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Vie municipale

■ Editorial
Mon deuxième vœu, d’une
toute autre nature, est celui
d’une prise de conscience
de la réalité des finances
communales qui, rassurezvous, demeurent tout à
fait saines, mais dont les
recettes, en valeur constante
(2011, hors inflation) ont
baissé de plus de 500 000€
depuis 2007, soit 12%.
M. le Maire

A

titre personnel, je formule, pour chacun d’entre
vous, des vœux de bonne santé et de bonheur pour
cette année 2012 et si cela ne pouvait se réaliser, je vous
souhaite de trouver le réconfort auprès de votre famille, de
vos amis, de vos voisins, voire de vos élus.

Pour notre commune, j’exprime

5 vœux

La rétrospective des animations pour l’année 2011
démontre leur nombre, leur variété et leur succès : théâtre,
concerts, carnaval, salon du livre, vide-greniers, rallye du
rétro moto, accueil de nos amis Allemands par le Comité
de jumelage, pique-nique géant sur la digue, feux d’artifice,
apéros concerts dans le parc, fête de la mer, Translutine
sur la plage, tournois et stages sportifs, Luc en peinture,
concours de photographies, « Noël en lumière »… sans
oublier les séjours des « seniors en vacances » organisés
par le CCAS…
Les associations, les bénévoles qui assistent Fabienne
Curet, maire-Adjoint, les acteurs de l’Office du tourisme
et les membres du CCAS qui organisent les voyages des
seniors méritent nos remerciements et félicitations pour
ces heureux moments partagés qui animent notre cité
toute l’année. Je forme le vœu qu’ils persévèrent en 2012
pour une semblable réussite.

Pour maintenir un niveau
significatif
d’investissements, sans augmenter les
taux d’imposition, il est
donc nécessaire de contenir, à défaut de diminuer,
les dépenses de fonctionnement… or peu nombreux sont les postes de
dépenses de fonctionnement sur lesquels nous
pouvons avoir une action
effective et chacun sait,
qu’à volume constant de
consommation (gaz, assurances, carburants, location
de matériel par exemple), les coûts augmentent néanmoins
chaque année. Les bonnes idées pour dépenser plus ne
manquent pas ! Je forme le vœu que la raison nous fasse
percevoir cette réalité.
Le troisième vœu vise l’aboutissement de travaux non
achevés en 2011 ou de nouveaux projets :
Pour les bâtiments, il s’agit de la réfection complète de la
salle du Parc, tant pour son aspect extérieur que pour ses
aménagements intérieurs et du réaménagement de la salle
Brummel.
En matière de voirie, des travaux d’effacement des réseaux
sont programmés rue Tessel et rue Joffre en 2012, sous
réserve que le SDEC (Syndicat Départemental d’Energie
du Calvados) obtienne des financements comparables à
ceux de 2011. Cet effacement des réseaux est préalable à la
réfection des voiries.
De la même manière, le rond-point de la place de l’Etoile, en
piteux état, doit être refait.
Le marché pour une reprise complète de la rue du Docteur
Saussol a été signé.
Une sente piétonne et cyclable, traversant les espaces
verts de la Grande Etrave, devrait permettre de relier le
lotissement les Jardins de la Brêche à celui du Val Héri.
Un aménagement de même nature est envisagé pour le
chemin des Croultes.
En ce qui concerne les plateaux ralentisseurs de la rue de
l’Eglise, de la rue du Point du Jour et de la rue de Cresserons,
nous restons dans l’attente des avis de l’Agence Routière
départementale pour signer les devis.
Enfin, je forme le vœu que les projets de construction
concernant les deux propriétés, actuellement à l’abandon,
situées en haut de la rue de la Mer, puissent être enfin

2

Luc-sur-Mer - Hiver 2012

réalisés puisque les procédures tendant à contester les
permis de construire sont terminées…à ma connaissance,
les aménageurs ont repris la consultation des entreprises.
Le quatrième vœu concerne notre école de musique, fermée
et inexistante depuis fin novembre 2011. Je souhaite la fin
de cette situation désolante, pour ne pas dire révoltante,
où les élèves n’ont plus de professeurs, les professeurs plus
d’élèves et plus d’emploi. Je veux assurer les uns et les
autres de notre préoccupation, de notre estime et de notre
espoir de voir la situation se redresser en 2012.
Prolongeons cette projection vers l’avenir, jusqu’en 2013.
A propos de la voie cyclable, Lion-sur-Mer Luc-sur-Mer, le
Conseil général me faisait savoir le 21 novembre dernier que
« les acquisitions foncières sont bien avancées », malgré

quelques difficultés, « les travaux pour la réalisation d’une
piste cyclable pourraient être réalisés en 2013. Ces travaux
sont estimés à 413 000€. » (S’agissant d’un aménagement
sur une départementale hors agglomération, de surcroît
hors du domaine communal, ils sont entièrement à la
charge du Conseil général).
Mon cinquième vœu est un message de bienvenu aux
résidents de la maison de retraite, ouverte depuis octobre
2011. Qu’ils trouvent dans ce très bel établissement, confort,
attentions et bien-être à Luc.
Heureuse année 2012 !
Le Maire,
Patrick LAURENT

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du Conseil municipal
du jeudi 29 septembre 2011

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 3 novembre 2011

M

L

me Frugère informe le Conseil que les normes et la
procédure de classement des terrains de camping
cesseront le 23 juillet 2012. Les nouvelles procédures de
classement des terrains doivent contribuer à l’amélioration
de la qualité des équipements mais aussi des services
pour l’ensemble des modes d’hébergements. Le nouveau
classement des terrains de camping est entré en vigueur
le 9 juillet 2010 (il contient 204 critères répartis en
3 chapitres : équipements, services au client, accessibilité
et développement durable). Ce classement est valable 5 ans,
il convient donc de faire pour le camping « la Capricieuse »,
sa demande de classement en camping 4 étoiles et de
commander une visite de contrôle auprès d’un organisme
accrédité. Le Conseil vote ensuite les tarifs camping pour la
saison 2012 ainsi que les tarifs de la Galerie du Petit Enfer
comme ci-dessous :

e Conseil municipal décide de passer de la taxe locale
d’équipement de 4% à une taxe d’aménagement de 5%,
sachant que cette taxe ne s’applique qu’une fois, au moment
d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux.

Au 1er janvier 2012 - Tarifs hebdomadaires de la galerie du
Petit Enfer :

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 8 décembre 2011

- du 1er octobre au 30 mars..................................................165 €

A

-d
 u 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre..........268 €
- du 1er juillet au 31 août.......................................................420 €
-C
 aution.................................................................................. 100 €
Le Casino sollicite du Conseil un abattement pour
l’organisation de ses manifestations artistiques, en
l’occurrence le concert de Patrick Juvet et le concert live «
Collectif Métissé ».
Le Conseil nomme la commission d’appel d’offres pour
le marché de fournitures de denrées et de prestations
d’assistance technique pour la restauration collective
(écoles, foyer, crèche multi-accueil).

M. le Maire rappelle le projet d’effacement des réseaux de la
rue « des Champs Elysées » dont le coût total de l’opération
est estimé à 52 880.46€ TTC et la part communale s’élève
à 21 836.39€. Le Conseil confirme que le projet est conforme
et s’engage à réserver les crédits nécessaires sur le prochain
budget 2012.
La dénomination de deux voies communales dans le
lotissement « les vallons de Luc » est soumise au vote :
après délibération, les deux noms retenus sont « la rue de la
source Bertine » et « la rue des Viducasses ».

fin de couvrir l’intégralité des charges de personnels
et frais assimilés pour l’année 2011 pour la Commune
et le camping, le Conseil vote deux décisions modificatives.
Suite au nouveau projet de loi de finances de l’Etat amenant
à passer d’une TVA de 5,5% à 7%, il y a lieu de répercuter
cette hausse sur les tarifs camping de la saison 2012, voté au
préalable lors du Conseil du 29 septembre dernier.
Un nouveau délégué communautaire est élu en la personne
de Christian Dutertre.
Suite à la réunion de la commission d’appel d’offres pour le
marché de fournitures de denrées brutes et de prestations
d’assistance techniques pour la restauration collective,
M. Chanu informe le Conseil que le choix a été arrêté sur
l’offre de la société API Restauration de Mondeville pour un
montant annuel de 63 958,40 € HT.
Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.
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Vie municipale
■ lE CONSEIL
MUNICIPAL

Vie locale

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

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

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,
Christian DUTERTRE, Danielle BARBU
Nathalie DURRANDE, Michèle ALLIX
Pierre COROLLER, Natacha CLAIRET
François FICHOT, Daniel BERTOLINI
Jacques MOREL.

■É
 TAT CIVIL
Naissances

Mariages

Lélya PICHON née le 14 septembre 2011 à Caen
Jade DUBOIS née le 21 octobre 2011 à Caen
Mathis BERNARDIN né le 21 octobre 2011 à Caen
Mathys LEROY né le 28 novembre 2011 à Caen

Mlle GOUEL Cynthia et M. BOSSEY Frédéric
mariés le 24 septembre 2011
Mlle RENOU Carine et M. LETELLIER Bruno
mariés le 24 septembre 2011
Mme DELACOTTE Anne-Marie et M. MAIGNAN Stéphan
mariés le 15 octobre 2011

Décès

III
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VII
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IX

X

Horizontal :
1:
Elle servait autrefois à réchauffer les lits
2:
Plus haut
3:
Gouverneur, en pays musulman – Office religieux
4 : Dans le plus simple appareil... Possédée
5:
Arrêta
6 :	Un allemand – Il dore en été – Mesure pour Grande
Muraille
7:
Qui revient régulièrement – Lieu de repos
8 :	Le premier homme à marcher sur la lune... pour les
intimes – Gouffre
9:
Clairement dite
10 : Erafler

Vertical :
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14 mars 2012
13 juin 2012
22 août 2012
14 novembre 2012

A déposer la veille au soir à partir de 19h00.
Distribution de sacs jaunes en mairie uniquement les vendredis et samedis.

■ L’Hiver
C’est bientôt l’hiver. La verdure
A disparu de nos jardins.
Et l’on redoute la froidure
Qui surviendra un beau matin...
Les feuilles tombent une à une,
Les arbres sont tous dénudés
Et de fleurs, hélas, plus aucune
Tous les massifs se sont vidés.
Les moineaux cherchent leur pitance
En fouillant parmi les débris
Ils s’adaptent à la circonstance
Mais ont cessé leurs joyeux cris.

