe du restaurant
scolaire pour ce délicieux repas!

14

Luc-sur-Mer - Hiver 2011

Vie scolaire
■ ÉCOLE PRIMAIRE
ÉRIC TABARLY

TRI DES DECHETS ET COMPOSTAGE ;
T DURABLE
VERS LE DEVELOPPEMENT

A LA DÉCOUVERTE DU VIEUX LUC
undi 20 septembre, lors d’une promenade dans les rues
du Vieux Luc, Pascal Lamy a fait découvrir aux élèves
de C.M.1-C.M.2 de l’Ecole «Eric Tabarly» le patrimoine de
notre commune.
Nous sommes allés dans la rue du Point du Jour qui est une
ancienne voie romaine ; c’était une « rue noble ». Dans cette
rue, il y a un manoir qui appartenait à la famille Le Marchant
de Caligny : ce manoir possède trois styles d’architecture :
le Moyen-âge, la Renaissance et le 17è siècle. Trois maires
ont habité dans ce manoir : le premier y habitait vers 1790,
le deuxième vers 1830 et le dernier vers 1930.
Puis, nous sommes allés dans la rue de la Fontaine qui était
« une rue populaire » où habitaient des gens plus pauvres.
On a pu voir beaucoup d’anciennes fermes. Monsieur Lamy
nous a montré la deuxième école des garçons bâtie vers
1770. Le nombre d’élèves pouvait monter jusqu’à cent.
Les enfants n’avaient pas le droit de jouer dans la rue et
le maître les surveillait par une petite fenêtre en angle.
Cette
école minuscule
C
servait
aussi de mairie
s
et
e de logement pour le
maître
; il n’y avait pas
m
de
d cantine.
Léa Y. et Alice C.

L

P
Pascal
Lamy,
Rue de la Fontaine, devant
R
ll’école des garçons.

LA SORTIE À BAYEUX
eudi 30 septembre, les classes de C.M.1 et de C.M.1C.M.2 de l’école « Eric Tabarly » sont allées à Bayeux
visiter le musée de la Tapisserie et la cathédrale.
Nous avons vu la Tapisserie de Bayeux qui raconte l’histoire
de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Bâtard :
Edouard le Confesseur, le roi d’Angleterre, envoie Harold,
son beau-frère, en Normandie pour prévenir Guillaume qu’il
héritera de sa couronne. Quelques temps plus tard, Edouard
meurt mais Harold se fait couronner à la place de Guillaume
qui en est immédiatement informé. En colère, il fait directement construire des bateaux. En une nuit, ils accostent sur
les côtes de l’Angleterre. Harold est en guerre en Ecosse.
Guillaume a donc le temps de construire le camp. Harold
arrive avec ses troupes pendant que Guillaume l’attend.
Et voilà une, deux, trois… ﬂèches qui dégringolent du ciel.
Guillaume et ses guerriers ripostent aussitôt. La bataille
fait rage pendant une journée. Au bout de quelques heures,
Harold est tué d’une ﬂèche dans l’œil. Guillaume devient roi
d’Angleterre.
Nous avons visité la cathédrale. A Bayeux, on a retrouvé
des vestiges de l’ancienne cathédrale. On en a construit
une autre au-dessus. Il y a deux styles : le style roman et le
style gothique. Les fenêtres romanes sont arrondies tandis
que les fenêtres gothiques sont pointues. Nous avons vu
aussi des gargouilles que l’on a dessinées.

J

Lucas A.

(Photos d’illustration prises dans la classe d
de CE
CE.2
2 de
d Madame
M d
Motir)
M ti )

E

ntre le 22 novembre et le 12 décembre derniers, les
élèves de l’école élémentaire Eric Tabarly ont bénéﬁcié
de l’intervention de Mr Jean-Yves Jégourel du C.P.I.E, et ce,
dans toutes les classes du C.P au C.M.2.
Grâce à de séances de grande qualité menées par M Jégourel, les enfants ont, dans un premier temps, travaillé sur le
tri sélectif des déchets et sur leur recyclage, apprenant par
exemple, ainsi, que toutes les matières plastiques ne devaient pas être triées dans les sacs jaunes mais que seuls les
objets en forme de bouteille ou de ﬂacon devaient y être
stockés.
Dans un deuxième temps, Mr Jégourel leur a fait découvrir
le lombricompostage et tous ses avantages. Diverses expériences et observations ont permis aux enfants de mieux
comprendre de quoi la terre était constituée et quel rôle
essentiel le lombric tenait dans sa composition.
Ces séances ont obtenu un franc succès auprès des élèves
qui ont été sensibilisés au respect de l’environnement et
ont pris conscience de son importance.
La Directrice, Hélène Louis

■ SEMAINE DU
GOÛT
Gâteau de tomates – aubergines
Feuilleté d’andouilles
et pommes braisées au camembert
Ou
Tagliatelles deux saveurs
Tomme noire
Gâteau aux marrons

SAVEZ-VOUS QUEL RESTAURANT LUTIN PROPOSE LE
MENU SUIVANT ?
Alléchant non ? Et bien, ce menu a été servi au restaurant
scolaire, lors de la semaine du goût qui a eu lieu en octobre
dernier.
Cet événement national a pour but d’éduquer les enfants au
goût, en diversiﬁant les mets et, surtout, en leur donnant le
plaisir de découvrir des saveurs inhabituelles.
L’équipe du restaurant a souhaité participer à cette semaine
et, en collaboration avec le prestataire de la commune, a organisé de nombreuses animations lors du service des repas.
Les enfants ont ainsi participé avec, beaucoup de joie, à un
concours sur le goût et les lauréats ont été récompensés lors
d’une remise des prix ofﬁcielle.
Toutes nos félicitations aux personnels du restaurant scolaire pour la réussite de cette action et pour le travail supplémentaire fourni.
Philippe Chanu
Maire adjoint aux affaires scolaires
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Vie scolaire
■ DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE
VOICI, POUR COMMENCER, LES COMPTES RENDUS DE
NOS ÉLÈVES DE CM1 SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS :
VISITE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LUC-SUR-MER

L

e vendredi 3 septembre 2010, nous sommes allés,
avec les élèves d’Isabelle, à l’école de musique. Nous
avons vu des musiciens : pianiste, ﬂûtiste, trompettiste,
tromboniste, batteur, saxophoniste. Ils nous ont présenté
chacun leur instrument. Puis, à la ﬁn de la visite, ils nous
ont joué la Panthère rose, Harry Potter et Star Wars. Nous
sommes rentrés à l’école Sainte Marie, heureux de cette de
matinée.
Louis - Aubeline - Victor

E

ffectivement, nous avons eu la joie d’accueillir Mr
Vincent Diagne, directeur d’une école à Oussouye,
au Sénégal. Nous avons le projet de créer des liens
avec son école et d’axer nos efforts de Carême
pour récolter des objets pouvant servir aux enfants
sénégalais.
Claudine Soucheyre, enseignante en CM1.

SEMAINE DU GOÛT À L’ÉCOLE :

VISITE D’UN DIRECTEUR D’ÉCOLE SÉNÉGALAISE

En pleine préparation
préparation…

L

es élèves de la classe de Marie-Jo Leligny ont participé,
à leur façon, à cette opération nationale en préparant
des ateliers cuisine. Des mini-quiches et pizzas, des gâteaux
au chocolat et autres biscuits ont été confectionnés en
ateliers, avec des parents. Ce fut aussi l’occasion, pour les
CE2, de travailler des recettes de cuisine en productions
d’écrits et en lecture.
Après les efforts,
le temps du partage
et du goûter !

