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Vie municipale

■ Editorial

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Néanmoins, si ce texte devait passer, on peut espérer que
la règle applicable à ce transfert de recettes soit établie
comme en matière de transfert de charges, c’est-à-dire
qu’il y ait une dotation de compensation au bénéfice de la
Commune basée sur la moyenne des produits des 3 années
précédentes… !
Ces considérations conduisent à réaffirmer, que si
nous voulons continuer à « faire des travaux », au sens
comptable « à investir », il est impératif que les dépenses
de fonctionnement diminuent, d’autant qu’il faut également
prendre en compte une baisse probable et annoncée de la
dotation versée par l’Etat.

M. le Maire

D

ans le bulletin municipal de l’hiver 2011-2012, je
relevais que les recettes de notre Commune avaient
baissé en valeur constante de plus de 500 000 euros
depuis 2007, soit 12 %.

Depuis le début de l’année, les recettes du Casino continuent
à baisser. La projection sur 12 mois, donc à fin décembre
2012, conduit à envisager une baisse annuelle de 90 000
euros par rapport à la réalisation 2011, au titre du cahier
des charges.
Pire,   un décret de la fin décembre 2011 ayant modifié la
définition du « potentiel  fiscal et financier » des Communes,
ramène de 10 % à 5 % la part de reversement que nous
percevons sur le prélèvement de l’Etat… soit, pour l’année
2012, 200 000 euros en moins.
Cela est compliqué mais, en résumé, il convient de prendre
en compte dès à présent, et pour l’établissement du
budget 2013, une perte de recettes de fonctionnement
de 290 000 euros qui vient s’ajouter à une lourde et
constante dégradation depuis 2008. Que représente cette
somme ? Les recettes de fonctionnement de la Commune
s’établissent chaque année à environ 4 millions d’euros.
Après déduction des charges de fonctionnement (charges
de personnel, charges à caractère général, charges de
gestion courante), soit 3,5 millions d’euros en 2011, la
capacité d’autofinancement était donc de 500 000 euros
(en 2007 : 800 000 € valeur 2007).
La capacité prévisible d’autofinancement pour 2013 est en
conséquence de :
500 000 € - 290 000 € = 210 000 €
soit une baisse qui approche 60 %.
Et, dernière nouvelle à ce sujet, Monsieur Jean-Jacques
Urvoas, député du Finistère, Président de la commission
des lois, devrait déposer un amendement à l’occasion de
l’examen de la loi de finances 2013, pour que le produit des
cahiers des charges des casinos ne soit plus perçu par les
Communes mais par les Communautés de communes… !

du Conseil Général, du SDEC Energie, d’ERDF et de France
Télécom.

A

près la constitution de la liste préparatoire des 9 noms
du jury d’assises 2013, le Conseil décide l’abrogation
de la modification n°7 du Plan d’Occupation des Sols de la
Commune, exclusivement en ce qu’elle crée des secteurs
indicés “s”.

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 28 juin 2012
La société WPD OFFSHORE France donne au Conseil
municipal une information relative au projet éolien en mer au
large de Courseulles-sur-Mer, tout en sachant que le Conseil
n’est pas contraint de délibérer avant la tenue du débat
public.

EGLISE SAINT QUENTIN

Finances

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 24 mai 2012

J

’espérais que cette nouvelle rubrique de l’éditorial,
serait clôturée, dans le prochain bulletin… mais une
nouvelle visite de chantier le 16 octobre avec l’architecte
Monsieur Pougheol et les entreprises a permis
d’appréhender les travaux à exécuter.

Les causes des désordres sont maintenant mieux connues.
Une révision complète de la toiture a été réalisée.
Un gros travail de confortement de la charpente qui repose
sur des murs trop étroits, et sans poutre sablière, va être
nécessaire. La voûte elle-même, en brique, se déforme,
faute de liaison avec les murs et faute d’appuis suffisants :
absence d’arcs boutants.
Pour faire ces constatations il a été nécessaire de dégager
ces combles recouverts de fiente de pigeons… sur une
épaisseur de 1.50 mètres par endroit. Ce travail ingrat dans
un environnement confiné a été exécuté avec autant de
dévouement que d’énergie par l’équipe voirie ; à la pelle et
au seau. Ils ont sorti environ 12 tonnes de matières, après
avoir grimpé les 14 mètres d’échafaudage. Je les remercie
très vivement pour avoir accepté cette mission très
particulière et pour  l’avoir accomplie avec tant de volonté.
J’attends dans les jours qui viennent du bureau d’étude
la note de calcul qui permettra de déterminer la meilleure
solution technique de confortement… En charpente et
surtout en maçonnerie nous  nous dirigeons vers les travaux
d’importance qui ne permettent pas, malheureusement,
d’envisager une date de réouverture.
Après ces nouvelles mitigées, je laisse bien volontiers place,
aux autres rédacteurs d’articles pour des informations que
j’espère heureuses et que nous lirons tous avec plaisir.

Le Maire,
Patrick LAURENT

Monsieur Chanu, adjoint à l’urbanisme, commente une
présentation du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) et expose ensuite les évolutions
envisagées par la commission urbanisme par rapport au
projet initial. Le Conseil approuve les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, avec pour
seules réserves les mentions relatives aux haies.  
Monsieur le Maire expose la nécessité de créer une régie
d’avances et de recettes pour le Service Jeunesse afin de
permettre de couvrir tous les besoins tant en matière de
dépenses que de recettes de ce service. En conséquence, le
Conseil adopte les tarifs suivants :
Adhésion Espace Jeunes.......................................................10 €
Participation aux soirées.........................................................3 €
Accompagnement scolaire par trimestre (1er enfant)....... 24€
Période de stage
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet
au 3 août
6 au 10 août

Programme d’activités
Sortie au golf de Garcelles
Sortie Lasermaxx de Douvres
Sortie centre équestre .
de Ouistreham

Tarif
30 €
30 €
35 €

Sortie accro-branche .
de Beauregard

25 €

Sortie centre aquatique .
de Douvres

25 €

Le Conseil donne son accord afin que les crèches de
Douvres-la-Délivrande (le Jardin de Prévert) et de Luc-surMer (les Lucioles) puissent établir des actions concertées
et coordonnées entre les deux établissements : mise à
disposition de personnel et accueil des enfants de la structure
fermée, dans celle ouverte pendant certaines périodes de
vacances scolaires : cela permettra une meilleure continuité
du service public et un meilleur fonctionnement des deux
structures.
Monsieur le Maire présente au Conseil les dossiers établis
par le Syndicat intercommunal d’énergies et d’équipement
du Calvados (SDEC énergie)   relatif à l’effacement des
réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de
télécommunication :
- De la rue du Maréchal Joffre dont le coût total de l’opération
est estimé à 88 688.78 € TTC. La participation communale
s’élève à 38 852.40 € une fois déduites les participations
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- De la rue du Docteur Tessel dont le coût total est de
280 262.02 € TTC. La participation communale s’élève à
121 272.26 € une fois déduites les participations du Conseil
Général, du SDEC Energie, d’ERDF et de France Télécom.
-De la rue Louis Marie – RD 22 – dont le coût total de l’étude
préliminaire est de 104 769.60 € TTC. La participation
communale étant estimée à 60 491.88 €. Monsieur Le
Maire précise que le projet 2013 de la rue Louis Marie est à
l’initiative d’ERDF. Le Conseil souhaite le début des travaux
pour la période du 1er trimestre 2013.
Le bail commercial du coiffeur « Vue sur Mer coiffure », place
du petit Enfer, est renouvelé au profit de Mme Zgorski.
La Commune de Luc dispose, à son entrée de ville en arrivant
par la route de Lion-sur-Mer, d’une peinture murale en
extérieur de 15 mètres de  long sur 2,8 mètres de large. Il est
prévu de conserver une fresque murale à cet endroit, mais
de proposer un nouveau visuel, toujours dans l’esprit de la
station balnéaire. Aussi, des maquettes de prévisualisation
sont-elles présentées au Conseil municipal. Aucune maquette
ne recueillant l’adhésion de 14 suffrages, le projet de fresque
murale est différé.