Dans le bassin, sur la pelouse,
Les poissons ont gagné le fond,
Ils n’ont pas froid, on les jalouse
Car, à chaque hiver, ils le font.

■ Mots croisés par Agnès Delafosse
II

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre

Les jours sont devenus plus sombres
La nuit arrive un peu plus tôt
La lune luit, claire dans l’ombre
Et le brouillard suit, aussitôt.

M. Franck HEBERT décédé le 15 septembre 2011 à Courbevoie
Mme Jeannine QUESNEL décédée le 24 septembre 2011 à Ouistreham
Mme Rolande QUIQUEMELLE décédée le 8 octobre 2011 à Carpiquet
M. Jacques PESTEL décédé le 26 octobre 2011 à Luc-sur-Mer
Mme Renée AUBEY décédée le 27 octobre 2011 à Courseulles sur Mer
M. Roland ROUSSEAU décédé le 7 novembre 2011 à Luc-sur-Mer
M. Henri MILLER décédé le 10 novembre 2011 à Caen
Mme Andrée MOLLAT décédée le 25 novembre 2011 à Caen
M. François DELBAUVE décédé le 11 décembre 2011 à Luc-sur-Mer
Mlle Jeanne LETELLIER décédée le 15 décembre 2011 à Caen
Mme Liliane LEMOUSSU décédée le 23 décembre 2011 à Caen

I

■ Collecte des encombrants 2012

Règle de savoir-vivre
Malicieuse
Concerne un job d’été par exemple
Aigre – Cubitus
Début d’idylle – Fer des touches – Enlever (à l’oreille)
Plat vietnamien – Nivelé
Risquée – Vaccin
Sortie – Rapport
Astuce – Polie
Direction – Ville

Bientôt, on verra les mésanges
Picorer les boules de gras
Et que les étourneaux dérangent
Pour participer au repas.
Il n’y a plus de vers de terre
Qui s’enfoncent un peu plus profond,
Et quand on a fermé la serre,
On y a vu le hérisson.

)
ontainer beige
(c
e
in
le
a
B
la
Parc de
A l’entrée du

Les lapins vont brouter l’écorce,
Le merle n’aura plus un ver
Et le vieil arbre, aux branches torses,
Va bientôt connaître l’enfer.
Car, déjà, le ciel qui floconne
Va rendre le pays tout blanc;
Adieu l’été, adieu l’automne,
Finies les pauses sur le banc...
Mais, c’est ainsi dans la nature,
Chaque année, arrive l’hiver
Et c’est toujours une aventure
Qu’on voudrait revivre à l’envers.
Pierre NAESSENS
Décembre 2009
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Vie locale
■ eaux de baignade

Vie locale
Saison balnéaire 2011 - Résultats d’analyses

C

ette année, vingt prélèvements ont été effectués sur les deux sites que sont La plage du Petit Enfer et la Digue Est.
Sur la plage du Petit Enfer, 16 prélèvements étaient classés BON et 4 MOYEN; sur la Digue Est, 16 étaient BON et 5
MOYEN : ces résultats classent les eaux de Luc en qualité Moyenne, conforme à la directive européenne.
A partir de 2013, débutera un nouveau classement, aux critères beaucoup plus sévères, et qui portera sur les analyses
des saisons balnéaires 2010 à 2013.

Sur la base des résultats actuels, les plages de Luc seraient d’une qualité suffisante (Petit Enfer) et Bonne (Digue
Est) en 2015, ce qui serait conforme à l’objectif réglementaire.
Anne LEGOUX
Maire-Adjoint à l’Environnement

Contrôle de qualité des eaux de baignade dans le département du Calvados
Classement 2011

Qualité des eaux de baignade - Et si on appliquait déjà le nouveau classement !
Nouveau classement calculé pour la saison 2011 à partir des résultats des saisons 2008,
2009, 2010, 2011
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Vie locale
■ environnement
Comment préserver la qualité de l’eau que
nous buvons ?
, le Syndicat mixte de production d’eau
potable de la région de Caen, a pour principales missions
de produire et de gérer les ressources en eau destinées
à l’alimentation en eau potable. La majorité de l’eau que
vous consommez provient des nappes souterraines.
Depuis début 2010, le syndicat mène des actions de
préservation de la qualité de l’eau. Cela passe par la
réduction de l’utilisation des nitrates (fertilisants), et des
pesticides d’origine agricole et non agricole (désherbage
des trottoirs, pelouses, allées, etc.).

Dans votre jardin, vous pouvez contribuer à
la préservation de la qualité de l’eau !
Comment désherber sans
pesticides ?
Sur la PELOUSE, évitez les coupes
trop rases qui la fragilisent et
favorisent l’installation de plantes
indésirables (mousses, pissenlits,
etc.).
COUVREZ le sol avec des paillis,
des plantes couvre sols, laissez
gagner l’herbe qui peu à peu s’homogénéisera, remplaçant
les herbes disgracieuses.
Optimisez l’AMENAGEMENT de votre jardin : remplacez les
surfaces gravillonnées par des dalles ou des pavés, semez
de l’herbe entre les dalles …
Désherbez
MANUELLEMENT
grâce au sarcloir, à la
binette…
Désherbez
THERMIQUEMENT
avec de l’eau
bouillante (eaux de
cuisson par exemple),
de la vapeur (nettoyeur
haute pression équipé d’un système de chauffe).

POUR EN SAVOIR PLUS… CONTACTEZ LA CELLULE
D’ANIMATION « ressource en eau » de
Marie BACHET, Responsable
marie.bachet@calvados.fr - 02 31 57 15 82
Nina BAUDEMONT, Technicienne
nina.baudemont@calvados.fr - 02 31 57 13 84
Xavier ZAMORA, Technicien
xavier.zamora@calvados.fr - 02 31 57 13 85
Adresse postale
6 avenue de Dubna, Bâtiment Neptune
14200 Hérouville-saint-Clair
www.preservonsleau.fr

8

Luc-sur-Mer - Hiver 2012

Vie locale
Où se jettent les eaux des caniveaux ?
Les caniveaux collectent les eaux pluviales (eaux de pluies)
ruisselant dans nos communes. Ces eaux sont directement
rejetées dans les cours d’eau, sans traitement préalable.
C’est pourquoi il est important
de ne pas déverser de déchets
solides (papiers, mégots…) ou
liquides (solvants, peintures,
détergents, eaux ménagères,
désherbants…), même dilués,
dans les avaloirs et les caniveaux.

■ CCAS : Repas des anciens

L

e dimanche 11 décembre 2011, le repas de Noël, toujours très
apprécié des aînés, s’est déroulé salle Brummel, en présence
de plus de 200 convives et de 18 bénévoles. Ce fut un moment très
convivial et joyeux.
Quelques jours auparavant, 9 bénévoles avaient apporté quelques 90
coffrets gourmands aux personnes souffrantes.
Bonne année à tous de la part du CCAS de Luc.

Attention : Les caniveaux ne sont pas des égouts !!!
Les produits phytosanitaires : un risque pour
l’environnement mais aussi pour l’utilisateur
De nombreuses études montrent
que c’est lors de la manipulation
des produits (préparation de
la bouillie et traitement) que le
risque de contamination est le
plus élevé.
Si vous choisissez malgré tout
d’en utiliser, n’oubliez pas de
porter des gants, des bottes,
des lunettes et un masque
adaptés (cartouches de charbon
actif, attention : les masques à
poussières ne protègent pas !).
Et surtout respectez bien les
doses préconisées et les délais de
rentrée !

Le désherbage des espaces publics
Dans le département du
Calvados existe la « charte
d’entretien
des
espaces
publics ». Cette charte, mise en place par la
FREDON (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles) permet aux
collectivités d’être labellisées lorsqu’elles
décident de modifier leurs pratiques de
désherbage.
L’objectif est de diminuer voir de supprimer
l’usage d’herbicides.
De nombreuses techniques alternatives au
Pied de panneau
désherbage chimique existent :
désherbé
- Optimisation des balayeuses motorisées
chimiquement
- Désherbage
thermique (flamme, eau
chaude…)
- Binette, couteau, etc.

■ Diagonale des fous

Laurent Fortin remercie tous les Lutins
et Lutines qui l’ont encouragé avant et
pendant la Diagonale des Fous, un Ultra
Trail de 162 kms, consistant à traverser
l’île de la Réunion avec 9630 mètres de
dénivelé... qu’il aura terminé en 59h56 mn
et 19 sec !!

Ne parlons plus de « mauvaises
herbes »… Chacun d’entre
nous doit prendre conscience
que ces « herbes folles » sur
les trottoirs, les pieds de murs,
les caniveaux… ne sont pas sales !
Votre commune agit, vous aussi vous pouvez
réduire les risques de pollution des eaux
souterraines en désherbant vos jardins
manuellement !
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Vie locale
■ Illuminations de noël 2011

C

ette année, toutes les illuminations ont été rénovées et une nouvelle
société a été retenue pour s’occuper de la pose, de l’entretien et de la
dépose de la quasi-totalité de ces nouveaux luminaires.
Par souci d’économie, la durée des illuminations a été réduite et toutes les
lampes sont désormais en LED.
Nous espérons que ces nouvelles installations ont été au goût de tous.

Photos de Jean-Michel Debono

Anne Legoux,
Maire adjoint à l’environnement.

Vie locale
■ Noël en lumière
Malgré une météo très capricieuse, la seconde
édition de « Noël en Lumière » a attiré un public très
nombreux pendant 4 soirées du 17 au 20 décembre
dernier.
Dès le porche franchi, on entrait dans le monde magique de
Noël. Notre superbe parc était sublimé par des éclairages
multicolores, la Mairie changeait de couleur au
rythme de la musique de Noël. La Reine des neiges,
les Grelings, les Echassiers Lumineux, les Lutins et
le livre magique, Fausto Copior le caricaturiste, la
Fée Trombine, maquilleuse, ont enchanté petits et
grands. Les enfants ont surtout apprécié les tours
en attelage avec les ânes, les chiens de TerreNeuve et, bien sûr la présence du Père Noël venu
leur demander s’ils avaient été sages !!
Merci aux associations, Comité de
Jumelage et Union Commerciale pour
le vin et les marrons chauds, le chocolat
et autres gourmandises !! Une mention
spéciale à la famille Crochard, de la GuiGui, qui a préparé ses délicieuses crêpes
et les a vendues au profit des associations
de parents d’élèves des écoles Tabarly et
Sainte Marie.
Cette animation ne pourrait avoir lieu
sans le professionnalisme et la disponibilité
des services techniques de la Ville, la
compétence de la Société Evènement Ciel
qui met en place la sonorisation et les
éclairages, le dynamisme des bénévoles
des associations et de l’Office de Tourisme
et, bien sûr, la participation financière
importante du Casino de Luc. Nous les en
remercions.
Rendez-vous en 2013 pour la 3ème édition !!
Fabienne Curet,
Maire adjoint.