L

e 5 octobre 2010, Vincent, un Directeur d’école
Sénégalais, est venu à l’école Sainte Marie de Luc-surMer. Nous nous sommes assis devant lui, puis il nous a parlé
de son école. Il y avait aussi une dame qui lui traduisait les
mots qu’il ne comprenait pas. Il nous a montré des photos
de son école au Sénégal. Nous avons vu les huttes en terre
mouillée avec de la paille et des écoliers à trois sur une
table. Au Sénégal, il y a deux saisons : la saison sèche et la
saison des pluies. Il nous a dit qu’il fallait aller chercher de
l’eau au puits à trois km. C’était très intéressant.
Robin - Timothée - Raphaël - Nicolas R.
LA VISITE DE VINCENT

L

e vendredi 1er octobre, avec tous les primaires de l’école
Sainte Marie, le Directeur d’une école sénégalaise,
nommé Vincent, est venu chercher des fournitures scolaires
pour ses élèves. Il nous a raconté comment ils vivent dans
son pays. On lui a posé des questions : il nous a répondu.
Puis, il est venu dans la classe de CM1. Nous avons continué
nos questions. Il est passé dans d’autres classes. Il a mangé
dans l’école, puis il est reparti à 17 h. Nous étions ravis de
faire sa connaissance. Nous espérons le revoir très vite.
C’était une belle journée.
Nicolas - Eva G. - Jossua
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COURSE DES ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU POUR ELA

L

e samedi 16 octobre, les élèves du primaire sont partis à
Douvres, sur le terrain de sport de la Maîtrise, rejoindre
les enfants des écoles de Douvres, Lion et Ouistreham.

Vie scolaire
Des courses d’endurance, pour les CP, ont commencé
en premier. Puis, les élèves de CE1, CE2, CM1 ont couru
successivement. Les CM2 ont eu la joie de courir avec les
collégiens. Puis, les plus âgés, parmi les collégiens et les
adultes, ont clôturé cette matinée sportive.
Cette année, nous avions proﬁté de ce moment pour
participer à l’opération « Mets tes baskets » avec
l’association ELA, chargée à la fois de récolter des fonds
pour combattre les formes de leucodystrophies et de faire
connaître au grand public la maladie qui touche les enfants.
Chaque établissement a donc aussi participé à une
campagne de sensibilisation et à une vente de tickets pour
ELA.

DICTÉE POUR ELA

C

omme tous les ans, l’école Ste Marie se mobilise pour
l’association ELA.
Nous étions tous prêts, le lundi 18 octobre, pour faire,
cette fois, un gros effort « intellectuel » en participant à la
dictée…
Le texte créé par Marc Lévy, « Une giﬂe de lumière », a
été lu par Alexandre Raineau, du stade Malherbe de Caen.
Mr Raineau a eu la gentillesse de passer dans toutes les
classes, accompagné de Mme Muriel Cann, responsable
régionale
d’ELA.
g

Une partie
U
ti d
des élè
élèves d
de primaire
i i attendant
tt d t lle « ttop dé
départt » pour lla di
dictée…
té

SÉANCES CINÉMATOGRAPHIQUES AU DRAKKAR
Lundi 13 décembre, les élèves de l’école Ste Marie furent
invités au Drakkar pour deux séances de cinéma, offertes
par la Municipalité. A l’issue, un assortiment de chocolats
fut offert aux enfants. Merci à Mr Bertolini pour son
accueil et un grand merci à la Municipalité qui nous offre,
traditionnellement, ces séances fort appréciées des
enfants.

VOYAGE À PARIS AVEC LES ANCIENS COMBATTANTS

N

ous avons choisi de laisser cet espace aux 14 élèves
de l’établissement qui ont eu l’honneur d’être invités
par la section lutine des Anciens Combattants, à Paris.
Cette journée fut mémorable et riche en souvenirs ! Au
programme, visite de l’Assemblée Nationale, visite des
Invalides et ravivage de la Flamme au Tombeau du Soldat
Inconnu, sous l’Arc de Triomphe. Voici donc quelques
extraits d’un compte-rendu :

« Le voyage à Paris avec les Anciens Combattants :

M

ercredi 15 décembre 2010, nous sommes allés à Paris
avec les Anciens Combattants. A six heures du matin,
nous sommes partis de l’école de musique de Luc-sur-Mer.
Nous avons mis 3 heures et demie pour aller à Paris. Nous
sommes arrivés en milieu de matinée. Une fois arrivés, nous
avons visité l’Assemblée Nationale. Dans le palais Bourbon,
il y avait des salles avec des statues et des tableaux. Après,
nous sommes allés manger à la cafétéria des Invalides.
Ensuite, nous sommes allés dans un musée qui parlait des
deux guerres mondiales. Il y avait des armées et des engins
motorisés de destruction massive. Puis, nous sommes
rentrés goûter à la cafétéria. Enﬁn, nous sommes allés à
l’Arc de Triomphe pour y déposer des gerbes et y chanter
la Marseillaise, devant la tombe du Soldat Inconnu. Nous
sommes rentrés heureux de cette journée pas comme les
autres. »
Paul B, Paul D, Léo, Victor, Jossua, Enzo et Eva G,

Un grand merci à Mr Pagnon, organisateur de cette belle
journée inter-générationnelle.

Alexandre Raineau et Muriel Cann, en visite dans la classe des Moyens.

REPAS DE NOËL À L’ÉCOLE :

L

e jeudi 16 décembre, nous avons fêté, avec un peu
d’avance (!), Noël avec un repas bien amélioré, préparé
par le Restaurant scolaire de Luc.
Pour cette occasion, toute l’école était décorée (merci aux
membres de l’Apel et au personnel de l’école pour leur aide)
et les tables nappées. Enfants, enseignantes et personnels
de l’école ont tous déjeuné ensemble ! Ce fut un moment
agréable et chaleureux.
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Vie scolaire
LIEN ÉCOLE-COLLÈGE :

L

e vendredi 21 janvier, à 18 h 00, les familles des élèves
de CM2 font la connaissance du collège Maîtrise Notre
Dame de Douvres, puisque Mr Gautier, le directeur, vient
présenter son établissement ainsi que les projets mis en
œuvre pour accueillir les élèves.
Nos élèves ont des liens réguliers avec ce collège, par les
moments sportifs notamment ; mais là, il s’agit de préparer
la prochaine rentrée, de faire aussi le point sur les attentes
des professeurs et de se familiariser avec une grande
structure scolaire.
Au cours du 3ème trimestre, tous les CM2 seront ensuite
invités pour une « journée d’accueil du futur collégien ».

A VENIR : NOUVELLE EXPOSITION
ET PORTES OUVERTES

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SUR
« L’ARBRE ET LA FORÊT »

L

e vendredi 26 novembre, les parents et amis de l’école
étaient conviés au vernissage de notre exposition. Cette
année, notre projet commun parle de l’eau de la source à
la mer, au travers de paysages variés comme la forêt, la
montagne et la ville.
Pour le premier trimestre, nous avions choisi de présenter
les différentes productions des classes sur notre thème
commun.
Les parents de l’APEL étaient aussi présents pour proposer
un goûter de l’automne : ce fut un grand succès auprès des
petits et des grands !
Voici quelques
exemples
présentés
:
q q
p
p
Productions collectives,
grand format.

N

ous proﬁtons de ce bulletin municipal pour vous
annoncer, dès à présent, la préparation de notre seconde
exposition sur « l’eau dans la ville et à la montagne ». Cela
aura lieu dans la semaine du 14 au 22 avril prochain. Comme
pour la première exposition, chaque classe présentera les
travaux effectués dans le cadre de notre projet d’année.
Enﬁn, nous vous annonçons aussi nos Portes Ouvertes, le
samedi 16 Avril 2011.
Le programme détaillé sera prochainement mentionné sur
notre site internet.