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 6 septembre 2012
Monsieur le Maire informe le Conseil de l’arrêté préfectoral
du 3 septembre 2012 constatant le franchissement du seuil
de vigilance sécheresse sur l’ensemble du département du
Calvados : les pluies intervenues cette année d’avril à juillet
n’ont pas suffi à alimenter les eaux souterraines.
Le Conseil fixe ensuite les tarifs du restaurant scolaire
applicables pour l‘année 2012/2013, en répercutant l’inflation
de 2,1% comme suit :
Nombre de repas servis
Coût pour la Commune par
repas

2009
31 765

2010
32 584

2011
32 411

5,17 €

5,07 €

4,66 €

2011 /
2012

2012 /
2013

3,08 €

3,14 €

3,08 €

3,14 €

1,83 €

1,87 €

4,32 €

4,41 €

5,31 €

5,42 €

4,32 €

4,41 €

6,45 €

6,59 €

3,08 €

3,14 €

1,00 €

1,00 €

Repas servi aux élèves des écoles
communales
Repas vendu à l’école Ste Marie
Indemnité forfaitaire pour inscription
tardive
Repas servi au personnel communal
Repas servi aux enseignants des écoles
communales
Repas vendu au foyer du 3ème âge
Repas vendu au foyer du 3ème âge pour
ses invités
Repas vendu aux bénéficiaires du RSA
Repas servi aux enfants du personnel
de surveillance employé sur le temps du
midi
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■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

A

la demande de la Caisse d’Allocations Familiales, il est
nécessaire de modifier le règlement de la structure
d’accueil « Les Lucioles » :
• les regroupements avec le multi-accueil de Douvres
• la notion d’« accueil d’urgence » prônée par la C.A.F
• le raisonnement non plus « en jours » mais « en heures »
• les vaccinations
• les repas produits au restaurant scolaire ou distribués en
liaison froide
• la formule de calcul du coût pour les parents
• les cas d’annulation tardive
Le Conseil accorde sa garantie prêt « réhabilitation »
partielle pour deux pavillons situés rue du Soleil Levant
et souscrit par la société Logipays. Le Conseil approuve la
mise en place du paiement via internet des titres émis par la
Commune comme au restaurant scolaire ou lors d’activités
périscolaires. Des créations de postes d’adjoints techniques
sont validées suite à la réussite à l’examen professionnel par
les agents techniques, ainsi qu’un poste d’ingénieur.
Le bail commercial du boulanger, place du Petit Enfer, est
renouvelé au profit de M. Hue. Il en va de même pour le salon
de thé de la digue, et le bazar, articles de plage.
Une extension d’éclairage public tennis (rue des 4 vents), est
votée : la solution aérienne est retenue pour une contribution
communale de 1 520,74 € TTC.

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 4 octobre 2012
Le Conseil adopte les tarifs du camping pour la saison 2013.
Il fixe ensuite les tarifs des stages organisés par l’Espace
Jeunes pour les vacances de Toussaint 2012 et les tarifs
trimestriels pour l’accompagnement scolaire :
Tarifs hebdomadaires pour stages vacances Toussaint
2012 des 11-17 ans
Période de stage
29 octobre .
au 2 novembre
5 au 9 novembre

Programme
d’activités
Stage multisports
et création jeu
société
Stage radio

Tarif
32 €
25 €

Accompagnement scolaire 2012/2013
Bénéficiaire
1er enfant
2nd enfant d’une même famille

Tarif trimestriel
24 €
16 €

La redevance d’eau potable pour la Commune est, depuis
2011, de 0,28€ par m3 (soit la moyenne des redevances
des communes de la Côte de Nacre Ouest et de Douvres,
Cresserons, Plumetot). Afin que cette redevance couvre
les dépenses d’investissements à réaliser sur le réseau, le
Conseil revalorise le montant de la redevance d’eau potable
pour l’année 2013 à 0,29€ par m3.
Une cession à l’amiable de biens funéraires (caveaux)
installés sur des sépultures ayant fait l’objet d’une procédure
de reprise par la Commune est votée et le Conseil approuve
cette cession au coût de 300€ la place.
Le cahier des charges liant la Commune au Casino Tranchant
nécessite d’être actualisée. Une nouvelle version du
cahier des charges est votée portant sur les 3 espaces de
restauration et la manifestation exceptionnelle estivale.
Des travaux se déroulent à l’église Saint Quentin, depuis le 17
septembre jusqu’au 17 octobre :
- Charpente, couverture et maçonnerie.
- Les combles sont nettoyés avec le concours de 3 agents
communaux (pour réduire le coût).
- Les fissures sont purgées, c’est-à-dire ouvertes et comblées.   
Monsieur le Maire indique que les visites des combles ont
permis de mieux appréhender les désordres qui affectent
l’édifice. La voûte ne présente pas de fissures, mais l’étroit
mur la supportant s’en écarte, symptôme d’un défaut de
conception. Ces visites ont aussi été l’occasion de voir
le travail accompli par l’équipe voirie qui en assure le
nettoyage (12 tonnes de fientes ont déjà été évacuées). Les
préconisations définitives sont attendues pour le 15 octobre
2012.
Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

■ remise des atlas

C

omme chaque année, courant juin, et pour la douzième
année consécutive, Philippe Chanu, Maire adjoint aux
affaires scolaires, a distribué des atlas aux enfants de CM2
des écoles Eric Tabarly et Sainte Marie, afin de les féliciter
pour leur passage au collège et pour qu’ils conservent  un
souvenir de leur scolarité à Luc-sur-Mer.

■ Travaux EGLISE

Prélévement des eaux de baignade
sur la Côte de Nacre.

L

e Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de
la Côte de Nacre, dans le cadre de son contrat avec le
délégataire Eaux de Normandie, filiale de Lyonnaise des Eaux,
a confié la surveillance de la qualité des eaux de baignade
de ses plages. Cette prestation concerne précisement les
plages de Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, SaintAubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Luc-sur-Mer.
Pour rappel, la directive européenne (2006/7/CE du
15/02/2006) oblige les collectivités disposant d’une aire de
baignade à vérifier la bonne qualité sanitaire des eaux selon
des critères retenus, afin de juger si la plage est conforme
ou non aux exigences en vigueur. La mission d’Eaux de
Normandie consiste à réaliser des analyses rapides de façon
à servir de cellule d’alerte en cas de mauvais résultats.