Réalisation des espaces verts place de l’Eglise, sur une
idée de Jacques Morel, conseiller municipal
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Vie locale

Vie locale

■S
 ERVICE JEUNESSE
12/17ANS

D

epuis 9 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 3369 passages de
jeunes (de janvier à décembre), soit 128 jeunes différents (91 garçons et 37 filles)
qui sont venus tout au long de cette année.
Pour l’année scolaire 2011, l’accompagnement scolaire accueille 10 enfants les
lundis, mardis et jeudis soir. Vingt-quatre bénévoles sont présents pour aider les
enfants dans leur travail scolaire.

Les activités de l’année 2011 :
Renouvellement du contrat enfance jeunesse
2011-2013 avec la CAF.
- Accueil au sein de l’Espace Jeunes (jeux de société, baby foot, discutions,...).
- Des animations sportives, multimédias, bricolages et culturelles.
- Des soirées : barbecue / jeux de société / jeux d’intérieur (gamelle) / Christmas party.
- Un atelier radio chaque jeudi soir de l’année (www.radiofmair.com).
- Séjour au point accueil jeunes de Pont d’Ouilly.
- Sortie à Disneyland Paris.
- Un séjour en Angleterre avec le Comité de jumelage de Luc-sur-Mer et la ville de
Mildenhall.
- Un séjour échange franco-allemand avec nos voisins d’Aschaffenburg et un live
radiophonique sur les ondes Allemandes et sur internet.
- Des partenariats avec l’Office de Tourisme et le Comité de jumelage de la ville de
Luc-sur-Mer.
- Journées inter-structures avec Bretteville l’Orgueilleuse, Colleville / Hermanville et
Concarneau.
- Journées inter-structures avec le centre de loisirs le CAP.
- 1ère journée du jeu à Luc-sur-Mer «Jeux de main, jeux de lutin».
- Participation à la journée du grand pique-nique du 26 juin.
- Journée de rencontre de l’OFAJ «Nouveaux outils de communication, perspectives
pour les échanges de jeunes des jumelages franco-allemands».

Les projets 2012 :
- Réaliser une radio temporaire pendant les vacances de Pâques Radio FM’air 2012.
- Proposer des activités spécifiques aux 9-13 ans (partenariat avec le CAP).
- Créer un atelier mécanique.
- Organiser des actions parents / ados.
- Accompagner les jeunes dans l’organisation d’un séjour en dehors de la Normandie.
- Proposer des animations toujours plus variées.
- Renouveler les rencontres inter-structures avec les structures jeunesse voisines.
- Participer aux événements communaux (Jour de fête).
- Développer les échanges internationaux (accueil d’Allemands à la Toussaint 2012).
- Ouvrir l’accompagnement scolaire à plus d’enfants.
Merci à tous et bonne année 2012 :
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 Savarieau, Florent André
contact : service jeunesse de Luc-sur-Mer - structure : Espace Jeunes
Rue du docteur Tessel - 14530 Luc-sur-Mer
02 31 74 36 97 - jeunelutin@yahoo.fr - www.radiofmair.com
Retrouvez nous également sur facebook avec radio Fmair et Espace Jeunes de Luc...
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Vie locale

Vie scolaire

■ Les prochains rendez-vous de luc en scène
Vendredi 27 avril 2012 - 20h30 - Drakkar
D’RÔLE DE COMPAGNIE présente « LA CAMOUFLE » de Rémi
DE VOS avec Martine Förster

n Scèn

Savez-vous combien de repas sont cuisinés par le
personnel municipal chaque année pour les enfants
des écoles publiques et privées, les membres du foyer
Lucien Dauven et, depuis peu, pour la structure Multiaccueil des « Lucioles » ?
Réponse : 34 000 repas sont cuisinés par an au restaurant
scolaire !!!!

Jeudi 9 fevrier 2012 - 20h30 - Drakkar

« DIEU, QU’ILS ETAIENT LOURDS …. ! » ENTRETIEN

THÉATRÂL ET LITTERAIRE AVEC LOUIS-FERDINAND CELINE (avec
l’aimable autorisation des Editions Gallimard). Avec MarcHenri Lamande.

« Une saisissante rencontre, loin des consensus et des coquetteries littéraires avec Céline, qui, seul sur scène, répond aux questions qui lui furent
posées par les intellectuels de l’époque. Face aux spectateurs appelés
à être ses confidents privilégiés, il parle de sa vie, son enfance, de ses
dramatiques prises de position politique et de ce style qui bouleversa la
littérature…. »
Spectacle présenté en partenariat avec l’ALCD de
Douvres et dans le cadre de la saison ODACC.

Vendredi 1er juin 2012 - 20h30 - Casino
12ÈME EDITION DE JAZZ A LUC
AVEC LE CAMION DE JAZZ, INVITE
L’ORGANISTE FLORENT GAC
Florent se situe dans la tradition des pianistes comme Oscar Peterson, Tommy Flanagan, Hampton Hawes et Red Garland,
mais s’intéresse aussi aux jeux plus modernes de Brad Meldhau, Chick Corea ou
Herbie Hancock.
A l’orgue, Florent s’inspire autant de la
“jeune génération” (Larry Goldings, Sam
Yahel) que des maîtres de l’Hammond
(Jimmy Smith, Larry Young, Jack MacDuff).

Vendredi 16 mars 2012 - 20h30 - Casino

gullivan en concert
Né d’une mère normande et d’un père hongrois, Gullivan part à 20 ans
au Canada pour y découvrir les grands espaces et la musique folk. Formé
et inspiré par de grands maîtres, il devient un vrai virtuose de la guitare et développe une technique très surprenante de percussion avec
les pieds.
De retour en France, il commence dans la musique en tant que chanteur
du célèbre groupe Mes Souliers Sont Rouges avec lequel il vend près
de 200 000 albums, et fait plus de 1 000 concerts à travers le monde
entier. Il crée alors son propre label et soutient activement les artistes
de sa région. Gullivan remonte aujourd’hui sur scène avec un répertoire
de chansons folk teintées de subtiles influences celtiques.
Il y raconte avec légèreté et générosité la vie à travers
des histoires peu ordinaires. Toujours animé de la même
soif de partage et accompagné de ses deux acolytes,
Gwenola à l’accordéon et Jacques à la contrebasse, sa
musique reste une perpétuelle invitation au voyage.
On y rencontre un illuminé qui souhaite construire un
pont entre la Terre et la lune, symbole de l’union avec
sa promise, un épouvantail qui représente l’étranger et qui effraie les autres, un billet de banque qui
prend la parole et qui raconte son histoire…
La voix cristalline et enjouée de Gullivan touche
droit au cœur. C’est un véritable show man à
l’énergie communicative.
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Renouvellement du marché prestation
d’assistante technique et fournitures de
denrées du restaurant scolaire

Enfin, et ce n’est pas un détail de conclusion, le restaurant
scolaire est un poste important du budget communal
puisque cela représente 165 364 € de dépenses de
fonctionnement.
Le prix du repas est fixé volontairement bas à 3.08 € en
2012. Ce tarif unique pour tous est le fruit d’une réelle
volonté politique de la part des élus et il est aussi bas que
possible pour soutenir toutes les familles qui en ont besoin
afin qu’elles bénéficient de ce service pour leurs enfants.
En conséquence, le déficit budgétaire annuel assumé par
la commune est d’environ 67 000 €.

e

Lu

ce

LA CAMOUFLE est le monologue d’une femme, âgée de 61 ans, dans un
petit atelier de couture en 1961. Unité de temps et d’espace, pour des
confidences, un bilan de vie. C’est l’angoisse d’une mère qui déclenche
la parole de cette femme, mais cela nous le découvrirons à la fin, seulement à la toute fin. Elle relate 40 ans de sa vie.

■ Restaurant scolaire

Luc-sur-Mer - Hiver 2012

Il possède une grande connaissance du
piano jazz servie par une solide technique
pianistique issue de sa formation classique.
Il est aujourd’hui, grâce à toutes ces qualités un sideman recherché.

TOUS LES SPECTACLES SONT A RÉSERVER A
L’OFFICE DU TOURISME au 02.31.97.33.25
Une carte d’abonnement d’un montant de
5 euros permettra une réduction sur les
spectacles de Luc en scène, mais en même
temps l’accès, au tarif « abonnés », aux
spectacles proposés par l’ALCD de Douvres.
• Carte d’abonnement
pour l’année : 5 €
• Tarif non abonné : 10 €
• Tarif abonné et étudiants de
– 26 ans : 7 €
• Tarif de 11 à 18 ans : 4 €
• Gratuit pour les – 11 ans

Je profite de cet article pour vous souhaiter à toutes et
tous une très bonne année 2012.
Philippe Chanu
Maire adjoint
pchanu-mairie-luc@orange.fr