Feuilles de papier
fabriquées par les
CP/CE1

Enﬁn, au nom de toutes les personnes travaillant dans
l’établissement, je vous adresse tous nos vœux de Bonne
et Heureuse Année 2011. Je proﬁte également de ces
colonnes pour vous annoncer que l’école est désormais sur
Face book : anciens et amis de l’école, c’est le moment de
vous manifester pour entrer dans notre cercle d’amis !…

Créations à partir
d’objets récoltés
en forêt par les
MS/GS.

Pour l’école Ste Marie,
La directrice,
Isabelle Gousset
Ecole Ste Marie, 11 avenue Foch - 14 530 Luc sur Mer.
Tél/ fax : 02.31.97.31.74
Site : http://ecole.stemarieluc.free.fr

Le projet de la
classe des CE2
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Vie associative
■ OFFICE DE TOURISME

■ BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

CONCOURS ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE 2010
18 participants (6 commerçants et 12 particuliers)
Les résultats sont les suivants :
CATÉGORIE PARTICULIERS :
1ER PRIX :
Jean Pierre
Deshayes
15, rue des
Algues

INSCRIPTIONS 2011

L

e début d’année est la période de renouvellement des
inscriptions. Les modalités sont les suivantes :

- Inscription familiale valable dans les 1600 bibliothèques
du réseau CBPT en France : 10 €.
- Participation au prêt : 1 € livres adultes ou 0.50 € livres
jeunes et bandes dessinées.
- Caution : 20 € pour les lecteurs non Lutins, et pour tous,
lors de la première inscription (chèque non encaissé).
Les sommes perçues sont exclusivement affectées à l’achat
et à l’équipement des nouveaux livres, ainsi qu’à l’entretien
du fonds ancien.
Les nouveaux lecteurs peuvent s’inscrire à tout moment
dans l’année.

2ÈME PRIX :
Edith Schlupp
43 rue de la Mer

LES HORAIRES
Nous vous rappelons les heures d’ouverture :
Lundi
15 h à 17 h
Mercredi et samedi
11 h à 12 h et 15 h à 17 h
Etant donné le peu de visites de lecteurs pendant l’heure
mise en place le vendredi soir, elle est supprimée jusqu’au
printemps.
3ÈME PRIX : Denise Palin
19 rue des Petits Lutins

« LE COIN BD »

CATÉGORIE COMMERCES :
1ER PRIX :
Aux 4 Saisons
Place de l’Etoile

Petits et grands sont invités à venir visiter le nouveau
« coin BD ».
La pièce des jeunes a été réaménagée aﬁn de permettre aux
amateurs de lire leurs BD préférées, plus confortablement
installés.
Les bandes dessinées ont été regroupées, classées par
catégorie de lecteurs, enfants, juniors et adultes, et des
fauteuils remplacent la table de lecture peu adaptée à cet
endroit.
Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour
venir lire et consulter les ouvrages aux heures d’ouverture.
QUELQUES CHIFFRES

Le jury au travail

En 2010, la bibliothèque a enregistré les chiffres suivants :
E
• 2O8 familles inscrites.
• 2198 visites de lecteurs.
• 4499 prêts.
• plus de 200 livres achetés.
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Vie associative
■ ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS
DE LUC-SUR-MER
LUC SUR MER / UNC

L’UNC de Luc avec les 40 enfants devant l’Assemblée Nationale à Paris.

Après la vue des Champs-Elysées illuminés, voici l’Arc de Triomphe.

ous commencerons cet article en vous adressant à
toutes et à tous nos vœux les plus chaleureux. Santé,
bonheur et prospérité selon une formule ancestrale. Nous
ajouterons nos souhaits de réconfort à toutes celles et tous
ceux qui, éprouvés par la maladie ou la perte de l’être cher,
connaissent la souffrance et la solitude.
Le livre destiné à recueillir les faits historiques qui
concernent les enfants de la commune morts au champ
d’honneur est terminé pour la reliure. La rédaction est
maintenant en cours grâce à nos historiens André Hue
et Pascal Lamy. Le 11 novembre dernier a été une fois de
plus au rendez-vous de la réussite. Seules les conditions
atmosphériques nous obligèrent à supprimer le déﬁlé.
Comme toujours, les enfants des écoles étaient présents.
Merci à leur encadrement mais aussi aux parents.
Puis, il y a eu cet événement phare : le voyage à Paris
organisé par nous au proﬁt de 40 enfants des écoles de
Luc !

N

Quarante enfants ! Encadrés par les bénévoles de la
commission voyage de l’U.N.C de Luc, cette journée, au
coût imbattable (10€), restera dans les mémoires.
Nous tenons à souligner, qu’en dehors de la fougue bien
légitime que procure la jeunesse, les enfants ont été très
dignes tout au long de cette journée au cours de laquelle
ils ont manifesté un grand intérêt. Le mérite en revient aux
parents ainsi qu’aux cadres des écoles. Nous les remercions
tous pour la conﬁance qu’ils nous ont témoignée en
nous conﬁant tous ces jeunes. Qu’il me soit permis ici de
remercier également les 14 adultes de l’association U.N.C
de Luc qui ont assumé sans failles leurs responsabilités
tout au long de cette journée.
Nos félicitations également à ce jeune porte-drapeau
Samuel, dont la dignité a été exemplaire ainsi que Noémie
et Benjamin qui ont déposé la gerbe et Léandre qui a ravivé
la ﬂamme. Bravo aussi à Laury, Anne-Claire, Noé, Noémie et
Pierre-Grégoire qui ont accompagné le retour du drapeau
de la ﬂamme en compagnie du général Cuche (5 étoiles)
que nous avons eu l’honneur de rencontrer sur ces lieux
historiques.

POUR LES JEUNES, UN GESTE CITOYEN !
Nos deux
porte-drapeaux :
Samuel, le jeune
et Claude, l’ancien
à l’honneur sous
l’Arc de Triomphe.

isite de l’Assemblée Nationale, repas, visite guidée du
Musée de l’Armée, puis cette cérémonie du ravivage
de la ﬂamme à l’Arc de Triomphe, oh ! combien touchante,
ce qui a permis à nos enfants et petits-enfants d’accomplir
un devoir de mémoire aux cotés d’Anciens Combattants.
Ce geste est pour eux une façon de prendre place dans la
citoyenneté. C’est pourquoi, ceux qui ont eu le privilège
d’y participer sont les représentants de leurs écoles et
collèges.

V

A l’Assemblée Nationale, réception par le Député du Calvados, J.-M. Lefranc.

Le retour du drapeau de la Flamme avec le Général CUCHE.
Les enfants Laury, Noé, Anne-Claire, Noëmie, Pierre-Grégoire.
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Vie associative
Enﬁn, merci à monsieur le Maire de Luc, à l’ONAC du
Calvados et au Comité de l’U.N.C de Luc pour l’aide apportée
à la réalisation de ce projet.
Pour terminer cet article, nous vous rappelons notre galette
des rois qui a eu lieu salle Brummel, samedi 22 janvier et qui
a été animée par l’orchestre Cocktail-Passion. A bientôt !
Le président, Bernard Pagnon.

■ MANIFESTATIONS
ASSOCIATION
GUITARE POUR TOUS
ANNEE 2011

Le groupe sur les marches du jardin de l’Assemblée Nationale.

■ COMITÉ DE JUMELAGE
’Assemblée générale a eu lieu le 13 janvier 2011 et le
nouveau conseil d’administration a été élu.
Voici les animations prévues pour le printemps 2011 :
Vide-greniers : dimanche 17 avril.
Voyage à Mildenhall : du 29 avril au 2 mai.
Visite des Allemands à Luc du 23 au 26 juin.