Sur la Côte de Nacre, une plateforme d’analyse a donc été
mise en place à la station d’épuration située à Bernièressur-Mer dans le laboratoire d’Eaux de Normandie. Ainsi, du
15 juin et jusqu’au 15 septembre 2012, un agent « Eaux de
Normandie » procède à un échantillonnage en mer deux
matinées par semaine et effectue une analyse au moyen
de la méthode du laboratoire Bio-Rad. Celle-ci est basée
sur la variation relative de l’impédance dans le milieu de
culture et permet d’obtenir des résultats en seulement cinq
heures. Un moyen de savoir s’il y a dépassement de l’un des
seuils fixés par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
de l’Environnement sur les deux paramètres Escherichia
coli et entérocoques fécaux. Ainsi, si ces derniers révèlent
une mauvaise qualité des eaux, les résultats peuvent être
envoyés rapidement à la collectivité afin qu’elle décide si la
plage doit fermer ou non. Cela permet donc d’assurer une
gestion efficace des plages avant l’ouverture de la baignade.
Les touristes pourront facilement identifier l’agent Eaux de
Normandie car celui-ci se rend sur les plages concernées à
bord d’une Renault Twizy. Avec une autonomie de 70 km,
d’une dimension idéale pour le stationnement urbain ou en
bord de mer, ce véhicule électrique permet également de
préserver l’environnement de la Côte de Nacre.

Cette action s’inscrit dans la politique de
développement durable de SUEZ Environnement pour la protection de l’environnement
et la maîtrise des consommations énergétiques.

Envers des voûtes. Le trait rouge matérialise .
le niveau des fientes de pigeon.

st
La voûte e
e du mur
sé
ri
a
d
li
so
é
d

Les poutres reposent sur un mur de section
insuffisante, mal maçonné et sans poutre sablière.

Vue générale
des combles
sens Est/Ouest.
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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,
Christian DUTERTRE, Danielle BARBU
Nathalie DURRANDE, Michèle ALLIX
Pierre COROLLER, Natacha CLAIRET
François FICHOT, Daniel BERTOLINI
Jacques MOREL.
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■ ÉTAT CIVIL
Naissances
Éléa FROGER née le 22 mai 2012 à Caen
Hélèna YBGHI née le 26 mai 2012 à Caen
Clément TAILPIED né le 23 juin 2012 à Bayeux
Ange LECONTE né le23 juin 2012 à Caen
Selma DELAHAYE-FRANBERG née le 29 juin 2012 à Caen
Baptiste ORSET né le 30 juin 2012 à Caen
Lucie LEGRIX née le 2 juillet 2012 à Caen
Hugo BACON né le 9 juillet 2012 à Caen
Malou FERET-COUTEAU née le 12 juillet 2012 à Caen
Hélya FERET-COUTEAU née le 12 juillet 2012 à Caen
Perle VALETTE née le 28 juillet 2012 à Caen
Thibaut NOËL né le 23 août 2012 à Caen
Elynna LESUEUR née le 1er septembre 2012 à Caen
Malycia LEMARCHAND née le 21 septembre 2012 à Caen
Axel THOMAS né le 23 septembre 2012 à Caen

Mariages

Vie municipale
■ arrêté prefectoral :
eaux souterraines
Arrêté Préfectoral du 3
septembre 2012 constatant
le franchissement du seuil de
vigilance en cas de sécheresse
sur l’ensemble du département
du Calvados.

C

et état est la conséquence de plusieurs
hivers où les nappes d’eaux souterraines
de l’ensemble du département ont partiellement été rechargées. Les pluies intervenues
cette année, d’avril à juillet, n’ont pas suffi
à correctement alimenter les eaux souterraines (qui interviennent pour une grande
part sur l’alimentation des cours d’eau).

Audrey BENAMOU et Jérôme CAPALDI .
mariés le 9 juin 2012
Céline LEPILLEUR et Loïc DOEUVRE .
mariés le 9 juin 2012
Julie ROLLAND et Guillaume GROSS .
mariés le 9 juin 2012
Yaël TOKMATCHEFF et Paul LELAIDIER .
mariés le 16 juin 2012
Nadine LEMARCHAND et Patrick LARCHER .
mariés le 23 juin 2012
Jeanette MONTOUR et Richard NORMAND .
mariés le 20 juillet 2012
Ketty CELESTIN et Thierry ONORATO .
mariés le 27 juillet 2012
Julie TAILLOIS et Etienne HAMEL .
mariés le 29 septembre 2012

En conséquence, la Préfecture arrête les mesures de sensibilisation suivantes :

DÉCÈS

• réduire les consommations d’eau
domestiques,

Jean LONGUET .
décédé le 18 mai 2012 à Caen
Paulette VIEL veuve POLICET .
décédée le 11 juin 2012 à Luc-sur-Mer
Dominique CHABRIAC veuve CHAMPION .
décédée le 30 juin 2012 à Rueil-Malmaison
Pierre CAUVIN .
décédé le 7 juillet 2012 à Caen
Paulette HODIERNE veuve LEBLOND .
décédée le 9 juillet 2012 à Luc-sur-Mer
Jean MOUSSET .
décédé le 29 juillet 2012 à Caen
Khardiata SANGHOTE épouse DIONG .
décédée le 12 août 2012 à Douvres-la-Délivrande
Renée PAUMARD veuve MAUGUIL.
décédée le 14 août 2012 à Luc-sur-Mer
Jean DRUGEON .
décédé le 15 septembre à Caen
Aline LECHESNE .
décédée le 17 septembre 2012 à Luc-sur-Mer
Marie-Claude HUGUES .
décédée le 18 septembre 2012 à Caen
Aimée MORIN veuve LEBOURGEOIS .
décédée le 23 septembre à Caen

Il est fait appel à la responsabilité et au sens
civique de tous les utilisateurs et usagers
pour faire un usage raisonné et économe de
l’eau, en restreignant volontairement leur
consommation.

■ Social
FOYER LUCIEN DAUVEN
Des repas sont servis, les jours scolaires, pour les personnes de Luc,
âgées de 60 ans et plus, au prix de 4,41€.
Pour un invité, non Lutin, le tarif est de 6,59€.
Ces repas conviviaux sont servis par un agent communal.

UNE JOURNEE EN PAYS DE FOUGERES
Le mardi 19 juin, nous étions 118 Lutins venus découvrir la belle ville de
Fougères, les fortifications, le jardin public, les hôtels particuliers, et un
tour de ville en « petit train ».
Ensuite, dans la « Ville Haute », un couple passionné nous accueillait
dans son « Atelier-Musée de l’Horlogerie ».
Après un déjeuner normand, une promenade digestive s’est déroulée
dans le Parc Floral du Châtelier où, sur 20 ha, sont présentées des
milliers d’espèces, dans un écrin d’arbres séculaires.
Tous les participants étaient ravis de cette journée et nous vous donnons
rendez-vous, le dimanche 9 décembre, pour le repas de Noël : sont
invitées toutes les personnes, à partir de 71 ans.
Agnès Roussel,.
Adjointe aux affaires sociales.