Ce chiffre impressionnant est le résultat du travail laborieux
de 3 agents à temps plein et d’un agent à mi-temps.
Pour réussir à préparer 240 repas chaque jour de l’année
scolaire avec peu de personnel, il est nécessaire que la
commune délègue l’assistance technique et les achats
groupés de denrées à une société extérieure. Depuis 3 ans,
nous fonctionnons avec la société API de Mondeville et le
résultat de l’appel d’offres renouvelant le marché pour
3 ans jusqu’en 2014 vient à nouveau de désigner cette
société.
Concernant la fourniture de denrées alimentaires, cela nous
permet de nous dispenser de la lourde charge des achats et
des négociations associées, tout en nous faisant bénéficier
de l’effet levier des volumes pour obtenir les meilleurs prix
pour des produits de qualité. Le prestataire assure aussi
la gestion des stocks, ce qui permet d’optimiser encore
mieux nos coûts.
L’appel d’offres de cette année demandait que le prestataire
se fournisse en fruits et légumes chez des producteurs
locaux afin de répondre aux exigences concernant le bilan
carbone.
Outre l’aspect purement économique, deux autres points
sont indispensables au bon fonctionnement du restaurant :
l’aide d’une diététicienne pour préparer les menus et un
suivi des mesures d’hygiène.
Tous les 2 mois, se réunit une commission repas composée
de la responsable du restaurant scolaire, de la diététicienne,
du prestataire ainsi que d’un élu. Sont également invités les
directrices des écoles et un parent d’élève élu au Conseil
d’école. L’objet de cette rencontre est de valider les menus
des futurs repas proposés par la diététicienne. Ces menus
établis, les commandes peuvent être ainsi validées.
L’autre aspect important de cette aide est le suivi de la
méthode dite « HACCP » (Hazard Analysis Critical Control
Point). Cela consiste en la mise en place d’un système qui
identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au
regard de la sécurité des aliments. Les agents s’obligent
à des procédures de travail très strictes pour éliminer les
risques alimentaires. Le contrôle de ce travail est confié
à un laboratoire indépendant qui fait une visite surprise
chaque mois en effectuant des prélèvements sur les
aliments et dans la cuisine. Les résultats sont toujours
très bons et nous permettent de passer l’examen annuel
de la visite des services vétérinaires sans souci, grâce
au sérieux et au professionnalisme des employées du
restaurant scolaire.
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Vie scolaire
■ Ecole SAINTE MARIE

T

out d’abord, au nom de l’établissement, de l’équipe
enseignante, de l’OGEC et de l’Association des Parents
d’élèves, je vous offre tous nos Vœux pour 2012. Que cette
nouvelle année vous soit douce et légère, emplie de bons
moments à partager.

Voici quelques nouvelles de l’école !
Le samedi 15 octobre dernier, tous les élèves de Primaire
ont participé à la « traditionnelle » course d’endurance au
profit de l’association ELA à Douvres. Nous avons rejoint
les autres écoles de l’ensemble scolaire, ainsi que quelques
collégiens de la Maîtrise.
Le lundi 17 octobre était le jour de la dictée. Cette année, le
texte était préparé par Jean D’Ormesson et l’école Sainte
Marie a eu le grand honneur de recevoir une partie du staff
de l’équipe féminine de basket de Mondeville, ainsi que
sa capitaine et meneuse de jeu : Ingrid Tanqueray. Leur
présence chaleureuse et sympathique a ravi les enfants,
qui ont reçu –en plus – des cadeaux : T-shirts et places
d’honneur pour des matchs de basket ! Ce fut vraiment un
beau moment.

Vie associative
■b
 ibliothèque
pour tous

Le jeudi 15 décembre, nous avons tous été invités au cinéma
pour une séance offerte par la Municipalité. Un grand merci
à tous nos élus qui ont offert un agréable moment à nos
élèves.
De plus, le même jour, le repas de Noël nous a permis de
partager un moment de fête, dans un décor de Noël préparé
par les Parents d’élèves et le personnel de l’école.
Depuis le dernier bulletin municipal, nous avons commencé
dans nos classes avec nos élèves notre projet « Afrique ».
Dans les deux classes de Maternelle, les vestiaires ont
pris de belles couleurs et les murs sont tapissés avec des
animaux et des villages africains. Les élèves de Maternelles
ont même constitué un musée d’objets artisanaux et de
livres de littérature africaine. Les élèves du Primaire ont
d’ailleurs tous été invités pour partager ces découvertes.

Inscriptions
Les nouveaux lecteurs peuvent
s’inscrire à tout moment dans l’année, les inscriptions se
faisant désormais de date à date.

■ retro moto club

L

e Rétro Moto Côte de Nacre vous donne
rendez-vous le 13 mai pour le 4ème
Grand Prix de Luc-sur-Mer et le 24 juin
pour son 24ème Rallye International. Nous
vous attendons nombreux pour ces deux
manifestations.

Quelques chiffres
En 2011, grâce à la mise en place du prêt gratuit depuis le
1er mai, la bibliothèque a enregistré les chiffres suivants :
• 230 familles inscrites (hausse de 11%)
• 2 877 visites de lecteurs (hausse de 31 %)
• 6 918 prêts de livres (hausse de 54 %)
• plus de 200 livres ont été achetés en 2011

Le RMC dispose maintenant d’un site internet sur lequel
vous pourrez retrouver la vie du Club des origines à ce jour.
http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr/
Permanence tous les samedis matin, de 11h à 12h, place du
Docteur Sustendal.
Le bureau

Côté Maternelle, un intervenant en Conte et Musique va
venir travailler avec les élèves très prochainement.
Côté Primaire, un autre intervenant est prévu pour le mois
de mars, après les vacances de février, sur deux semaines.
Nous vous donnerons plus de détails prochainement.
Nous avons prévu de faire un carnaval pour la mi-Carême,
aux couleurs africaines évidemment !
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous faire part
de nos « Portes Ouvertes », désormais fort attendues tant
par les parents d’élèves actuels que les anciens – élèves et
parents - et les nouvelles (et futures !) familles intéressées
par notre pédagogie et notre travail :
Ce sera le samedi matin 17 mars 2012 : l’école et les
classes seront accessibles aux visiteurs et un programme
des activités vous sera alors remis. Tous les élèves seront
en classe et vous pourrez venir nous voir travailler en
Pédagogie Personnalisée.
A très bientôt,
Pour l’école Sainte Marie, la directrice,
Isabelle Gousset.

Ecole Ste Marie
11, avenue Foch. 14 530 Luc-sur-Mer.
Tél / Fax : 02.31.97.31.74
Mail : ecolesaintemarie.luc@aliceadsl.fr
Site de l’école : http://ecole.stemarieluc.free.fr
Facebook : ecolestemarie14@hotmail.fr

■ Ombre & lumière
« Ombre & Lumière », l’atelier de peinture de Luc-sur-Mer,
vous souhaite une bonne année 2012 et vous informe qu’il
reste quelques places dans nos ateliers du mercredi, salle
Brummel. Contactez-nous au 02 31 80 39 60.

< Œuvre d’Annie Leclerc
Ingrid Tanqueray, lectrice de la dictée ELA.
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Vie associative

Vie associative

■ OFFICE DE TOURISME

■ CAP

Les résultats du 17ème

L

- 1er prix du jury et prix du public : Nathalie Durrande de Luc.
- 2ème prix du jury : Isabelle Moussette de Persan.
- 3ème prix du jury : Elsa Ottenio de Démouville.

1er prix

Cette période de fin d’année est toujours très attendue par
les enfants qui sont impatients de rencontrer le père Noël. Pour notre association,
c’était un moment particulier puisque nous avons fêté nos 20 ans.

2ème prix

Au travers d’une rétrospective en photos, nous avons pu évaluer le changement
qui, nous a vu passer des locaux préfabriqués dans le fond de la cour de l’école
primaire, aux locaux actuels, modernes et fonctionnels, qui nous permettent
d’assurer l’accueil des enfants dans des conditions optimales et aussi de travailler
sereinement.
Nous avons proposé un « cocktail » auquel beaucoup de parents ont répondu
présents ainsi que des anciens adhérents, des anciens membres du conseil
d’administration, des enfants et des jeunes. Ce fut un moment très convivial et
chaleureux, apprécié de tous.

spectacles

’équipe du CAP et son conseil d’administration vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

Concours Photo 2011 dont le thème était : « Luc en noir et blanc » sont les suivants :

Pour cette nouvelle année, nous reprenons avec la réalisation d’un projet portant
sur la citoyenneté.

sport

Les enfants enquêtent sur le fonctionnement de notre Mairie, ils repèrent les
services, les personnes qui y travaillent, ce qu’ils font dans notre Commune. Le but
étant que les enfants aient une connaissance du personnel communal, des élus et
du rôle de chacun. A l’issue de la collecte toutes les informations qu’ils recueilleront
en se servant de différents outils : la photo, la prise de son en interview, le film…
serviront à créer une exposition. C’est un projet ambitieux qui motive les enfants.
Nous vous rappelons que notre site internet a été remis en service, vous pouvez y
trouver des informations, des photos, les plannings, notre actualité…

www.capdeluc.fr
L’équipe du CAP

girafou

3ème prix
Les résultats du Concours d’Illuminations qui
comptait 14 inscrits dont 2 commerces ont été remis le
samedi 21 janvier ; les lauréats sont les suivants :

1er prix

- 1 er prix : Jean Claude LEPRIEUR - 6 rue des Pommiers
- 2ème prix : Nathalie MARIE - 46 rue du Dr Charcot
-3
 ème prix : Denise PALIN - 19 rue des Petits Lutins
L’office de tourisme tient à adresser, à tous, ses meilleurs
vœux pour 2012 et à remercier tous les bénévoles qui,
au cours de l’année 2011, ont participé et ont contribué à
la réussite de nos belles manifestations. Qu’ils en soient
pleinement et très chaleureusement remerciés.

projets
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Vie associative
■ kids chantants
2002/2012….
Voici 10 ans que les Kids Chantants chantent et vous
enchantent !
plus de 100 enfants de 5 à 12 ans
plus de 10 spectacles
et même 1 CD
et toujours l’envie de chanter et de s’amuser !
Alors, pour fêter ces 10 années d’amitié, de joies partagées
et de chansons, venez rencontrer le « Soldat Rose » des
Kids Chantants et chanter avec tous les Kids, anciens et
nouveaux, nos ritournelles favorites !
Samedi 16 juin 2012 à 20h30
et dimanche 17 juin 2012 17h au Drakkar!
- Entrée gratuite -

10 ans déjà !

Vie associative
■ Comité de jumelage

L

’Assemblée Générale se déroule le jeudi 26 janvier, à la salle Brummel, à 18h30. Le vide-grenier organisé par
l’Association, se déroulera le dimanche 29 avril 2012, à la salle Tessel (ou en extérieur). Pour la réservation
des emplacements, veuillez contacter le 02 31 96 64 79, à partir du 15 mars et jusqu’au 25 avril, de 14h à 18h
uniquement.