L

SPECTACLE « EN CHEMIN AVEC RENAUD »
Soirée Cabaret
Samedi 12 février à 20h30 Salle Brummel
« AUTOUR DE LA GUITARE »
Samedi 9 avril 20h30
ANIMATION MUSICALE
Organisée par Côte de Nacre cyclo
Tour de l’Intercom 2011
Dimanche 17 avril 2011 à Langrune 11h

■ «OMBRE ET LUMIÈRE»
’atelier d’arts plastiques de Luc-sur-Mer vous souhaite
une belle année 2011 et vous convie à venir peindre ou
« regarder » pendant nos cours donnés salle Brummel.

L

Soit le mardi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
Soit le jeudi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
ou de 20h à 22h30

« AUTOUR DE LA GUITARE »
Dimanche 29 mai 14h30
Spectacle annuel présenté
par les élèves de l’Association
Au Drakkar
FÊTE DE LA MUSIQUE THÈME « AU FIL DE L’EAU »
Mardi 21 juin 20h30 (Douvres)
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 25 juin à partir de 17h
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer
OU dimanche 26 juin dans le cadre
du « PIQUE-NIQUE GEANT»
Organisé par la Commune et l’Ofﬁce de Tourisme
de Luc-sur-Mer
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des
informations ou vous inscrire aux stages de guitares
(dans la limite des places disponibles)
Pendant les vacances de février, du printemps.
Tél : 02.31.96.49.42

Contacts : Elisabeth James - Annie Leclerc

Luc-sur-Mer - Hiver 2011

21

Vie associative

Vi
Visit
ite au Ch
Chât
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Château
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Mini-camp

■ LE CAP
ouvelle année, nouveaux projets,
nous les proposerons tout au long
de cette année, aux enfants en les
laissant être force de propositions et
de faire en sorte de les accompagner sur ces projets.

N

Goûter de Noël

Jardin
Jar
dinage
age
Jardinage

BBaby-foot

Connaissance des oiseaux migrateurs
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Au cours de l’année 2010, quelques enfants et parents ont
répondu à une interview radio sur l’accueil des enfants et
des jeunes à Luc. Des enfants et des jeunes ont expliqué ce
qu’ils faisaient dans les structures d’accueil, que ce soit au
CAP ou au Service Jeunesse. Vous pouvez l’écouter sur le
site : http//fmair.ouvaton.org.
Nous sommes toujours heureux d’accueillir vos enfants et
de leur proposer des activités qui correspondent à leurs
demandes, des sorties, des mini-camps dont un que nous
ferons pendant les vacances de printemps, à l’initiative
des enfants. Ce sont eux qui en sont les décideurs et les
réalisateurs. Ils sont en autonomie sur les recherches et les
réservations, avec l’aide des animateurs qui sont là pour les
guider, mais ne le font pas pour eux.
Nous prévoyons d’organiser, en partenariat avec le Service
Jeunesse, une après-midi/début de soirée JEUX. Retenez
la date : le 30 avril 2011 à la Salle Brummel. Nous vous
y attendrons avec vos enfants pour passer un moment
convivial.
La Directrice, Viviane Villedieu

Vie associative
■ LES KIDS CHANTANTS

A

l’aube de leurs dix ans, les Kids
Chantants continuent, avec
leur bonne humeur et leur gaîté, à
tracer leur « voix » comme chorale
d’enfants !

■ AMICALE DES ÉCOLES
PUBLIQUES DE LUC SUR MER

Cette année, plus de 25 enfants de 5
à 11 ans se réunissent au presbytère,
chaque vendredi après l’école, pour
chanter, progresser et jouer !
Après le succès du spectacle de l’an dernier « Emilie Jolie »,
ils ont choisi cette année de vous donner trois rendez-vous :
1-Participation au festival de chorales de la Côte de Nacre
organisé par l’école de musique de Douvres (ADEM) : le
mardi 29 mars à 20h, à Anisy.
2-Participation en première partie au concert de l’ensemble
orchestral Capriccio organisé par « Luc en Scène » le samedi
16 avril à 20h30, à l’église St Quentin de Luc,
3-« Les Kids Chantants et le petit Nicolas »
Comédie musicale librement adaptée des nouvelles de
Sempé-Goscinny, le samedi 21 mai à 20h30 et le dimanche
22 mai 16h, au Drakkar.
Prêts à vous faire rire, à vous rappeler vos années d’école
primaire et même, si vous le souhaitez, à chanter avec
nous quelques airs anciens et nouveaux, les Kids Chantants
comptent sur vous, public de Luc-sur-Mer toujours de plus
en plus nombreux !
Blandine Giovacchini

C

e début
déb t d’
d’année
é scolaire
l i a été ttrès
è
actif pour l’Amicale des écoles publiques Éric Tabarly :
Le 15 octobre, plus d’une centaine de citrouilles ont été
vendues devant le Drakkar. Ce rendez-vous annuel continue
de remporter un vif succès pour le plus grand plaisir gustatif
des parents et pour le plus grand plaisir sculptural des
enfants ! Nous remercions d’ailleurs encore Mr Flambard qui,
depuis de nombreuses années, plante des citrouilles pour
cette occasion !
En novembre, nous avons proposé de faire photographier
les enfants seuls ou avec leurs frères et sœurs, par un
professionnel spécialisé dans la photo de classe, ce qui
a permis aux familles de recevoir de beaux portraits des
enfants pour les fêtes de ﬁn d’année..
Pour la première fois, une grande vente de livres neufs pour
enfants, au prix de 2€, a été organisée deux vendredis (26
novembre et 3 décembre) : près d’une cinquantaine de titres
d’auteurs classiques ou contemporains étaient proposés. Si
le froid n’a pas été très favorable à la vente en extérieur, le
système de commande a permis de satisfaire les demandes,
et l’accueil chaleureux réservé à cette action nous encourage
à la réitérer aux beaux jours.
Le traditionnel marché de Noël n’ayant pu être réalisé cette
année par manque de bénévoles au sein de l’amicale, la
vente de sapins s’est déroulée le 3 décembre dans la cour de
l’école primaire. La météo capricieuse nous a causé une vive
inquiétude, mais épicéas et Nordmans ont ﬁnalement pu être
livrés à temps, dans le noir et étaient, pour l’occasion, parés
de glace et de neige 100% naturelle !
Aﬁn de maintenir une fête de Noël pour les enfants, nous
avons organisé un bal costumé le samedi 18 décembre, salle
Brummel, dans une ambiance musicale variée. Plus d’une
cinquantaine d’enfants sont venus costumés, ont dansé et
ont fait la fête comme il se doit, avant de se voir distribuer
un goûter festif. Peut-être l’année prochaine organiseronsnous, ce jour-là, un concours de bonhommes de neige !
Bien que peu nombreux, nous menons des actions tout
au long de l’année et sommes constamment à l’affût de
nouvelles idées. Les parents qui souhaitent nous rejoindre
sont tous les bienvenus, les dates de réunions sont toujours
communiquées dans les cahiers et agendas des enfants.
Nous solliciterons bien évidemment tous les parents d’élèves
aﬁn de faire perdurer la traditionnelle Fête des écoles de ﬁn
d’année que les enfants aiment tant, aide sans laquelle cette
manifestation ne pourra se dérouler.
Deux nouvelles manifestations sont d’ores et déjà
envisagées : une tombola de Pâques et une représentation
professionnelle d’improvisation théâtrale au Drakkar,
« Rythme dans l’Impro », courant avril (la date sera précisée
ultérieurement).
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année
2011.
Les membres de l’Amicale des écoles publiques.
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Vie Associative