La population est invitée à limiter sa consommation d’eau en adoptant des attitudes économes en eau, et donc à :
• restreindre les usages non prioritaires
de l’eau (nettoyage des véhicules, lavage
des extérieurs …),
• réduire les lavages des voiries au strict
nécessaire de salubrité,

• réduire l’irrigation agricole et l’arrosage,
• reporter dans la mesure du possible les
travaux consommateurs d’eau,
• reporter le remplissage des plans d’eau.
Et, notifie qu’« en cas d’aggravation des
conditions hydrologiques ou piézométriques,
des mesures plus restrictives pourront être
adoptées par arrêté préfectoral. Les mesures
du présent arrêté restent applicables
jusqu’au 31 décembre 2012. Cependant,
un retour à une situation normale pourra
être décidé par arrêté préfectoral à l’appui
du constat de l’amélioration durable des
conditions hydrologiques, météorologiques
ou piézométriques ».
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■ SERVICE JEUNESSE 11/17 ans

L

’été 2012 est placé sous le signe du changement. Une
nouvelle organisation avec la proposition de stage dédié
aux 11-14 ans déjà collégiens et des temps d’accueil réservés
aux ados de 15 ans et plus. L’autonomie des jeunes, l’accompagnement au projet, l’ouverture culturelle et le lien aux
familles restent les objectifs visés par le Service Jeunesse.

Light graff

Stage 11-14ans, sur le thème de la cuisine, du golf, du multimédia ou encore du sport.
Les jeunes ont joué un personnage lors du Cluedo géant
organisé par le CAP et ont fait vivre l’enquête aux enfants.

Les moments forts de ces vacances :
Voyage à Frickenhausen avec le comité de Jumelage de Lucsur-Mer du 28 juin au 1er juillet. Trois jeunes ont participé à
cet échange franco-allemand.

Accueil à Frickenhaussen

Cookies partie

Sortie aquanacre

• Création d’un plateau de jeu, « les aventuriers du rail» avec
l’illustrateur Maxime Brienne,  du 5 au 10 novembre.

Cluedo géant

• Stage radio en partenariat avec studio B prod et les jeunes
de radio FMAIR : 25€. Prévoir le repas du midi, possibilité
de réchauffer sur place.
• Le samedi 13 octobre 2012, 2ème édition de la journée « Jeux
de mains, Jeux de Lutins» organisé par le Service Jeunesse
et le CAP. Cette édition a eu lieu au club-house du stade de
foot et à l’Espace Jeunes. Ouvert à tous, entrée gratuite.

Jeux Olympiques glissants, organisés à Luc pendant deux
jours. Les jeunes de Bretteville l’Orgueilleuse, de Colleville,
Hermanville ainsi que les enfants du CAP et les jeunes de
Luc ont pris part à des animations sur la plage, au stade et
au gymnase Chabriac. Une cérémonie d’ouverture (défilé
dans la rue de la Mer) et de clôture avec remise de médailles
ont eu lieu.

Les sorties ont eu lieu au golf de Garcelles, au parc d’accrobranche de Beauregard, à la piscine Aquanacre et au centre
équestre de Ouistreham.

Freesbee golf
Les soirées jeux de société se sont déroulées sur la place du
Petit Enfer en partenariat avec l’Office de tourisme.

jeux de société

Création du drapeau

Enfin, si vous souhaitez rencontrer, discuter, parler de projet,
venez pendant les temps d’activités le mercredi, le samedi
et durant les vacances scolaires. Vous pouvez aussi appeler
à l’Espace Jeunes au 02.31.74.36.97 ou directement Jérôme
et Florent, animateurs au service jeunesse de Luc-sur-Mer
au 06.87.45.79.48. Mais également par Internet à l’adresse
suivante : jeunelutin@yahoo.fr
Et n’oubliez pas :
http://www.radiofmair.com
la radio de Luc-sur-Mer

Sortie golf de Garcelles

L’équipe FMAIR et Radio Klangbrett ont remporté le prix
« Lys d’Europe 2012 pour activités de jeunesse européennes » décerné par un groupe d’experts travaillant dans
le champ des affaires européennes au sein de l’association
« l’Europa Union Deutschland ». Le prix sera attribué le samedi 27 octobre 2012, à Düsseldorf, en Allemagne.

Swing de Lucas

A venir :
• La reprise de l’accompagnement scolaire en partenariat
avec les écoles Tabarly et Ste Marie. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.
• Du 26 au 31 octobre 2012, venue des Allemands de Ashaffenbourg avec radio Klangbrett, pour l’échange sur le
thème de la radio et des découvertes culturelles.

space jeunes

y à l’e
Partie de bab

• Reprise de l’atelier radio chaque jeudi soir, en période scolaire.
• Stage 11-14 ans collégiens de 10h à 16h, pendant les vacances de Toussaint, du 29 octobre au 2 novembre.
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Défilé des athlétes des JO glissan

• Stage jeux de société + multisports et sortie Lasermaxx de
Douvres : 32€.

ts
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Vie locale
27•28 octobre 2012

Vie locale
■ Un hôte de passage
à Luc

E

n juillet dernier, un pinnipède a eu la délicatesse de nous
rendre visite, à plusieurs reprises, en venant quelques
jours de suite « se reposer » du côté de la digue est.
De nombreux Lutins se sont intéressés à ce phoque qui a pu
être identifié grâce à la plaque qu’il portait.

Merci à Benoît (et à beaucoup d’autres) de nous avoir adressé
des photos; comme nous pouvons encore le constater, la
plage de Luc est toujours prête à accueillir les animaux
marins qui le désirent.

&

8e salon

Anne Legoux

■ Projet Eolien en mer du Calvados

I

nitiateur du projet en 2007, et après 5 années d’études
techniques, environnementales et de concertation locale,
le Consortium constitué des entreprises EDF EN France,
DONG Energy et WPD Offshore a remporté, en début d’année,
l’appel d’offres sur le projet éolien en mer du Calvados.
A travers le Grenelle de l’Environnemrent, l’Etat français
s’est engagé à produire 3.5% de la consommation nationale
d’électricité d’ici à 2020, grâce au vent qui souffle au large
de nos côtes.
Le projet du Calvados fait partie de ce dispositif et produira
l’équivalent de la consommation électrique moyenne de
600 000 habitants (à titre d’illustration, la population du
Calvados est de 680 904 habitants [INSEE – décembre 2011]).

  

  

Artisanat
Création
LU C - S U R - M E R

Les usines de Cherbourg emploieront 500 personnes
sur place. Une usine de fabrication des fondations ainsi
qu’un quai de pré-assemblage y sont également prévus,
représentant chacun 200 emplois supplémentaires :                                                                                    
soit un total de 900 emplois à Cherbourg.

salle Brummel

Il est également prévu d’installer une base de maintenance
à Ouistreham, dans l’avant-port.

30 artisans

Exposition • Vente
Démonstrations

Celle-ci servira de point de départ aux bateaux de
maintenance emmenant quotidiennement les techniciens
sur le site. Cette base  représentera une centaine d’emplois
sur toute la période d’exploitation du parc.

Le parc comprendra   75 éoliennes de nouvelle génération
fournies par l’industriel Alstom : l’Haliade, d’une puissance
de 6 MW, soit une puissance installée totale de 450 MW.