■ UNC

L

e coup d’envoi est déjà donné pour la nouvelle année !
L’association, par la voix de son Président, vous adresse
donc, à cette occasion, ses meilleurs vœux pour une bonne
et heureuse année, avec nos plus vifs encouragements de
guérison et de réconfort pour ceux qui sont éprouvés par la
maladie ou la séparation.
Nous avons retenu deux événements principaux qui ont
marqué notre section en 2011.D’abord, la naissance du livre
de «la Mémoire» qui retrace le passé glorieux des soldats
de la Commune dont les noms figurent sur nos monuments
aux Morts pour la France. L’évocation de leur souvenir et
de leurs actions est désormais réunie dans un ouvrage qui
se trouve à la disposition du public à la Mairie de Luc. Ainsi
donc, l’UNC remplit sa mission de Mémoire des hommes,
ceux à qui nous devons notre liberté d’aujourd’hui. Dans
un tout autre domaine, nous avons retenu également ce
voyage de septembre dernier qui emmena quarantedeux membres et Amis de l’association en Turquie. Cet
événement méritait d’être signalé, tellement l’étonnement
général fut grand en découvrant ce pays.
Ceci étant dit, regardons maintenant devant nous. A la fin de
ce mois, c’est-à-dire le 28 janvier, aura lieu, salle Brummel,
notre traditionnelle «galette des rois» qui sera animée par
l’orchestre Cocktail-passion. Vous pouvez vous inscrire
auprès des membres du comité : prix d’entrée 20 euros. Ce
sera ensuite le dimanche 11 mars, notre Assemblée Générale
qui se tiendra le matin, comme d’habitude. Et puis cette
année, nous fêterons le trente-cinquième anniversaire
de la création de notre section! La date retenue est le
8 mai. Plusieurs projets sont dès maintenant à l’étude
afin de marquer cet événement interne. Des informations
complémentaires seront diffusées en temps voulu.
Amis Lutins, merci d’avoir consacré un peu de votre
attention pour lire cet article. Nous réitérons nos meilleurs
souhaits pour vous tous, en attendant nos prochaines
rencontres.

Goûter des veuves et veufs
que nous offrons chaque année à nos adhérents

Bernard Pagnon

Enfants des écoles et les autorités locales qui entourent
le récipiendaire du 11 novembre 2011
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Vie sportive

Vie associative
■ translutine

■ Club bel automne

N

ous nous sommes attachés à organiser
une promenade découverte tous les
mois. C’est un réel succès puisque de trente
à cinquante personnes se retrouvent pour
sillonner nos belles régions et notamment
le Bessin, le pays d’Auge, la Plaine de Caen.
Précédente sortie le 22 janvier « sur les pas
des pèlerins ».
Nous envisageons la traversée de la baie du
Mont saint Michel avec guide au printemps et nous souhaiterions connaître les intéressés au 02 31 96 13 70.

L

’année 2011 s’est terminée par un loto au profit
du Téléthon, auquel nous avons versé une somme
de 150 €. Ce loto a été suivi d’un goûter avec bûche
pâtissière et vin pétillant, puis chaque adhérent est
reparti avec une boîte de chocolats, content de ce bon
moment passé ensemble. Le Club a repris ses activités
habituelles le 3 janvier.
La Présidente

Cette année, la Translutine, 22ème du nom, aura lieu le samedi 21 juillet à 20h30, sur la plage et sur la
digue de Luc-sur-Mer et, déjà, nous commençons à préparer cette grande manifestation sportive.

■ guitare pour tous

L

es élèves de l’Association ont eu le plaisir de
présenter un spectacle de Noël auprès des
parents, amis et adhérents à la « Résidence de
Retraite Emera », dimanche 18 décembre. Nous avons
partagé un moment convivial autour d’un goûter
offert par les responsables de l’établissement.

L’Assemblée Générale de la Translutine se déroulera le lundi 30 janvier, à partir de 19h30 petite salle du Parc. A cette
occasion, nous serions heureux de rencontrer de nouveaux bénévoles car, pour organiser cette course, il nous faut être
environ 40 personnes ; contact au 02 31 96 13 70.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année sportive.
Amicalement, pour le bureau.
Jean-Michel Normand

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2012. Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur.
Du bonheur, nous aurons l’occasion d’en partager ensemble lors
de nos diverses manifestations musicales que nous présenterons
cette année.

Nous vous donnons rendez-vous les :
• 13 mai - 10ème journée sportive de l’intercom à Tailleville
• 10 juin - spectacle annuel « Autour de la Guitare » avec l’ensemble
des élèves au « Drakkar » à Luc-sur-Mer
• 30 juin - Fête de la musique, Place du Petit Enfer à Luc-sur-Mer
Nous pouvons vous accueillir au sein de l’Association toute l’année,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre : vous serez les bienvenu(e)s.
Vous pouvez nous contacter au 02.31.96.49.42 ou naviguer sur
notre site : www.guitare-pourtous.org.
A bientôt
L’équipe Guitare Pour Tous

NOUVEAU
■ NEWFIE’S NORMANDIE

Nous travaillons pour cela en deux étapes, un module d’éducation au sol et un module
d’éducation à l’eau.

L’association NEWFIE’S NORMANDIE
regroupe, à ce jour, une quinzaine
d’adhérents et une douzaine de
TERRE-NEUVE qui se retrouvent tous
les dimanches matins de 10h à 12h
et toute l’année, sur la plage de Lucsur-Mer, après la jetée en direction
des falaises, dans le respect le plus
total de l’environnement (ramassage des déjections de nos
compagnons, etc.), qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige,
afin de partager ensemble notre passion pour ce gros
nounours.

Nous organisons aussi des sorties en forêts et en ville afin de sociabiliser au mieux les
chiens : nous avons participé, cette année, aux 4 jours féériques de Noël en Lumière en
proposant des promenades en petite charrette tirée par les chiens.
A terme, l’objectif est de proposer des démonstrations et manifestations aux
Collectivités Locales du bord de mer afin de faire découvrir au public les facultés que
possèdent ces « Saint-Bernard » des mers.
Nous serons ainsi ravis de vous y accueillir, en tant que spectateur ou adhérent et
proposer aux enfants de petites balades en charrette tirée par nos chiens et prise
de photos souvenir en leur compagnie.
Newfie’s Normandie recrute des «plongeurs victimes» afin de parfaire
l’entraînement de nos loulou’s...Vous présenter sur la plage ou nous contacter...et
nous vous enrôlerons avec plaisir...

Détente, Travail et Loisir autour du chien de sauvetage en
mer : le TERRE-NEUVE.
Notre but est de proposer une éducation aux chiens ayant
des aptitudes en milieu aquatique.
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andie@gmail.com-

Contact : newfiesnorm

die.com

www.newfiesnorman

6-70
BOYAVAL - 07-86-09-9
Présidente : Mme Katia
r
Me
r
su
bin
50 Saint Au
11 Rue Emile Zola - 147

Alors, Mesdames, Messieurs, si notre profil vous intéresse, n’hésitez pas. Nous
restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et
propositions.
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Vie sportive
■ tatami lutin
L’organisation le 6 novembre 2011 d’un
interclub départemental où 950 personnes
sont passées

Vie sportive
Mais aussi pour les plus petits, rencontre pré-poussins
et poussins à Ouistreham
Les plus petits aussi (5-9 ans) de Luc-sur-Mer ont été
accueillis par le judo Club de Ouistreham. Une centaine de
judokas s’est réunie le samedi 19 novembre au dojo JeanPaul Quédru.

Le judo Club de Luc-sur-mer est l’un des 6 clubs sur 80 du
département à organiser un interclub labellisé, permettant
à tous les judokas du Calvados, dès 10 ans, de se rencontrer
pour se préparer aux championnats.
Cette année, l’interclub de Luc-sur-Mer fut encore une
réussite avec une participation de 250 judokas et 700
spectateurs. C’est un moment fort de l’année, que le club se
doit de réussir. Il en va de sa notoriété dans le département.

Interclub départemental de Cagny
Benjamins
Lorris Arnoux 4ème
Raphael Bedos 3ème
Minimes
Corentin Vincent 1er

Taïso

Séance Parrainage
Une séance de parrainage s’est déroulée sur un cours de
Taïso et a permis à quelques adultes de découvrir cette
activité d’entretien.
Il est toujours possible d’intégrer le groupe en cours
d’année. Les horaires sont le mardi de 20h30 à 21h45.
N’hésitez pas à venir essayer !

Tournoi interrégional de Saint-Lô minimes
Baptiste Saintigny non classé
Corentin Vincent non classé
Interclub départemental de Luc-sur-Mer
Benjamins
Lorris Arnoux 1er
Raphael Bedos 3ème
Enzo Pree 3ème
Paul Dubust 3ème
Minimes
Corentin Vincent 1er

Après les banquets, les braquets !

L

L

es réjouissances de fin d’année
sont terminées, il est temps
de faire un peu de vélo : c’est bon
pour le moral, la santé et la ligne !
L’année 2012 s’annonce donc sous
les meilleurs auspices, les bonnes
résolutions du Nouvel An n’ont plus
qu’à être mises en application.

Même le père Noël doit s’étirer pour entrer dans la cheminée !

Les 3 et 4 mars 2012, Luc-sur-Mer recevra les championnats
départementaux minimes et benjamins.
Vous pouvez venir encourager les Lutins en action. L’entrée
est gratuite.
					
Olivier Vincent

Comme en 2011, nous organisons tous les premiers lundis
après-midi du mois, à partir d’avril, une sortie baladedécouverte. Ces promenades permettent de découvrir
le patrimoine historique, culturel, naturel et humain de
notre région dans un rayon de 20 km autour de Luc. Le
rythme très doux permet au plus grand nombre de pouvoir
y participer.
Et
nos
6
sorties
régulières toute l’année,
du lundi au dimanche,
pour que chacun trouve
le type de balade qui lui
convient le mieux.

Comme l’an dernier, deux stages de danse en ligne seront
proposés en juillet et août. Les dates seront communiquées
ultérieurement.
Le Président

■ Bien-être et Yoga

N

ous commençons l’année en souhaitant à chacun joie
et sérénité.

Le samedi matin, 4 février, nous aurons le plaisir de vous
accueillir, de 10h à 12h, pour le deuxième atelier de yoga, au
gymnase Jean Chabriac.
L’occasion de venir essayer une pratique douce et d’aborder
la philosophie du yoga.
Un espace pour oublier ses soucis, prendre conscience de
ce que l’on est aujourd’hui et se donner les moyens d’aller
vers ce qui est bien pour soi.