■ LA LUTINE

A

vec 150 participants, la Lutine, amicale des pêcheurs
plaisanciers de Luc-sur-Mer, a fêté la ﬁn de saison
lors de la soirée du 23 octobre, au Casino de Luc-sur-Mer.
La tombola organisée au cours de cette soirée a permis à
5 heureux gagnants de recevoir des voyages ou séjours en
France et à l’étranger.
Cette soirée clôturait la saison 2010 dont voici les principales manifestations :
4 sorties pêche en mer : 6 juin, 4 juillet, 8 août et 5 septembre rassemblant en moyenne plus de 40 participants,
Fête de la mer à Luc, le dimanche 15 août 2010 où malgré la
pluie le matin et le vent l’après-midi, 22 bateaux et 3 motos
du Retro Moto club de Luc ont déﬁlé, applaudis par un public
important. La soirée paella clôturant cette journée a rassemblé 156 participants.
Nous donnons rendez-vous à tous nos adhérents et sympathisants pour la prochaine saison 2011.
Contact ou renseignements : Amicale des pécheurs plaisanciers de Luc-sur-Mer 5, Place Sustendal - 14530 Luc-sur-Mer
tél. : 02 31 97 02 01 Club afﬁlié à la FNPPSF
Site internet : http://lalutineluc.monsite-orange.fr/
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Vie sportive
■ TENNIS CLUB

■ AIKIDO

L

F

e Tennis Club de Luc-sur-Mer met en œuvre ses projets
2011 !
Après une saison riche en événements sportifs et la reprise
des cours, le TC Luc-sur-Mer prépare l’année 2011 en peauﬁnant ses projets. Dans un esprit de progrès et pour améliorer l’accueil de nos sociétaires, qu’ils pratiquent un tennis de
loisir ou un tennis de compétition, nous allons réaliser plusieurs aménagements de nos structures et mettre en place
plusieurs actions au cours de l’année.
En premier lieu, grâce au concours permanent de la Municipalité et de ses Services techniques, nous allons construire,
dès janvier 2011, un réservoir pour stocker la terre rouge et
le calcaire nécessaires à la réfection annuelle de nos courts.
Cette structure, près de l’entrée du club située rue des
Quatre-Vents, permettra de libérer cette dernière de tout
dépôt gênant.
Devant la salle couverte, nous allons peindre au sol des terrains de mini-tennis. Cette opération a été retardée par les
intempéries, mais elle devrait être terminée au printemps
prochain.
Une extension de la réserve de matériel, devenue insufﬁsante, est également prévue. Elle permettra de mettre à l’abri
notre mobilier extérieur. Enﬁn, nous envisageons l’éclairage
du nouveau court en moquette.
Sur le plan du fonctionnement, nous avons préparé trois
grandes actions pour développer la promotion du tennis
et le développement de la pratique sportive pour le plus
grand nombre. Nous organiserons, en mai et juin, un cycle
de séances d’initiation au tennis pour les jeunes enfants et
adolescents du Centre d’Activités Périscolaires (CAP) de
Luc-sur-Mer. Il est prévu un cycle de 6 semaines au cours
desquelles des séances d’initiation au tennis auront lieu
dans nos installations les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
16h45 à 17h45 pour les jeunes enfants et de 18h à 19h pour
les adolescents, avec un goûter de 17h45 à 18h. Cette action permettra d’offrir à ces jeunes une activité sportive à
la sortie des classes, en complément du soutien scolaire et
de l’animation déjà pratiquée dans le cadre du CAP. Nous allons également organiser des journées portes-ouvertes avec
animation à l’intention des femmes. Pour cela, nous inviterons la population féminine à venir librement se renseigner,
s’initier au tennis avec un professeur et faire des échanges
courts sous forme de petits tournois. Des cadeaux seront offerts sous forme de lots et une petite réception ﬁnale avec
cocktail sera organisée. Cette opération se déroulera sur
deux week-ends et fera l’objet d’une publicité par afﬁches,
article de presse et courrier. Enﬁn, un tournoi démonstration de beach tennis est prévu, sur la plage de Luc-sur-Mer,
probablement au week-end du 26 Juin. Cette manifestation
sera organisée conjointement par la Municipalité et le Tennis
Club. L’objectif principal est de faire connaître cette activité
auprès de la population de vacanciers locaux et étrangers
et d’attirer de nouveaux joueurs vers ce sport très ludique.
L’annonce de ce tournoi sera faite dans la presse locale et
dans les tableaux lumineux d’informations de la ville. Une afﬁche sera également envoyée aux clubs de tennis du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
Nous espérons que ces diverses activités permettront d’accroître encore la convivialité et le dynamisme de notre club.
Venez donc nous rejoindre et participer, quel que soit votre
âge, à ce sport de loisir bénéﬁque pour le bien-être et la
santé !!
Jean-Pierre PUJOL
Secrétaire

rédéric pratique l’Aïkido à Luc et à Caen ; père de deux
charmantes petites ﬁlles, il revient de Biélorussie où il
a rempli une mission d’observateur international ayant pour
but d’accompagner le déroulement des dernières élections.

-« Qu’est-ce qui t’as
amené à faire cela en
plus de ton activité
professionnelle et aussi à t’éloigner de ta famille pendant un mois
et demi ?
- Par le biais de ma pratique de l’anglais et du
russe, j’ai voulu aller à
la rencontre de l’autre
et partager des expériences vécues, au-delà des stéréotypes et
des préjugés culturels,
religieux, politiques ou
autres.
- Quel lien vois-tu entre cette aventure et ta pratique de l’Aïkido ?
Pratiquer l’Aïkido toujours avec les mêmes personnes permet, certes d’approfondir les relations, mais peut aussi nous
entraîner dans la routine. C’est pourquoi nos enseignants
nous encouragent toujours « à aller voir ailleurs », pour nous
confronter à d’autres pratiquants dans le cadre de stages internationaux, comme celui organisé à Luc-sur-Mer, chaque
été, avec Toshiro Suga.
La peur d’être jugé, la peur du manque, la peur de l’inconnu
peuvent nous paralyser. L’art martial nous aide à dépasser
ces peurs.
La rencontre harmonieuse avec l’autre, en acceptant ses différences, fait partie des valeurs animant la pratique de l’Aïkido (la voie de l’harmonisation des énergies).
- Ton séjour là-bas a été l’occasion d’une expérience qui a
nourri ta pratique de notre art martial. Pourrais-tu nous en
parler ?
- Au cours de mon séjour, j’ai remarqué que le Maire de la ville
de Polotsk, avec lequel je travaillais, portait un insigne de judoka. Nous en sommes venus à parler arts martiaux. Cet ancien champion, toujours présent sur les tatamis, m’a proposé
de montrer dans son dojo quelques bases à une trentaine de
jeunes pratiquants de judo et de kick-boxing ; en effet, dans
la ville, il n’y avait pas d’aïkido. Cette situation, tout à fait
nouvelle pour moi, m’a obligé à clariﬁer mes motivations et
mes capacités. Cette expérience a fortement accru mon envie de m’améliorer et de partager la joie de pratiquer cet art.
Pour conclure, nous pourrions citer le fondateur de l’Aïkido,
Maître Ueshiba :
Je souhaite que tous ceux qui sont dotés d’un esprit ouvert
écoutent la voie de l’aïkido. N’essayez « Pas de réformer les
autres. Commencez par réformer
votre propre esprit. Telle est la
ﬁnalité de l’aïkido, son message.
Chaque individu a un rôle à jouer
dans la diffusion de ce message ».
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Vie sportive
■ LUC PETANQUE
LUC-SUR-MER PÉTANQUE : 3ÉME DU CALVADOS EN
2010 SUR 44 CLUBS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 DÉCEMBRE 2010 :
80 présents et 12 pouvoirs l’Assemblée est ouverte.
La construction du boulodrome commence le 10 janvier 2011
jusqu’à ﬁn mai, en fonction des intempéries. Nous remercions Monsieur Patrick Laurent, Maire de Luc et toute son
équipe, qui a tenu la promesse électorale.
CHAMPIONNAT DU CALVADOS DES CLUBS 2010
L’équipe A monte en régionale, ce qui correspond à MancheOrne-Calvados.
L’objectif de 2011 est la montée en nationale.
L’équipe B vise la montée en 1ère division (Calvados).
L’objectif 2011 est la montée en régionale.
C’est une belle réussite pour le club de Luc-sur-Mer.
Encore merci à leurs deux coachs : Jean-Pierre Lemenager
et Guinio Picci.