Enfin, il est prévu d’effectuer la maintenance de ces navires
à Port-en-Bessin.

Les premières éoliennes seront situées à  10 km des côtes.

La mise en service du parc est prévue pour 2018.

Ces éoliennes seront fabriquées en France, depuis les usines
d’ Alstom de Cherbourg (pour les pâles et mâts) et à SaintNazaire (nacelles et génératrices).

Le 4 juillet 2012, la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) a décidé l’organisation d’un débat public relatif à ce
projet. Celui-ci se tiendra en début d’année 2013.

Entrée Gratuite • Sam 14h-18h / Dim 10h-18h
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Vie locale

Vie scolaire
■ LE GRENIER
On a retrouvé au grenier
Le vieux plumier de mon enfance
Du temps où j’étais écolier,
Apprenant l’Histoire de France.

■ ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS
Prochains passages : 14 novembre 2012,
13 mars, 12 juin, 21 août, 13 novembre
2013 (à déposer la veille au soir à partir
de 19h)

■ Mots croisés
I

II

III

IV

V

Avec, aussi, sur un rayon
Un cahier rempli de ratures
Et même un morceau de crayon,
Mine cassée dans l’aventure...

par Agnès Delafosse

VI

VII

VIII

IX

X

1
2

4
5

7
8
9
10

Solutions page 25

Horizontal :
1:
A voir et à entendre... pour le plaisir
2:
Le moindre détail – Préparation sucrée
3 :	Vous risquez d’y rencontrer un militaire – Drame lyrique japonais
4:
Lever (à l’oreille) – Place de choix
5:
Fait du tort – Direction
6:
Etablissement scolaire – Petit bisou
7:
Singes-araignées – Il circule à Sofia
8 :	Université en Allemagne – Langue parlée autrefois par les Normands
9:
Affrêtent
10 : Longues périodes – Inscrite
Vertical :
I:
Relatif aux sceaux
II :
Charmant conte d’Andersen
III : 	Entre le printemps et l’automne – Vieille ville de Toscane, en Italie
IV : 	 Mal de dent – Vientiane est sa capitale
V : 	 Est anglais – Personnel
VI : 	 Physicien britannique, prix Nobel 1922 – Application
VII : 	Il peut être de lit ou exprimer la surprise – Echelle pour photographe
VIII : Elle va sans but (à l’oreille) – Fleur pour la boutonnière
IX : Travestisme – Accompagne le pas
X : 	 Loyauté
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n ce mois de septembre 2012, la rentrée des classes
s’est bien passée à l’école Sainte Marie qui accueille
des enfants de la toute petite section de maternelle
jusqu’au CM2.

Mais c’était quand même un brave homme
Qui en avait instruit plus d’un
Et, aujourd’hui, quand on le nomme,
On peut dire: « C’était quelqu’un ».
Voilà pourquoi, dans le grenier,
Parmi tous les objets jaunis
Que l’on a failli oublier,
Je me suis senti rajeuni!
Aujourd’hui, le crayon à bille
A remplacé le porte-plume;
Et que l’on soit garçon ou fille,
Tout ça est bien loin dans la brume...
Alors, merci, mon cher plumier
Qui me rappelle mon enfance
D’être resté dans le grenier,
Depuis tant d’années, en souffrance...
Pierre NAESSENS
Décembre 2009

Du côté des classes de l’école Sainte
Marie…

N

ous avons terminé l’année scolaire 2011/2012 en offrant à tous nos élèves une sortie scolaire au zoo de
Cerza. Le beau temps était aussi au rendez-vous et nous
avons pu profiter pleinement du parc animalier.
Les intervenants du zoo ont su captiver l’attention des
enfants, en leur parlant de la vie des animaux africains et,
voir de très près le magnifique lion Ramsès, a été un grand
moment pour tous !
Les enfants du primaire ont validé leurs apprentissages
à la piscine municipale, et grâce à Christine Bailly, la plupart des CM2 maîtrisaient en cette fin d’année les quatre
nages !
De même, ces élèves ont bénéficié de six séances de voile,
à la base de voile de Luc, avec Pierre-Yves, l’animateur
sportif.
C’est toujours une belle opportunité et une grande joie
pour les enfants d’utiliser les installations locales et de
connaître une pratique sportive propre au bord de mer !

Souvent mis près du radiateur
A l’endroit préféré du cancre,
Je me livrais avec bonheur
A des concours de taches d’encre!

J’admirais le ciel, les nuages
Au grand dam de l’instituteur
Qui, parfois, se mettait en rage
En me traitant d’écornifleur!

6

Du côté de l’association des Parents
d’élèves… APEL Ecole Sainte-Marie…

Je n’étais pas vraiment « mordu »
Pour me consacrer à l’Histoire
De fait, étant peu assidu,
Ce qui n’était pas méritoire.

On a retrouvé un buvard;
S’il parlait, il dirait peut-être
Que, si je n’étais pas bavard,
C’est que je lorgnais la fenêtre...

3

■ ecole SAINTe-MARIE

Les enfants peuvent profiter des nouveaux aménagements qui ont été réalisés au cours de l’année scolaire
précédente et pendant l’été : nouvelles peintures et nouveaux mobiliers pour la cantine, nouvelles peintures pour  
les vestiaires des classes maternelles et pour la classe de
grande section de maternelle, installation d’internet dans
toutes les classes.
Pour cette année scolaire 2012-2013, les enseignantes de
l’école Sainte Marie ont le projet d’étudier les différents
continents du monde tout en suivant la course des navigateurs en solitaire «  le Vendée  Globe ». Ce qui est une excellente idée pour une école se situant sur une Commune
du bord de mer !
En juin dernier, l’Association des Parents d’Elèves de
l’école a organisé la kermesse annuelle de l’école Sainte
Marie : le samedi 2 juin 2012  (le seul samedi ensoleillé du
mois de juin !...) Convivialité, joie et bonne humeur étaient
au rendez vous !
Cette année encore, l’association des Parents d’Elèves
sera à l’origine de nombreux projets :
- aide aux enseignantes dans leurs projets de classes.
- organisation d’un loto familial au mois de février 2013
- participation « aux Portes Ouvertes de l’école » le samedi
23 mars 2013
- organisation de la kermesse annuelle le samedi 8 juin
2013.
En souhaitant à tous une très bonne année 2012 – 2013.
La Présidente de l’association des parents d’élèves,.
I. Bronsard.

Comme annoncé dans l’article des Parents d’élèves, la
rentrée s’est bien passée. Nouveaux locaux, travaux de
rénovation des portes de la façade de la cour des Primaires,
changement de mobilier dans les classes et dans le
réfectoire… Bref, des aménagements indispensables au
bien-être de chacun ont été réalisés cet été.
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont aidé les
enseignantes : l’Apel et l’Ogec.
Pour cette année, notre projet d’école portera sur la découverte des continents.
En maternelle, l’exploration se fera grâce à une marionnette : Ulysse, qui amènera les élèves en Inde, en Chine
mais aussi en Amérique du Sud.
Pour les élèves du primaire, la course en solitaire du Vendée
Globe sera notre support principal. Départ en novembre !
Enfin, nous poursuivons notre partenariat avec l’association ELA. En octobre, nous aurons participé à l’opération
« Mets tes baskets et bats la maladie » sur le terrain de
sports du collège Maîtrise Notre Dame de Douvres, le samedi 20 octobre au matin.
Le lundi 22 octobre, nous aurons fait un autre gros effort
en participant à la dictée ! Nous attendons pour l’instant
l’accord de personnalités sportives pour nous lire le texte.
Dans le prochain bulletin municipal, nous ne manquerons
pas de relater ces actions que nous menons dans l’établissement.
Le Chef d’établissement,.
I. Gousset
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Vie scolaire
■ ecole maternelle
eric tabarly
Juin 2012 : Matinée « passerelle »
à l’école maternelle.