Retenez les dates des ateliers :
4 février 2012
31 mars 2012
2 juin 2012

Interclub départemental de Falaise
Benjamins
Raphael Bedos 1er

Renseignements et inscription :
Gisèle Grosso 02 31 96 64 13

Interclub départemental de Condé sur Noireau
Malgré la distance, de nombreux judokas avaient fait le
déplacement pour cet interclub très bien organisé.
Groupe des 5-6 ans
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Notez bien que nous organiserons un après-midi dansant
ouvert à tous, le dimanche 4 mars, de 14h à 18h, salle
Brummel.

Une manifestation originale : Le Tour du Calvados lors du
pont du 1er mai. Il est co-organisé par le Club, le Comité
départemental de la Fédération Française du Cyclotourisme,
le club ACB de Bayeux et l’UFOLEP. Le départ aura lieu de
Bayeux et le retour se fera à Luc-sur-Mer. Les villes étapes
sont Saint Sever et Trun. Des parcours au choix de 100 ou
180 km environ seront proposés pour que le plus grand
nombre puisse y participer.

Pierre-Marie Werlen
Contact : 02 31 96 80 80
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’association a entièrement renouvelé le Conseil
d’administration lors de son Assemblée Générale du
18 octobre dernier. 81 adhérents, répartis en 3 groupes,
pratiquent la danse en ligne et 15 autres suivent les cours
d’informatique. Toutes les activités sont dispensées,
bénévolement, par Josette Hugot.

Cette année, nous fêtons le 10ème anniversaire de la création
de l’Intercom et notre 10ème tour de « Cœur de Nacre ». Ce
sera le dimanche matin, 13 mai. Outre les balades à vélo
et VTT, de nombreuses activités pour tout public seront
proposées par les associations partenaires : marche,
marche active, jogging, rollers, musique. Le départ se fera
à partir du centre aquatique nouvellement inauguré à
Douvres la Délivrande.

Autre grand rendez-vous : les Randonnées de la Paix le
8 juillet. Le Club participe très activement à la réussite de
cette manifestation. Les itinéraires partent principalement
de la Côte pour rejoindre le Mémorial de Caen. A côté des 8
itinéraires de marche et rollers, trois circuits vélos seront
proposés.

Dates à venir

Corentin VINCENT :
un bon début
de saison

■ forma’luc

La dernière Assemblée Générale du club a fixé les grandes
orientations pour cette année et les grands événements à
venir.

Un grand merci aux organisateurs bénévoles de
l’association, sans lesquels il serait impossible de réaliser
cet événement.

Un début de saison de compétitions en
individuel très positif

■ Côte de Nacre Cyclo

Après les banquets,
les braquets !
(dessin de Robert Rochard,
membre du club

Luc-sur-Mer - Hiver 2012
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Vie sportive

■ football club

■ Aikido

D

e batteur doit se forger un corps…
de batteur et l’améliorer constamment. Encore faut-il savoir comment s’y
prendre ! Chaque batteur a ses secrets.
Elvin a les siens. Une seule chose est
sûre : la baguette est le prolongement de
la main ; elle fait partie du corps du batteur lui-même. Si le musicien la serre trop,
le son devient dur ; s’il ne la tient pas assez, la baguette lui échappe. (A propos du
légendaire Elvin Jones dans «Une histoire
de la batterie de Jazz» G. Paczinski, éd.
Outre mesure).

es nouvelles de nos jeunes joueurs
évoluant au sein du groupement
du FCC Nacre (Courseulles, Langrune,
Luc-sur-Mer et Ver-sur-Mer). Nous
arrivons à la mi-saison, nous pouvons
faire un premier bilan des résultats et
différentes manifestations.
A Luc, s’entraînent les catégories
des 6/7/8 ans (mercredi à 10h30 avec
Stéphane et Jean-Luc) et participent
aux plateaux organisés les samedis. Les
9 ans s’entraînent le mercredi à partir
de 17h30 avec Ludovic, des plateaux
ont lieu également les samedis. Les 11
ans (trois équipes) s’entraînent le lundi
soir à 18h et le mercredi à 14h avec
Jean-Claude, David, Alex et Fabrice,
eux aussi, participent aux plateaux
organisés les samedis et ont de bons
résultats. Quant aux plus grands (les
15 ans, deux équipes), ils s’entraînent le
mardi soir à 18h et le vendredi soir à18h
avec Mathias et Jean-Luc et jouent
dans des championnats de district.
Pour les 6/7/8 ans, il n’y a pas de
classement, mais nos enfants figurent
honorablement et défendent bien leurs
couleurs.
Pour les 9 ans, Ludo peut être satisfait
des prestations de ses joueurs.
Les 3 équipes 11 ans progressent bien,
même si c’est un peu plus dur pour les
équipes de Fabrice et David qui sont
composées de joueurs 1ère année :
cela ira mieux aux championnats de
printemps.			
En ce qui concerne les 15 ans, c’est la
grande satisfaction ; l’équipe de Mathias
termine première de son championnat
en étant invaincue et accède au plus
haut niveau du championnat de district.
L’équipe de Jean-Luc, quant à elle, se
maintient à son niveau, ce qui n’était
pas évident au début de saison.
Les dirigeants du FCCN, sous la houlette
de Philippe, ont participé à différentes manifestations
(équipement de tous nos enfants et éducateurs de
survêtements, l’arbre de Noël où les enfants ont été
gâtés et, pour la première fois, un loto a été organisé
au Casino de Luc et ce fut un grand succès). Ce début
de saison a donc été riche en résultats et événements :
place maintenant aux divers championnats de printemps
pour faire honneur aux couleurs du FCCN. ALLEZ LES
JAUNES ET NOIRS !

L

■ volley
De Luc-sur-Mer à St Brieuc…,
De poussin à Aspirant Pro…,
La belle histoire d’un lutin formé au club.

Pendant les vacances de la Toussaint, une initiation Volley
a été organisée avec les enfants du Cap. Une vingtaine
d’enfants est venue s’amuser. Un parcours de motricité a
été proposé ainsi qu’un jeu de ballon par équipe. L’aprèsmidi s’est terminée sous forme de match 1 contre 1, avec
des difficultés différentes selon les niveaux.

Pourquoi cette citation dans un article
sur l’Aïkido ?
Il suffit de remplacer «baguette» par
sabre ou bâton, «musicien» ou «batteur»
par «aïkidoka» et vous tenez un des
secrets de notre discipline.
Cette année, à Luc, nous poursuivons
notre travail sur les liens entre la
pratique avec les armes et la pratique
à mains nues : posture, art des saisies,
distance physique et psychologique, art
de la coupe, circulation de l’énergie…
En novembre, Toshiro Suga (7ème
dan) est venu dans notre région : nous
avons la chance de bénéficier de ses
enseignements depuis de nombreuses
années, en particulier tous les étés
lors du stage international de Luc-surMer. Lors du stage, il prépare un repas
japonais et demande des volontaires
pour l’assister, certains d’entre nous
ont vécu cette expérience. Ce n’est pas
toujours facile car il est très exigeant sur
le résultat. Lors de la préparation des
sushis, c’était ou trop serré et pâteux ou
pas assez et cela ne tenait pas, il disait :
«il faut tenir la boulette de riz comme si
vous teniez un petit oiseau dans la main,
vous ne voulez pas qu’il s’envole et vous
ne voulez pas lui faire de mal». «C’est
la même chose lorsque vous tenez le
sabre !»
Les secrets de l’aïkido sont utilisables
dans de nombreuses situations. Toshiro,
peut nous faire percevoir comment réagir, pris dans la
contrainte. Mais, en Aïkido, cela passe toujours par le corps
et la relation de l’autre, et là, les illusions tombent d’ellesmêmes, comme l’adversaire lorsque le mouvement est
juste. L’Aïkido est non seulement un Art Martial, mais aussi
un magnifique outil de développement personnel, si nous
réfléchissons un tant soit peu au sens de notre pratique.

Arrivé à l’âge de 7 ans en catégorie poussins, avec une
bande de copains, Baptiste Langlois a passé 7 années
au club de Luc. Durant cette période, il progresse et
perfectionne sa pratique du volley-ball. Il participe
aussi aux stages organisés par le département jusqu’en
benjamin, puis intègre le Centre Régional d’Entraînement
en catégorie minime.
Le point d’orgue de ces années fut certainement, pour
lui et son équipe, l’année 2006 où, au prix de grands
déplacements (Paris, Mulhouse, Tourcoing…), son équipe se
qualifie pour les phases finales du championnat de France à
Narbonne. L’équipe terminera 7ème équipe de France.

L’école de volley
L’an passé, la section Baby-volley mini-volley comptait
4 joueurs très assidus. Cette année, ils sont toujours présents
et 10 autres jeunes ont rejoint l’effectif. Le plus jeune a 5 ans.
Un groupe a été créé avec les plus âgés (9 ans).

En 2007-2008, il est repéré lors des détections nationales à
Toulouse et rejoint le pôle Espoir –pôle France de Chatenay
Malabry où il passera 3 années.
Baptiste ne néglige pas non plus la formation puisqu’il
réussira, avec l’aide financière du Club, le diplôme
d’entraîneur régional niveau 2, puis niveau 1, ainsi que son
diplôme d’arbitre.
Baptiste intègre ensuite le Centre Régional d’Entraînement,
mais cette fois, en temps qu’entraîneur adjoint et formera
les équipes minimes garçons représentant la BasseNormandie lors des « Volleyades », compétition nationale
regroupant les sélections Régionales.
En 2008, il quitte le Club pour aller jouer en Nationale 3 à
St Lô, puis à Hérouville jusqu’à l’année dernière.
Actuellement en études BTS force de ventes, il vient de
signer cette année un contrat « Aspirant Pro » au club du
Goëlo St Brieuc. Il évolue avec l’équipe de Nationale 3 et
participe aux entraînements Pro avec l’espoir d’intégrer
l’effectif de l’équipe de PRO B.

Tournoi du club
Mercredi 28 décembre, le Club a organisé un tournoi interne,
trois contre trois, pour les fêtes de fin d’année. 10 équipes,
dont certaines costumées, se sont affrontées dans une
bonne ambiance. Toutes les équipes se sont rencontrées et,
au final, c’est l’équipe des cadets (Leo, Maxime et Lucas)
qui remporte le tournoi. Chacun est reparti avec un teeshirt du club.