Olivia
a
Marcovici
ci
et Vivien
en
Donovan viceechampions du
Calvados
os

CONCOURS OFFICIELS À LUC EN 2011
18 juin : grand prix Désiré Moreau en triplette + femmes +
jeunes.
16 juillet : grand prix du Casino en doublette et grand prix de
la Municipalité en doublette féminine.
21 septembre : concours vétérans en triplette.
Les dates des concours club ne sont pas déterminées.
Concours ouvert à tous, avec la participation du comité
d’animation de Luc-sur-Mer.
Juillet : les mercredis 13, 20 et 27, + concours jeunes 7 à 11
ans, en doublette.
Août : les 3, 10, 17 et 24, + concours jeunes 7 à 11 ans, en
doublette.
Madame Cathy Letorey et Monsieur Yves Crespin ; responsables des jeunes pendant l’année 2010, sont très contents
des performances des jeunes, très positives, à Luc. La tenue
des jeunes a été très correcte, belles performances sportives. Et nous espérons qu’il en sera de même en 2011. Madame Letorey et Mr Crespin seront responsables des jeunes
en 2011.

Une partie
U
ti de
d l’équipe
l’é i A avec lle coachh

Une partie
parti
pa
rtiee de
de l’équipe
l équip
l’éq
uipee B et so
sonn coac
ccoach
oachh

La coupe de France a été moins bonne, nous ferons mieux
l’année prochaine.
A l’Assemblée Générale de Gouvix, Mr Brébant a eu la surprise de recevoir le diplôme et la médaille d’or de la fédération française de pétanque.
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Julien Lequesne 11ème du Calvados et 1er de Luc et vice-champion du Calvados

Vie sportive
Pour l’année 2011 la licence sera de :
Sénior : 38€
Jeunes : gratuit
Carte : 15€
Le concours de Noël 2010 a été annulé à cause de la neige,
mais les 60 joueurs ont reçu leur colis de Noël avec le pot
de l’amitié.

BUREAU : après élection, le bureau se présente comme
suit :
Président d’honneur : André Voisin
Président actif : Jean-Pierre Brébant
Vice présidents délégués : Joël Marguerie et Yves Crespin
Secrétaire générale : Brigitte Brébant
Secrétaire adjoint : Danielle Pierre
Trésorier général : François Montegu
Trésorier adjoint : Robert Trinité
Commissaire aux comptes : Bernard Tavernier

Alexis Marcovici, vice-champion du Calvados en tête à tête 2010.

DOYEN DES VÉTÉRANS HOMMES :

Membres :
Maurice Victor
Claude Lemoussu
Philippe Blanchard
Jean-Pierre Leménager
Cooptés :
Colette Vailleau - Eric Colombo

Nous remercions tous nos sponsors, le comité d’animation et
la Municipalité de Luc-sur-Mer pour leur aide. Les joueurs et
le bureau de Luc pétanque vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2011.
Le président Jean-Pierre Brébant

Claude Lemoussu

Une partie du bureau 2011, de gauche à droite : Joël Marguerie (vice président)
- Brigitte Brébant (secrétaire) - Jean-Pierre Brébant (président) - François Montegu
(trésorier général).

Alix Damien joueur classé élite du Calvados
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■ VOLLEY CLUB
TOUR D’HORIZON DES ÉQUIPES
CHEZ LES JEUNES,
Cette année, nous avons engagé une équipe masculine «mini
volleyeurs» 12/14 ans, une équipe masculine «volleyadeurs»
14/16 ans, une équipe juniors/espoirs féminine 16 / 20 ans
et deux équipes féminines «mini volleyeuses» 12/14 ans.

Un ttrès
bon bil
bilan pour lles é
équipes
U
è b
i
jjeunes garçons :
Au niveau régional, les deux équipes sont en tête de leur
championnat, elles ont toutes les deux remporté la ﬁnale
du tournoi régional Jean-Louis Frébourg, le 21 novembre.
COUPE DE FRANCE :
Les 2 équipes garçons ont été inscrites en championnat
de France avec un très bon parcours, puisqu’elles sont
toujours en course pour le 4ème tour.
Les minimes ont fait un carton plein puisqu’ils ont
remporté à chaque tour leurs 2 rencontres, 2 sets à 0. Ils
ont battu :

Ces 2 dernières, constituées en partie de joueuses
débutantes, participent au championnat régional niveau 2.
L’équipe juniors/espoirs s’est qualiﬁée pour le championnat
régional
Niveau Open
g
p 1.

Le 07/11
/ : Vernon St Marcel et C.S.P Rennes
Le 05/12 : Asptt Laval et Quimper
Ils rencontrent les clubs de Pipriac et Ermont lors du
prochain tour, le 09 janvier, à Luc.
En sélection, 5 minimes ont été retenus pour le centre
régional d’entraînements.

28

Luc-sur-Mer - Hiver 2011
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■ ECOLE DE VOILE
QUE LE VENT ET LE SOLEIL VOUS ACCOMPAGNENT
EN 2011 !
’année 2010 se termine sereinement : la saison estivale
a été très bonne (+ 14% de fréquentation), la voile à
l’année accueille toujours plus d’une centaine d’acharnés,
les établissements scolaires restent ﬁdèles à la voile
malgré la suppression de la subvention départementale
et nous manquons de créneaux pour répondre pleinement
à la demande en environnement maritime. De plus, une
nouvelle activité prévue à partir de 2011 a débuté dès
cet automne. En effet, le LYC est intervenu dans la
formation professionnelle BPJEPS Nautisme. Le Brevet
Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire
et Sportive est le diplôme requis pour diriger une école
de voile, de kayak ou de char à voile ; quelques sessions
seulement sont organisées chaque année au plan national.
Dans ce cursus, la vingtaine de stagiaires découvre
comment animer des séances d’environnement maritime.
Le LYC a donc une valeur d’exemple dans ce domaine et
c’est dans ce cadre que nous avons collaboré avec le CPIE
de la Vallée de l’Orne. L’expérience a été concluante et
sera sans doute reconduite en 2011.
Malgré un automne très rigoureux, nous avons pu conclure
l’année par une navigation le samedi 11 décembre, avant la
trêve hivernale. Bravo à tous les courageux qui n’avaient
pas rangé leurs combinaisons trop vite. Les dates à retenir pour le début 2011 : samedi 5 février, Assemblée Générale dans la salle du Parc. C’est un moment important
de la vie de l’association, pour les adultes comme pour les
plus jeunes, qui se déroule dans la convivialité. Mercredi
16 et samedi 19 mars, reprise de la voile à l’année, jumelée
avec une grande marée d’équinoxe…
Enﬁn, dans l’attente du printemps et à défaut de naviguer,
il est toujours possible de prendre un grand bol d’air en
se promenant sur la plage. Proﬁtez-en pour participer au
programme scientiﬁque CapOeRa en chassant les capsules d’œuf de raie (plus d’infos sur le site de l’APECS)
cachées dans la laisse de mer. Le LYC est une structure
relais dans laquelle vous pouvez déposer les capsules accompagnées de quelques informations (date, plage, commune, …) dans la boîte aux lettres. Sinon, il vous reste la
webcam pour proﬁter à distance du littoral. Toute l’équipe
du Luc Yacht Club vous souhaite une bonne et heureuse
année 2011.
Sophie Leméteyer