L

es enfants accueillis chez une assistante maternelle
ou à la crèche de Luc, scolarisés en septembre, sont
venus passer une matinée à l’école pour découvrir les
lieux, le personnel et faire quelques activités avec leurs
futurs camarades.
Au programme : découverte des locaux, parcours de motricité, goûter et jeux dans la cour.

■ les kids chantants
Blandine : « Alors Stéphanie, on se décide pour le projet
de spectacle de fin d’année avec nos Kids Chantants ?
Stéphanie : Ben, j’hésite… crois-tu qu’on se lance dans une
histoire déjà écrite comme l’année dernière, comme par
exemple “Sol en Cirque“ de l’association Sol en Si ?
Bl : et que penses-tu d’une histoire à la Walt Disney : Peter
Pan, Le livre de la Jungle ou Mulan...

Vie associative
■ UNC

E

rratum dans le bulletin de l’été 2012 page 26 article
UNC. Il faut lire : « en récompense de ses trente-cinq
ans et non pas de ses trente ans ». (Erreur UNC).
Effectivement, après ce 8 mai où nous avions également fêté
notre 35ème anniversaire, un temps de répit s’imposait et, de
ce fait, peu d’événements sont à signaler jusqu’à ce jour du 9
août, date de l’inhumation de  Monsieur Jacques Vico.

■ Comité de jumelage

L

e 24 juin, nous avons participé à la journée des
Comités de jumelages qui avait lieu à Livarot. Nous
étions très nombreux malgré un temps bien pluvieux. Les
plus courageux ont fait la visite de la ville, puis nous nous
sommes quittés en nous disant à l’année prochaine, après
avoir visité un superbe manoir.

St : pourquoi pas...mais ce qui est sûr, c’est qu’après le
spectacle du soldat Rose qui a été génial, et nos 28 Kids,
anciens et nouveaux...il faut qu’on prévoit quelque chose
de bien...
Bl : C’est vrai aussi qu’on a commencé l’année tambour
battant avec un nouvel enregistrement de CD pour un livre
de catéchèse !
St : on peut encore attendre un peu pour se décider, non ?

  

  

Rentrée 2012 :
L’école maternelle accueille cette année :
25 élèves en Petite Section ainsi qu’Apolline, handicapée,
qui se réjouit de retrouver des camarades pour la promener
dans sa poussette, le temps de la récréation.
23 élèves sont accueillis en Moyenne Section et 22 élèves
en Grande Section.

Les 3 classes travailleront cette année autour du thème
des 4 éléments : la terre, le feu, l’air et l’eau.
Diverses activités ou sorties sont déjà programmées pour
agrémenter le thème (visite de la caserne de pompiers,
de la poterie de Bavent, construction de cerfs-volants et
girouettes…).
Un spectacle pour la semaine du goût intitulé « Bouille et
Tambouille »  de la Compagnie « les Héliades » a été retenu
pour compléter les activités culinaires qui seront réalisées.

14

Luc-sur-Mer - Automne 2012

Bl : oui, mais moi, j’ai l’article du bulletin municipal à
écrire...
St : et bien, tu écris que notre prochain spectacle sera
ÉPOUSTOUFLANT, INATTENDU, EXTRAORDINAIRE
et DRÔLE, et qu’on y attend toujours notre fidèle public
adoré !
Blandine et Stéphanie

Les enfants des écoles de Luc écoutent
Monsieur Jacques VICO

Résistant de la première heure, grand humaniste, témoin
incontestable de la seconde guerre mondiale en Normandie
et particulièrement   des événements de l’époque vécus
Comme prévu, nous sommes allés à Frickenhausen rendre
à Caen, les responsables de notre section, ainsi que nos
visite à nos amis Allemands, pendant le weekend du 27 juin
drapeaux étaient présents à cet  adieu, au milieu d’une foule
au
1er juillet.
très dense. Parmi les éloges funèbres qui furent prononcés
au cours de cette cérémonie, tous ont mis l’accent sur
le rôle pédagogique très, très important que Monsieur
Jacques Vico a développé dans tous les établissements
scolaires de Normandie, soit par des conférences auprès
des jeunes, soit par la création de nombreux CD-ROMS.
Aussi, la présence de notre jeune porte-drapeau Samuel
Aubrée (13 ans) parmi les valeureux anciens, donna un sens
profond et émouvant aux témoignages des intervenants.
Il est utile de rappeler qu’au mois de novembre 2004, nous
avions organisé à Luc une exposition très riche en documents
et objets divers, à l’occasion du 60ème anniversaire de la
Le soleil était très présent et nous avons pu visiter BamLibération de notre pays. Nous avions également invité
berg, ville classée au Patrimoine Mondial, en particulier
Monsieur Marie, connu sous le nom du « poulbot d ‘Overlood »
la cathédrale impériale et la vieille ville avec ses ruelles
dont la photo ci-jointe fit le tour du monde ! Était  également
étroites et tortueuses et ses façades baroques. En soirée,
présent Monsieur Gaultier du commando Kieffer. Enfin, à la
Monsieur Ludwig Hofmann, Maire,
tribune, face aux enfants des écoles de Luc, il y avait également
nous a organisé un magnifique barMonsieur Jacques Vico qui avait
becue, l’ambiance était très
su animer cette journée avec
conviviale et notre chef cuisiune participation d’environ 90
nier à la hauteur. Nous le remerenfants. Le débat questionscions bien vivement et nous lui
réponses, qui a clôturé cette
disons à l’année prochaine pour
rencontre, a participé au devoir
fêter nos 15 ans de jumelage.
de mémoire qui est le nôtre.
Monsieur Peter Güttler a donné
Messieurs J. Vico, B. Pagnon et M. Marie
La disparition de cet homme a
sa démission pour raison
suscité de nombreux articles de
de santé, c’est Madame
presse au delà de nos frontières.  
Messieurs J. Vico
Franziska Golombek qui le remplace.
et M. Marie devant
Nous   tenions   également à
cette affiche qui le
Marie-Thérèse de Vanssay              
représente à l’âge de
nous associer à l’hommage  de
6 ans quelques jours
après la Libération
ce pilier de la résistance, mainde Villers-Bocage. Il
tenant disparu, mais dont nous
est debout sur les
ruines de sa maison
nous souvenons.
et salue les troupes
libératrices.
Le Président.
B. Pagnon.
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Vie associative

■ le cap

■ la lutine

■ Le Bridge Lutin

C

A

L

e fut un été bien maussade
au niveau climatique, mais
très dynamique et chaud au
sein de notre centre de loisirs.
Les semaines sont passées à un
rythme effréné, avec des activités proposées par l’équipe
et par les enfants, puisque leurs demandes sont toujours
prises en considération.
Le programme a été marqué par des événements phares
comme la semaine des défis, inspirée par des jeux télé
comme Koh Lanta, Intervilles, Fort Boyard, Master chef….
qui a réuni une quarantaine d’enfants avec, chaque jour,
de nouveaux défis à relever.  Cette semaine se terminait
par un raid vélo qui emmena toutes les équipes jusqu’à
Beauregard, pour un bivouac.

fin de clôturer notre saison dans la bonne humeur,
nous organisons notre repas dansant de fin d’année
au CASINO de Luc-sur-Mer, le samedi 27 octobre 2012.
Il y aura deux voyages à gagner à la tombola : destination
les Baléares et la Tunisie.
Ambiance assurée.
Le président, J.Trouillet.