Une belle réussite pour lui et pour le Club de Luc.

Il est toujours possible de s’inscrire ou de faire un essai
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Roger Moreau (Président) - N° de tél : 02 31 80 36 42
ou 06 48 11 79 99 - Jean-Claude Moreau (Secrétaire)
tél : 02 31 96 22 59 ou 06 34 64 78 47
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Bonne année 2012 à tous. Le bureau.

10ème stage international été 2011,
sur la plage de Luc-sur-Mer
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Vie sportive
NOUVEAU
■ judo passion
Un art de vivre,
Une discipline vieille de 5000 ans

L

a pratique du Judo exige de l’humilité et de la persévérance mais aussi l’apprentissage du partage et de la
confiance envers ses partenaires. Tel que l’a voulu son fondateur, le Judo est ainsi avant tout une formidable école de la vie
depuis plus d’un siècle. Si l’entraînement régulier en club reste
l’essentiel de l’apprentissage du Judo, le perfectionnement et
la confrontation avec des judokas issus d’horizons différents
sont indispensables. Un stage permet ainsi d’asseoir les bases
de l’entraînement et aborder une saison sportive dans les
meilleures conditions.
A cet effet, le club de Judo de Luc-sur-Mer a décidé
d’organiser un stage national dans notre ville pour les judokas
expérimentés (de minimes à séniors) de France ou d’ailleurs.
A cet effet, une association de type “Loi 1901“ intitulée Judo
Passion Luc-sur-Mer et adossée statutairement au club de
Judo de Luc-sur-Mer, a été créée dans le but de satisfaire aux
exigences réglementaires, financières et organisationnelles
de ce type de manifestation. Le conseil d’administration
de cette toute nouvelle association lutine est composé de
judokas dynamiques dont le Président du club de Luc-surMer, M. Jacques Joret, le Vice-président, M. Benoît Gilles,
le Trésorier, M. Christophe Bracquemart, la Vice-trésorière,
Mme Annick Crocquevieille mais aussi de Mme Sandrine Selle,
Mme Christine Bracquemart, Trésorière de Judo Passion Lucsur-Mer, de M. Yannick Saintigny, Président de Judo Passion
Luc-sur-Mer et de M. Olivier Vincent, Professeur du club et
Secrétaire de Judo Passion Luc-sur-Mer.
Le stage, dont l’organisation a été rendue possible par le
soutien de la Municipalité, aura lieu lors des prochaines
vacances de la Toussaint, du 27 octobre au 3 novembre 2012.
Si la pratique du Judo sera abordée intensément pendant cinq
jours (du lundi au vendredi), les organisateurs proposent un
séjour d’une semaine (du samedi au samedi) afin de permettre

aux stagiaires de profiter pleinement de Luc-sur-Mer. Il sera
dirigé par Frédéric Demontfaucon, professeur diplômé d’Etat,
ceinture noire 6ème dan (Roku-dan), également médaille de
bronze olympique, champion du monde, d’Europe et de France.
Les organisateurs souhaitent un stage ouvert au plus grand
nombre de judokas possible tout en conservant une ambiance
familiale. Les stagiaires seront hébergés confortablement au
camping municipal de Luc-sur-Mer et profiteront des activités
sportives et touristiques de la station.
L’association Judo Passion Luc-sur-Mer met en place des
partenariats avec les collectivités et les entreprises locales
afin de proposer un stage de grande qualité dont le coût
raisonnable ne serait pas un frein pour les judokas les moins
fortunés. Au delà de la pratique du Judo, le but de Judo Passion
Luc-sur-Mer est de faire découvrir notre station balnéaire aux
stagiaires et à leurs familles.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les
organisateurs par courriel (stagejudo.luc@free.fr), vous
renseigner sur le site web de l’organisation (http://tatamilutin.
pagesperso-orange.fr/stagenationaldej.html),
ou
encore
directement auprès de M. Olivier Vincent, professeur du
club de Judo de Luc-sur-Mer (http://tatamilutin.pagespersoorange.fr/index.html). Enfin, vous avez la possibilité de vous
abonner au groupe Facebook (www.facebook.com/groups/
passion.judo.luc/).
Yannick Saintigny

Vie sportive
■ pétanque

< L’équipe en national 3

Palmarès saison 2011
Le Club de Luc se classe 4ème sur 45 clubs du Calvados : 1er Mondeville
avec 652 points, 2ème Livarot avec 443 points, 3ème Troarn et 4ème
Luc-sur-Mer avec 257 points. Madame Cathy Letorey et Monsieur
Yves Crespin, responsables des jeunes pendant l’année 2011, sont
contents des performances des jeunes, très positives, à Lucsur-Mer. La tenue des jeunes a été très correcte avec de belles
performances sportives. Nous espérons qu’il en sera de même
en 2012. Mme Letorey, M. Crespin et M. Gauquelin Guy seront
responsables des jeunes de Luc et du Calvados en 2012.
Benjamins : sur 31 benjamins, Vivien Donovan
1er du Calvados et de Luc, vice-champion du
Calvados tête à tête et vice-champion doublette.

< Vivien Donovan
Cadets : sur 30 cadets, Julien Lequesne, 6ème du
Calvados et 1er de Luc et vice-champion de ligue.
Vivien Oceane se classe 11ème du Calvados.

< Julien Lequesne (2ème à partir de
la gauche), champion du Calvados a
été aux championnats de France à
Beaucaire.

Que les vents vous soient
favorables en 2012 !
La première partie de la saison de voile
à l’année s’est achevée le samedi 10
décembre. C’est donc la trêve pour les 124
« voileux » à l’année qui naviguent toutes
les semaines : à ce titre, le Luc Yacht Club
peut se vanter d’être le plus important
de Basse-Normandie ! Certains viennent
même de Paris ou sa région, tous les
samedis, pour s’aérer et se perfectionner.
Lors de cette dernière navigation, les
courageux, qui ne se sont pas laissés
abattre par la chute des températures,
ont été récompensés par un vent léger et
une superbe lumière d’hiver transformant
le plan d’eau en tableau impressionniste.
Depuis, tels les arbres perdant leurs
feuilles en même temps que les jours
diminuent, nos bateaux ont « perdu »
leurs mâts et trampolines avec la baisse
du thermomètre. Ceci permet de protéger
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Concours d’été 2011
Ces concours ont toujours beaucoup de succès notamment chez
les jeunes.

< Des jeunes de l’été
2011
L’Assemblée Générale
du 2 décembre 2011 a
eu lieu à la salle Brummel de Luc en présence
de 80 joueurs. Après
élection, le bureau est
reconduit comme l’année dernière.

Classement clubs juniors 2011 : 1er Luc-sur-Mer avec 137 points
(2éme Torteval avec 95 points et 3ème Pont d’Ouilly avec 91 points).
Classement toutes catégories jeunes ligue 2011 : sur 26 clubs 1er
Bayeux, 2ème Torteval et 3ème Luc-sur-Mer.
Classement des clubs du Calvados : Luc-sur-Mer est classé 5ème
pour les jeunes du Calvados.

De gauche à droite Olivier VINCENT secrétaire,
Yannick Saintigny Président.

le matériel des coups de vent de l’hiver.
D’autre part, en préparant les bateaux
pour le printemps, nous vérifierons un
à un tous les éléments (coques, câbles,
accastillage…) comme la loi nous l’impose
pour des raisons évidentes de sécurité. Le
plaisir sur l’eau se mérite à terre ! Dans
l’attente des beaux jours, n’oubliez pas
de prendre de grands bols d’air frais sur
la plage : on n’est jamais aussi content
de retrouver son canapé chaud qu’après
avoir marché contre le vent froid en bord
de mer. Profitez-en pour chasser dans la
laisse de mer les capsules d’œuf de raie (cf
programme CapOeRa* bulletin hiver 2011)
et autres trésors.
Pendant ce temps, nous préparons les
projets à mettre en place au printemps,
tels le char à voile. Sortez les agendas :
le 4 février, se tiendra notre Assemblée
Générale à laquelle nous vous attendons
nombreux puisqu’une grande partie
du bureau sera renouvelée dans la
convivialité. La reprise de la voile à l’année
aura lieu le mercredi 14 mars ou le samedi
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National de Caen : à noter les bons résultats des joueurs de Lucsur-Mer. Les prochains grands rendez-vous en janvier à Cholet et
Poitiers et début février à Vimoutiers et St-Lô.
Les championnats du Calvados débutent le 24 février 2012.

Juniors : sur 23 juniors, Marine
Pesnon 6ème du Calvados et 1ère
de Luc ; Morgan Letorey 8ème du
Calvados et 2ème de Luc ; Yannick
Thevenot 9ème du Calvados et 3ème
de Luc ; Romain Condette 10ème du
Calvados et 4ème de Luc ; Alexis
ème
Marcovici 16 du Calvados et 5ème de Luc.

Classement seniors hommes 2011 : Damien Alix 1er de Luc-surMer et 2ème du Calvados, il reste joueur élite. Franck Lemarie est
2ème de Luc et 5ème du Calvados. Pierre Escaich est 3ème de Luc et
27ème du Calvados.

< Alix Damien

■ luc yacht club

L’équipe de Guinio Picci >
Résultats du challenge club
2011 : 1er Jean-Claude Ledemney, 2ème Maurice Decourty et 3ème
Lucien Mangin. La 1ère femme est Elisabeth Dutac.

17 mars selon les groupes. Peut-être une
ou deux séances à terre de café-théorie
avant la reprise, cela reste à définir.
Zoom sur un support : le Vibe. Ces 2
dériveurs (bateaux à une coque, équipés
d’une lame profilée plongée dans l’eau
évitant de dériver) ont été acquis neufs
au printemps dernier pour remplacer
les traditionnels 420. Plus légers, plus
courts, plus solides,
plus exigeants
techniquement, ils sont destinés à des
équipages d’adolescents ou d’adultes
légers, déjà initiés au dériveur. Assortis
d’un spi asymétrique (grande voile
puissante d’avant plus ou moins en forme
de ballon), ils permettent à nos jeunes
équipages de s’offrir de belles sensations
mais aussi parfois, de belles baignades
impromptues…
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport.
CapOeRa : programme de sciences
participatives.
Plus d’infos sur http://www.asso-apecs.org/

Seniors femmes : sur 130 femmes, Ophélie Huet
est 1ère de Luc, Stéphanie Huet est 2ème de Luc et
Veronique Arnou est 3ème de Luc. Janique Colombo
a été 1/2 finaliste en tête à tête.
Seniors vétérans hommes plus de 55 ans : sur
plus de 587 vétérans, Lucien Mangin et Yves
Lebigot sont 1ers du Calvados ex-æquo et Patrick
Loudenot termine 3ème du Calvados.
Seniors vétérans femmes : Colette Vailleau est
1ère de Luc, 1ère femme vétéran du Calvados
et 1ère à la phase finale à Mondeville. MarieClaude Leroux est 2ème de Luc et Christiane
James est 3ème de Luc.