L

Les cadets, renforcés par des minimes, restent aussi en
course.
Le 14/11 : gagnent contre Le Havre et perdent contre
Conﬂans
Le 12/12 : perdent contre REC Rennes et gagnent contre
TA Rennes,
Ils affrontent au prochain tour, Beauvais et St Cloud le 16
janvier à Luc.
Pour les plus jeunes 5 / 8 ans, une séance ludique est
organisée le mercredi sous la houlette de Corinne Langlois.
Chez les seniors,
- Une équipe garçons qualiﬁée pour le championnat régional
Niveau Open 1.
- Deux équipes UFOLEP respectivement engagées en
Division 1 et Division sup.
- Une équipe loisirs engagée en Festy Volley. Le club a
organisé, le 9 décembre, un plateau Festy à Luc-sur-Mer.
Dix équipes ont participé et Luc termine à une brillante
4ème place.
Et pour ceux qui ne souhaitent que se détendre, le créneau
loisirs est toujours ouvert le jeudi de 18h30 à 20h30.
Bonne année sportive 2011 !
Pascal Bouland
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Promenez-vous, ouvrez les yeux et chassez les capsules
d’œuf de raie dans la laisse de mer. Celle-ci a été trouvée
sur notre plage.
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■ JUDO CLUB - TATAMI LUTIN
UNE RENTRÉE RÉUSSIE
e judo club donne des signes de bonne santé. En effet,
le nombre de licenciés est déjà supérieur à celui de
l’année dernière à la même période. Avec un compteur à
plus de 130 licenciés, l’espoir de caresser un record d’ici
la ﬁn de l’année est permis.
De nouveaux adeptes sont venus cette année goûter aux
plaisirs des activités du judo et de leurs disciplines dérivées.
Le Taïso, gymnastique japonaise préparant le corps,
connaît un franc succès.
Les 17 pratiquants de « ce cours de remise en forme très
singulier » viennent tous les mardis à 20h30 avec des objectifs différents liés à l’entretien de leur corps mais avec
un but identique : celui de passer un moment agréable.
Si vous en avez envie, l’intégration est toujours possible
en cours d’année.
Le jujitsu, de part son appellation « barbare », pourrait
faire peur ! Ce n’est pas le cas à Luc. Depuis la rentrée, 16
personnes, viennent pratiquer ce sport de « combat détente ». A mi-chemin entre le Taïso et le judo, il permet,
à travers des techniques très précises, de contrôler ses
émotions, d’avoir conﬁance en soi, et aussi de se défouler. L’ambiance est cette année, particulièrement sympathique.

L

nement. Nous espérons que cette expérience lui sera bénéﬁque en tant qu’athlète mais aussi en tant qu’individu.
Sa saison a commencé par une participation au tournoi
national de Forges-les-Eaux.
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
CADETS-CADETTES
Baptiste Hervieu termine à la troisième place en moins
de 66kg, fragilisé et fatigué par une mauvaise gestion de
son poids.
Lisa Le Cornec ﬁnit à la 4ème place en moins de 52 kg.
Soizic Le Cornec, la petite sœur, ﬁnit à la 3ème place en
moins de 48 kg.
Tous les trois sont qualiﬁés pour la ﬁnale régionale ﬁn
janvier à Forges-les-eaux.

Les
ontt également
L benjamins
b j i ett les
l minimes
i i
é l
t amorcé
é lleur
saison sportive.
INTERCLUB DE CAGNY
Gwenole Kerbour’ch
Corentin Vincent
Ronan Le Cornec
Léo Prée
Hugo Yverneaux
L’INTERCLUB DÉPARTEMENTAL DE LUC.
Un interclub « labellisé départemental » a été organisé
le 14 novembre. Grâce à la Mairie et aux nombreux bénévoles, la journée a été une réussite totale. Plus de 300
judokas âgés de plus de 11 ans de tout le département ont
foulé les tatamis. 500 spectateurs sont venus regarder
les combats.
UNE PARTICIPATION MASSIVE AUX COMPÉTITIONS
La saison sportive a commencé sur les chapeaux de roue.
En effet, Maxime Diesbecq, 20 ans, s’est classé 3ème au
championnat de France universitaire de SAMBO (lutte
russe, « cousin éloigné du judo », et 7ème au championnat du monde universitaire qui s’est déroulé en Hongrie
ﬁn octobre. Bravo à lui, mais c’est avant tout la récompense de son investissement dans le domaine de la compétition.
TOURNOI NATIONAL DE FORGES-LES-EAUX POUR
LES CADETS.
Baptiste Hervieu, cadet 1ère année est rentré au pôle espoir de Caen, cette année. Son intégration à la ﬁlière de
haut niveau l’oblige à 14 heures hebdomadaires d’entraî-
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Benjamin 2
Benjamin 2
Minime 1
Minime 1
Minime 1

3ème
2ème
2ème
4ème
Non classé

INTERCLUB DE CORMELLES-LE-ROYAL
Corentin Vincent
Benjamin 2
1er
Gwenole Kerbour’ch
Benjamin 2
3ème
INTERCLUB DE LUC-SUR-MER
Corentin Vincent
Benjamin 2
Benjamin 2
Gwenole Kerbour’ch
Ronan Le Cornec
Minime 1
Max Leproux
Minime 1
Hugo Yverneaux
Minime 1

1er
3ème
4ème
3ème
4ème

INTERCLUB DE FALAISE
Hugo Yverneaux
Non classé

Pour donner aux jeunes l’envie de participer aux compétitions, un challenge a été mis en place. Le principe est d’attribuer des points de participation et d’efﬁcacité en fonction du nombre de victoires. Deux catégories d’âge sont
prévues : les benjamins et les minimes. Les vainqueurs
seront récompensés à l’issue de la fête de ﬁn d’année.

Vie sportive
Il s’agit des championnats départementaux benjamins et
benjamines et également des championnats minimes. Ils se
dérouleront le 19 et le 20 février 2011.
L’entrée sera gratuite.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter
le site du club : http://www.tatamilutin.new.fr/
ou téléphoner au 06 01 35 06 50.
Le bureau du club.

LES POUSSINS ET LES PRÉ-POUSSINS
É
Un circuit poussins-pré-poussins a été créé entre les clubs
de Douvres, Ouistreham et Luc. Une première étape a été
organisée par Ouistreham, le samedi 13 novembre, puis
une deuxième par Luc, le mercredi 9 décembre. Il restera
l’étape de février à Ouistreham et celle de mai à Douvres.
C’est avant tout une manifestation qui se veut conviviale
et qui permet de mettre l’enfant dans une situation inhabituelle tout en le rassurant. Chaque enfant se voit récompensé d’une médaille identique, d’une boisson et d’une part
de gâteau confectionné par les parents.
Des dates à retenir : 2 championnats départementaux auront également lieu au Gymnase J. Chabriac.

■ CÔTE DE NACRE CYCLO
MERCI À NOS CONJOINTS !