Nous avons également proposé de nombreuses sorties
et avons profité de l’ouverture d’Aquanacre pour y  
organiser des sorties en nocturne.
Les mini-séjours ont eux aussi connu un franc succès
malgré le fait que nous ayons dû les ramener à 3 jours
au lieu de 5.
Nous vous attendons pendant les vacances de Toussaint
qui arrivent très vite, pour vivre de nouvelles aventures
et partager des moments de vie.
Le bureau

e Bridge lutin se porte
bien. Il compte aujourd’hui
42 membres et a reçu plus de
200 visiteurs-joueurs lors de
ses tournois d’été.
Parmi ses membres, 25 ont pris cette année leur licence
F.F.B. Ainsi, nous pourrons engager en inter-club une
équipe de plus qu’en 2011-2012. L’an dernier, notre équipe
qui venait de monter en Première Division (la D.1 regroupe
les 24 meilleures équipes de Basse Normandie !) a failli se
maintenir en D.1, car elle fut la meilleure classée des 6 qui
sont redescendues en D.2.! Par contre, notre jeune équipe
de D.4 est montée en D.3. Nous aurons donc cette année :
une équipe en D.2, deux en D.3, et une nouvelle en D.4.
D’autres compétitions en individuel ont été en général
assez flatteuses, et le bridge lutin peut s’enorgueillir des
bons résultats de l’ensemble de ses membres.
Notre installation l’an dernier, au voisinage du Tennis-club,
et les aménagements que nous y avons faits, constituent
maintenant un lieu d’accueil des plus heureux, tant pour
nos adhérents que pour les équipes que nous recevons en
inter-club. Nombreux sont nos visiteurs qui nous en font
compliment.
Le Bridge est le jeu de cartes le plus réjouissant et le
plus ludique qui soit. Goutez-le, vous serez convaincu. Il
oblige à réfléchir, à mémoriser, à chercher le chemin le
plus efficace qui soit pour réaliser le contrat que l’on a
librement choisi. La courtoisie, l’échange, la convivialité,
la bonne humeur, n’est-ce pas ce que chacun espère
trouver dans une association? Alors, venez nous voir les
lundis ou mercredis après-midi à notre Club, rue du Dr
Tessel, ou téléphonez nous 02 31 97 34 55.
J.Jacques Legrand

■ théâtre aparté

C

omme tous les ans depuis 1996,
la troupe Aparté remonte sur les
planches du Drakkar pour préparer
une nouvelle pièce. Après les comédies
« Concessions intimes » en 2011, et
« Des vacances inoubliables » en juin
dernier, nous nous retrouverons tous
les mardis à 21h pour quelques exercices d’initiation aux techniques du comédien et d’improvisation, avant de commencer le travail de mise en
scène de notre prochaine pièce.
La troupe est ouverte à tous à partir de 16 ans et a
pour objectif, avant tout, de s’amuser, de passer de
bons moments entre nous et avec le public.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter
au 06 43 09 95 46 (Aurélia Lamy) ou à l’adresse mail :
elsa-lamy@hotmail.fr (Elsa Lamy).
A. Lamy, E. Lamy
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Vie associative
■ newfie’s

Vie associative

■ bien être et yoga
■C
 onfrérie des
chevaliers
de la baleine

P

résents chaque dimanche matin
sur la plage de Luc-sur-Mer, notre
saison estivale s’est achevée avec un
entraînement en collaboration avec
les sauveteurs de la SNSM affectés
au poste n° 2.

C

omme chaque année, à pareille époque, la
Confrérie vous relate les activités estivales.

Nous remercions Monsieur le Maire et son équipe municipale
pour les autorisations délivrées tout au long de l’année,
nous permettant de participer aux diverses animations
proposées par la Commune (brocante, Luc en fête, régate
de Luc…).

En juillet, après l’Assemblée Générale annuelle tenue
exceptionnellement dans la salle du Conseil, la Confrérie
a eu l’honneur d’introniser trois nouveaux Chevaliers :
-M
 arie-Thérèse de Vanssay, Normande de cœur
depuis l’âge de deux ans, et Lutine à part entière
depuis 1986, qui s’occupe activement depuis plus de
10 ans, du Comité de Jumelage dont elle est devenue
présidente en 2011.

Cordialement, le bureau.

L

- François Fichot, Lutin de cœur depuis 1983 (après
avoir épousé Francine Rideller), qui est élu au Conseil
municipal en 2008 où il œuvre activement dans
différentes commissions et commémorations.

C’est un état, une expérience et non un savoir.

- Benoît Pierre de La Brière, très vite investi dans
des associations lutines comme le Jumelage ou
l’UNC, qui s’intéresse, par le biais de son objectif
photographique, à tout ce qui concerne la vie lutine.

e Yoga comme  art de vivre pour trouver souplesse et
détente, éveil à nos propres forces et à celles qui nous
entourent. Ne plus subir mais être à l’écoute de nos propres
besoins.
Le yoga est un système complet de la double énergie HA
et THA.

  
Je terminerai cet article par un poême composé par
Benoît Pierre de la Brière, en hommage à notre cétacé
bien-aimé :
LA BALEINE DE LUC
Du choc navrant .
aux conséquences fatidiques
Qui fit dériver ce spécimen .
pour le moins pacifique

Dans l’état de yoga, ces énergies duelles s’unissent.

Jusqu’à notre rivage .
de cette belle Côte de Nacre

Les asanas ou postures aident le corps et l’esprit à
s’assouplir,  à surmonter les maladies physiques et mentales.

Pour terminer quelques jours .
en un prodigieux spectacle.

La pratique régulière vous aidera à rester en forme et en
bonne santé, à garder ou à retrouver la stabilité et le calme
physique et psychique.

Et, après tant d’avatars incertains, .
elle jouira d’un  paradis
Dans ce beau parc de la BALEINE, .
face au soleil du midi...

Cet été, nous avons participé à un stage du 7 au 11 août, ce
qui nous a permis d’accueillir de nouvelles adeptes du yoga.

Afin que se pérennise .
le devoir de sa mémoire

Nous vous invitons à partager nos pratiques :
le jeudi soir de 19h à 20h15
le vendredi matin de 10h à 11h15.
Contact : Gisèle Grosso  02 31 96 64 13

Admirons-la encore longtemps .
ensemble dans son dernier dortoir.
En août, la Confrérie a accueilli en son sein :
- Marie-Thérèse Audigé, Lutine depuis toujours, et qui
œuvre activement à la gymnastique volontaire ou au
repas de Noël des Anciens.