< Colette Vailleau
La doyenne des vétérans féminines du
Calvados est Marguerite Victor et le doyen
des vétérans hommes est Claude Lemoussu.
Championnat des clubs du Calvados 2011
et coupe de France des clubs 2011 : Les
responsables sont Jean-Pierre Lemenager et Gunio Picci. En
2012, l’équipe de Jean-Pierre Lemenager monte en National 3
ce qui est une très belle performance et l’équipe de Guinio Picci
reste en 1ère division. Nous leur souhaitons bon courage pour 2012.
En coupe de France, nous sommes éliminés au 4ème tour contre
Pornic (14 à 17).

Manifestations 2012
Concours officiels FFPJP :
- samedi 24 mars : Concours officiel sélection ligue doublette zone
ouest.
- jeudi 7 juin : Championnat triplette vétérans du Calvados.
- samedi 16 juin : Grand prix Moreau triplette + femmes + jeunes.
- samedi 21 juillet : Grand Prix du Casino 2012 doublette + femmes.
- samedi 6 octobre : phase finale femmes + jeunes + concours des
dirigeants.
Concours Club en triplette mêlée : 14 janvier, 11 février, 14 avril, 4
août, 20 octobre, et 10 novembre. Une récompense en fin d’année
aux 3 premiers joueurs du classement.
Voyage à Montmartre, le 2 juin pour rencontrer la Pétanque du
Tertre, une partie le matin, trois l’après midi et finale.
Concours d’été :
En juillet : les 11, 18 et 25 juillet et les jeunes de 7 à 11 ans en
doublette.
En août : les 1er, 8 et 22 août et les jeunes de 7 à 11 ans en doublette.
L’Assemblée Générale des vétérans avec repas aura lieu le 31
octobre à la salle Brummel et l’Assemblée Générale du Club, le
vendredi 30 novembre à la salle Brummel, à 19h.
Concours de Noël : le samedi 15 décembre avec remise des prix
à la salle Brummel. Pour s’inscrire au concours de Noël 2012, les
joueurs devront avoir participé à 4 concours Club dans l’année
2012.
							
Nous tenons à remercier tous nos sponsors pour l’aide précieuse
apportée tout au long de l’année. Les joueurs et le bureau de Lucsur-Mer pétanque vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2012.
						
		
Le président
Jean-Pierre Brébant
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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
• M. LE BOT - 8, rue de la Mer
Tél. : 02 31 96 72 82
• Mme PLUMAIL - 52, rue de la Mer
Tél. 02 31 73 48 41
AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02
LABORATOIRES D’ANALYSES
MÉDICALES
M. CORBIN Laurent - Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi
8h-12h30/14h-18h30
Ouvert le samedi.
kinésithérapeutes
• M. BUTAVAND - 2, rue Guynemer
Tél. 02 31 97 32 22
• M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer
Tél. 06 80 40 07 55
• M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94
• M. MALIVOIR Jean-Yves
5, bd de la République
Tél. 02 31 97 09 24 - 06 42 63 57 56
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 98 36 07 09 sur rendez-vous
CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38
VÉTÉRINAIRE
M. MIGNIÈRE - 6, rue Lucien-Raulet
Tél. 02 31 80 99 13
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opticien
M. Stéphane GRENIER, 4 place de
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59
PHARMACIE
Mme GENESTAR, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 32 10
URGENCE PHARMACIE
Pharmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37
EAU - Nantaise des Eaux
Avenue Foch
14530 Luc-sur-Mer
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48
ASSAINISSEMENT - Eaux de Normandie
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

Vie pratique
LES ÉCOLES
École Éric Tabarly primaire
27, avenue Foch - Tél. 02 31 97 34 44
École Éric Tabarly maternelle
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 97 34 60
École Sainte-Marie
(primaire et maternelle)
11, avenue Foch - Tél. 02 31 97 31 74
École de musique
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 40
Restaurant scolaire
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 80 13
LE C.A.P. (Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)
Tél. 02 31 97 43 00 - www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
MAISON DE LA BALEINE
Parc 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

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

ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES
-D
 u 1er septembre au 30 juin : les lundi
et vendredi
- du 1er juillet au 31 août : les lundi,
mercredi, vendredi et samedi

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

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes : tous les jeudis

■ services

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochain passage : 14 mars 2012 (à
déposer la veille au soir à partir de 19h)

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
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DÉCHETS
Dans tous les cas, les déchets doivent
être déposés, conditionnés sur la voie
publique, après 19h.
DÉCHETERIE
-O
 uverture lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- s amedi 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

EHPAD Côte de Nacre
Résidence de Retraite -EMERA
12, rue Marin Labbé
Tél. 02 31 25 53 00
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
• François DA FONSECA (Liberté)
f.dafonseca@orange.fr - 06 46 36 63 84
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
• Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer
PAROISSE ST REGNOBERT-EGLISE
DE LUC
Horaire des messes
Eglise : Samedi 18 h. En juillet et août
à 10h le dimanche.
Pour tous renseignements ou demande
de sacrement (baptême-mariage ou
pour une inhumation), veuillez contacter
le secrétariat paroissial au
02 31 37 36 40.
cellule emploi
Service proposé par votre commune
pour vous aider dans vos démarches de
recherche d’emploi
• Mme Sylvie AOUSTIN
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél./Fax 02 31 37 58 89
cellule.emploi.douvres@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et le lundi après-midi de 13h30 à 16h30

■ associations
Loisirs, culture, social
Amicale écoles Publiques
Mme St Yves Claire
APEL École Sainte-Marie
Mme Bronsard Isabelle
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

Union des commerçants
Bien-Être et Yoga
Mme GROSSO Gisèle
Mme LEROUX Fabienne
Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74
Tél. 06 37 74 24 02
APS (Association pour la promotion de la sophrologie)
Sophrologie et relaxation : Mme HEUZE
Sports
Maud - Tél. 02 31 94 32 13
Aïkido
Bridge
M. LEROUX Arnaud
M. LEGRAND Jean-Jacques
Tél. 06 17 33 26 96
Tél. 02 31 97 34 55
Côte de Nacre Cyclo
Case 10
M. WERLEN Pierre-Marie
M. MAUREL Fabrice
Tél. 02 31 96 80 80
Tél. 06 58 45 06 71
Danse Orientale
Centre activités et périscolaire (CAP)
Mme GAUTRAT Monique
Mme CURET Fabienne
Luc Badminton Détente
Tél. 02 31 97 43 00
Mme JORET Christine
Chasse St-Hubert
Tél. 02 31 96 38 22
M. AUBREE Jean-Yves
Club de Voile
Tél. 02 31 37 17 13
M. HEUTTE Martial
Les Chaises Rouges
Tél. 02 31 96 51 14
Mme POT Dominique
Football Club
Tél. 06 64 25 04 04
M. MOREAU Roger
Club Bel Automne
Tél. 02 31 80 36 42
Mme LE DEROFF Michèle
Gymnastique Volontaire
Tél. 02 31 97 26 53
Mme AUDIGE Marie-Thérèse
Comité de Jumelage
Judo Passion
Mme de Vanssay Marie-Thérèse
M. Vincent Olivier
Forma’Luc
M. Saintigny Yannick
Mme HUGOT Josette
stagejudo.luc@free.fr
et M.GILAIN Jean-Claude
La Lutine
SEMI Big Band
M. ROY Yvon
Mme Izzo Christine
Les Amis de la Translutine
M. Lerossignol David
M. NORMAND Jean-Michel
Tél. 02 31 96 13 70
E.L.A.
Mme CANN Muriel
Les Hippocampes
Tél. 06 70 71 15 06
de la Côte de Nacre
M. SUSPERREGuy François
Guitare pour tous
Tél. 06 64 68 22 56
Mme LEBRASSEUR Catherine
Tél. 02 31 96 49 42
Luc Pétanque
M. BREBANT Jean-Pierre
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Tél. 02 31 97 07 71
M. LAMY Aurélia
Tél. 02 31 96 67 35
Luc Volley Ball Club
M. BOULAND Pascal
Newfie’s Normandie
Tél. 02 31 97 47 75
Mme BOYAVAL Katia
Tél. 07 86 09 96 70
Mototeam racing
M. ALPHONSE Dominique
Ombre et Lumière
Mme JAMES Elisabeth
Tél. 02 31 96 54 54
Tél. 06 86 94 04 30
Rétro Moto Club
Office de Tourisme
M. CHARRIER Daniel
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 96 90 04
Tél. 02 31 97 33 25
Tatami Lutin
M.J.C.
M. JORET Jacques
M. FRIGOT Yves
Tél. 02 31 96 38 22
Tél. 02 31 96 33 33
Tennis Club
Théâtre Enfants
M. LECHAT Jean-Marc
Mme MAILLARD Elisabeth
Tél. 02 31 96 18 24
Tél. 02 31 37 20 20
Directeur de la publication : Patrick LAURENT
U.N.C.
M. PAGNON Bernard
Rédacteur en chef : Carole FRUGÈRE
Tél. 02 31 96 14 70
Comité de lecture :
Médailles militaires
Fabienne CURET, Michèle LAURENT, Anne LEGOUX
M. PAVAN Jean-Claude
Photos : J. MOTTE, C. FRUGÈRE, N. DURRANDE,
Tél. 02 31 36 05 50
C. COLIN
Les Kids Chantants
Mme GIOVACCHINI Blandine
Conception et impression :
Tél. 02 31 75 11 35
Caen Repro 02 31 95 27 66
S.N.S.M.
Tirage à 2000 exemplaires
M. DUCHEMIN Jean-Marie

Luc-sur-Mer - Hiver 2012

31

Noël en Lumière