L

e mot conjoint est un mot neutre,
il désigne aussi bien la femme que
l’homme qui acccompagne, et c’est bien
pratique, cela évite de faire des impairs !
Pour ce qui concerne le club, le mot conjoint, malgré les
règles orthographiques, serait plutôt du genre féminin.
Certes, il y a 9 femmes inscrites au club sur 60, soit 15% de
l’effetif, mais je voudrais m’adresser plus spécialement aux 51
autres conjoints féminins.
En effet, il faut beaucoup de compréhension, Mesdames, pour
laisser votre conjoint plusieurs fois par semaine aller se balader sur les petites routes de campagne, et le voir rentrer
parfois :
Tout crotté : ll faut tout laver, les vêtements, le bonhomme,
comme si vous n’aviez rien d’autre à faire ! Quant au vélo, ça,
c’est son affaire !
Exténué : ce sont toujours les mêmes jérémiades à écouter :
il y avait du vent, ça montait, ils allaient trop vite, on s’est
perdu… Comme si vous, vous vous étiez reposée pendant ce
temps-là !
De mauvaise humeur : il a crevé deux fois et a dû réparer
sous la pluie, personne ne l’a attendu… Et il ne vous demande
même pas si vous avez passé une bonne matinée !
Affâmé : à peine descendu de bicyclette, sans un regard
pour vous, il s’écrie : «j’ai une faim de loup, qu’y a-t’il à manger?» Comme si c’était un restaurant ! Pendant que Môssieur
s’amuse, vous devez rester à son service…
Euphorique : c’était super, j’ai roulé à une moyenne exceptionnelle, je les ai tous battus au sommet de la côte… Il n’arrête pas de se vanter et en plus il faut lui dire que c’est lui le
meilleur, qu’il est le plus fort !
Désespéré : le vélo c’est vraiment trop dur, on part le vent
en face, et la marée (qu’elle soit montante, descendante ou
étale) le fait tourner et on l’a contre soi au retour. Je suis tout
essouﬂé dans les montées, j’ai des palpitations, je ne progresserai jamais… Personne ne l’oblige à faire ça, pensez-vous,
mais il faut le rassurer et l’encourager…

Trop tôt : il est 11h et déjà là et il n’a même pas prévenu ! A
cause des travaux, de la pluie, d’un incident mécanique… ils
ont raccourci le circuit ! Et vous qui étiez si contente d’être
enﬁn un peu seule toute la matinée.
Trop tard : il arrive à 14h00! C’est à cause des travaux, de la
pluie, d’un incident mécanique… et il n’a même pas prévenu.
Et c’est juste le jour où il y a des invités à la maison. Et vous
qui étiez si inquiète (si, si), votre repas réchauffé déjà 3 fois…
Avec des bobos : le casque de travers, le cuissard déchiré, il
vous faut, toute affaire cessante, vite le soigner, le consoler,
le cajoler, lui dire des mots doux ; vous devez cacher votre
inquiétude pour le réconforter.
Et tout ce que j’ai oublié de mentionner… pour tout cela, et
le reste, un grand MERCI MESDAMES, à vous toutes, car sans
vous, vos compagnons ne seraient rien, ou si peu ! Toutefois, l’honnêteté intellectuelle m’oblige à préciser que dans
d’autres domaines, la réciproque est également vraie !
Mais sachez aussi que pour eux, vous serez toujours leur
«Petite Reine» préférée.
Bonne balades en 2011 et n’oubliez pas le rendez-vous du 17
avril place des Marronniers à Douvres la Délivrande : Le Tour
de l’Intercom à pied, à vélo, en VTT, en jogging, en rollers.
Contact : 02 31 96 80 80 - http//cotedenacrecyclo.free.fr
Pierre-Marie WERLEN
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■ UN LABEL POUR LA
TRANSLUTINE
es amis de la Translutine sont ﬁers. Leur manifestation
sportive vient de recevoir un label dans un calendrier
de course nationale « LE BIPEDE ».

L

La 20ème TRANSLUTINE a donc connu un succès sans
précédent. Merci donc encore à tous nos bénévoles et nos
partenaires.
Beaucoup de parents lutins nous ont demandé de mettre
les résultats de la course Enfants sur 1,600 Km. De nombreux Lutins ont participé à cette course où 44 participants furent tous récompensés :
1er Johann RAULT
2ème Léa HOUET (Poussine)
Nous avions décidé d’arrêter cette belle manifestation
mais, devant ce succès, nous continuerons. Aussi, nous
avons besoin de nouvelles personnes à l’association. Nous
invitons tous les amoureux de la course à pied à venir à
l’Assemblée Générale qui aura lieu Petite Salle du Parc le
lundi 31 janvier 2011 à 19h30
Au programme, cette année, nous espérons organiser des
sorties pédestres et préparer «les parcours du Cœur» les
2 et 3 avril 2011.
Sportivement,
Jean-Michel NORMAND
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■ RÉSULTATS

Vie pratique
DATES COLLECTE DES ENCOMBRANTS
AN
NTS
ANNÉE 2011

1er trimeste

09 marss 20
2011
011

2e trimestre

08 Juin 2011

3e trimestre

17 août 2011
011

4e trimestre

09 nov
novembre2011
embre2011

■ COLLECTE DES DÉCHETS

AIDE MÉMOIRE POUR LA COLLECTE

COLLECTE DES RECYCLAGES À METTRE DANS LE SAC JAUNE
Papiers, cartons, bouteilles et ﬂacons plastiques uniquement,
emballages métalliques, briques alimentaires.

Jour de collecte : > le jeudi
COLLECTE DU VERRE À METTRE DANS LE CONTENEUR À VERRE
Bouteilles, pots et bocaux en verre sans couvercles.

DÉCHETERIES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETERIE
DE LUC-SUR-MER
lundi, mercredi, vendredi : > 9h-12h / 14h-18h
samedi : > 9h-12h / 13h-18h
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETERIE
DE ST AUBIN-SUR-MER
lundi : > 9h-12h / 14h-18h
mercredi, vendredi : > 14h-18h
samedi : > 9h-12h / 13h-18h

DÉCHETS À DÉPOSER
Particuliers : déchets verts, branchages, encombrants, feraille, bois, gravats, DEEE, déchets
dangereux, piles, batteries usagées, huiles de vidange et de friture, amiante ﬁbrociment.
Professionnels : déchets verts, branchages, encombrants, feraille, cartons, bois.

en apport volontaire
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Jours de collecte :
> le lundi
> le vendredi

Contact : 02 31 97 43 32
contact@coeurdenacre.fr
www.coeurdenacre.fr
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Vie pratique
■ 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

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

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

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

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

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

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

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

■ SERVICES

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes : tous les jeudis

• M. LE BOT - 8, rue de la Mer
Tél. : 02 31 96 72 82

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 DocteurCharcot - Tél. 02 31 25 05 17
REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Mme Béatrice AMOURIAUX
21, rue Guynemer
Tél. 06 62 87 57 19 sur rendez-vous
CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38
VÉTÉRINAIRE
M. MIGNIÈRE - 6, rue Lucien-Raulet
Tél. 02 31 80 99 13
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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
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ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochain passage : 09 mars 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

Vie pratique
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 de la messe
CHAPELLE : Samedi 18 h
Pour tous renseignements ou demande
de sacrement (baptême-mariage ou
pour une inhumation), veuillez contacter
le secrétariat paroissial au
02 31 37 36 40.
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
A.C.A.L.
Mme CRÉNEL Claudie
Amicale écoles Publiques
M. LE BORGNE Dimitri
APEL École Sainte-Marie
Tél. 02 31 97 31 74
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96
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
Club Bel Automne
Mme LE DEROFF Michèle
Tél. 02 31 97 26 53
Comité de Jumelage
M. MAC NAMARA James
École de Musique
Mme DEVIC Monique
M. QUELLIER Philippe
Tél. 02 31 83 36 90
Forma’Luc
Mme MASSON Nicole
Tél. 02 31 77 41 00
SEMI Big Band
Mme IZZO Christine
M. LEROSSIGNOL David
E.L.A.
Mme CANN Muriel
Tél. 06 70 71 15 06
Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR
Tél. 02 31 96 49 42
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
M. LAMY Pascal
Tél. 02 31 96 67 35
Ombre et Lumière
Mme JAMES Elisabeth
Tél. 06 86 94 04 30
Ofﬁce de Tourisme
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 97 33 25
M.J.C.
M. MAILLARD Jacques
Tél. 08 75 47 35 16
Théâtre Enfants
Mme MAILLARD Elisabeth
Tél. 08 75 47 35 16
U.N.C.
M. PAGNON Bernard
Tél. 02 31 96 14 70
Médailles militaires
M. PAVAN Jean-Claude
Tél. 02 31 36 05 50

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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Les Kids Chantants
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35
S.N.S.M.
M. DUCHEMIN Jean-Marie
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