Les générations à venir viendront .
parfois d’assez loin
Contempler ce squelette .
devenu la fierté de ses LUTINS...

- Gérard Crénel, Lutin depuis 1985, actif à l’A.C.A.L
(Union des Commerçants actuelle) et, depuis plus de
20 ans, qui sert au repas des Anciens, à Noël.
-J
 érôme Motte, très actif dès qu’il en a le loisir, pour
de nombreuses animations lutines comme Luc en
Lumière, le grand Pique-nique, Luc en peinture...
- Ce même jour, j’ai eu la joie d’élever au grade de « Grand
baleinier » Colette Flambard qui, inlassablement,
depuis de très nombreuses années, prend en charge,
de main de maître, l’organisation de thé dansant du
mois d’août. ( Cette année, ce même thé dansant s’est
déroulé sans trop d’humidité.)
Anne Legoux, Grand Maître
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Vie associative
■ retro moto club
C’est la rentrée

C

’est la rentrée, l’été est passé et avec lui l’un des plus
grands moments de l’année pour le Rétro Moto Côte de
Nacre : la bourse d’échanges et le Rallye international qui
ont eu lieu les 23 et 24 juin.
Comme tous les ans, la bourse d’échanges
(motos et pièces) s’est déroulée le
samedi dans la salle Tessel et alentours ;
comme d’habitude, dans une excellente
ambiance, même si certains se plaignent
du nombre trop réduit d’exposants. Le
soleil était au rendez-vous et chacun a pu
flâner pour trouver la machine, la pièce
rare qu’il recherche ou simplement pour
le plaisir des yeux ou de retrouvailles
avec d’autres habitués.
Le lendemain, dimanche, c’était le
Rallye. Tout était réuni pour qu’il soit
réussi : environ 160 motos anciennes,
une trentaine de motos récentes ainsi
que deux motards de la Gendarmerie
Nationale pour assurer la sécurité,
les camionnettes de dépannage
(toujours utiles pour ne pas laisser
les machines défaillantes sur le
bord de la route), un joli parcours
à travers le pays d’Auge pour aller
jusqu’à Mézidon via Beuvron-enAuge et revenir par Sannerville qui
étaient nos villes d’accueil cette
année ; le départ a été donné par
Monsieur le Maire…
Et pourtant, la fête a été gâchée par une invitée surprise :
la pluie ! De simple bruine dès le départ, elle nous a
accompagnés toute la journée en s’intensifiant au fil des
kilomètres. Nous étions même sous des trombes d’eau
après le déjeuner.
Comme chacun sait, la pluie n’est pas l’amie du motard. Outre
que, malgré les vêtements spéciaux, elle finit à la longue
par s’infiltrer et pour certains jusqu’à la peau, elle rend
aussi les routes dangereuses, glissantes. Heureusement,
tout le monde a été extrêmement prudent et nous n’avons
eu à déplorer aucun accident.

A l’arrivée, sur le parking de la mer, les «rescapés» qui
n’étaient pas tombés en panne se sont retrouvés trempés,
traversés mais, malgré tout, contents de la balade et de
l’ambiance chaleureuse malgré la météo.

Vie associative
■ les chaises rouges

L

ors du forum des inscriptions, les
Chaises Rouges, une troupe de
théâtre de Luc-sur-Mer, a rencontré les
deux « hommes » qui lui manquaient
pour la saison 2012-2013….

Là, plusieurs surprises les attendaient.
La plus grande a été surtout pour notre Président d’honneur,
fondateur du Club, Bernard Goulet. En effet, Monsieur le
Maire, qui était présent pour l’accueillir, lui a décerné la
médaille de la Commune en remerciement de toutes ses
activités passées et présentes à Luc-sur-Mer. Surprise et
émotion ont été partagées par tous. Autre surprise, moins
importante : la pluie qui ne nous avait pas quittés de la
journée a cessé pendant la cérémonie de remise des coupes.
C’est rageant ! D’autant plus que le lendemain, il faisait un
soleil radieux : les bénévoles chargés du rangement en ont
au moins profité… Souhaitons que cette triste météo ne
décourage pas les participants pour l’année prochaine.

Quant à l’atelier d’Ecriture, des
« Enthousiastes » se sont présentés
lors de la première réunion qui a eu
lieu le mardi 25 septembre. Nous nous
retrouverons à l’Office de Tourisme,
le mardi 16 octobre à 21h et cela,
tous les mardis pour entamer, dans la
bonne humeur, notre premier atelier
d’écriture…Théâtre.
Si vous êtes motivés pour rejoindre
l’Atelier d’Ecriture, contactez « Les
Chaises Rouges » au : 06 64 25 04 04

Outre nos sorties du premier dimanche de chaque mois,
nos prochaines grandes échéances sont :

- Le 15 ou 22 juin 2013 (la date n’est pas encore fixée) : le
Rallye International annuel. Comme tous les ans ? Oui, mais
pas tout à fait. Celui-là sera un peu particulier : ce sera la
25e édition ! Nous voudrions lui donner un retentissement
particulier, nous avons quelques idées mais rien n’est
arrêté. Nous vous tiendrons au courant.
Si vous souhaitez plus d’informations sur nos activités ou
voir les nombreuses photos qui sont prises au cours de nos
manifestations,   ne manquez pas de consulter notre site
internet :
http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr
A bientôt, dans Luc ou au Club (vous y êtes tous les
bienvenus).
Le bureau

Les adhérents et adhérentes ont retrouvé le chemin
du Foyer, rue Lucien Dauven, où le service des repas
a repris, ainsi que le Club. Nous accueillons toujours
les personnes désirant rompre le « ronron » de leur
journée. Le crochet, le tricot, la broderie, les jeux
de cartes, Scrabble, Triomino, la marche (le premier
mardi de chaque mois lorsque le temps le permet).
D’autres activités y seraient les bienvenues. Les
inscriptions pour tous reprennent à compter du 15
octobre, les mardis ou jeudis, de 14h à 17h, en période
scolaire. Passer nous voir n’engage pas à s’inscrire.
La Présidente Michèle

Bonne rentrée !

- Le 24 novembre 2012 : l’Assemblée Générale de notre
association suivie de la traditionnelle soirée dansante.
Ceux qui voudraient se joindre à nous pour déguster la
non moins traditionnelle choucroute et passer une bonne
soirée, peuvent venir chercher un bulletin d’inscription au
Club, place du docteur Sustendal (une permanence y a lieu
tous les samedis matin à partir de 10h30). Vous pouvez
également demander ce bulletin par téléphone au 02 31 96
90 04 (laisser un message sur le répondeur) ou le récupérer
sur le site internet du Club http://www.retro-moto-cote-denacre-luc-sur-mer.fr

■ CLUB BEL AUTOMNE

■ guitare pour tous

N

ous entamons notre douzième rentrée et les
élèves de l’Association Guitare Pour Tous,
anciens et nouveaux, vont pouvoir s’adonner à
la guitare ou à la batterie.

Guillaume et Anthony vont permettre à leurs
élèves de découvrir ou de se perfectionner à
la guitare acoustique, électrique, basse. Ils s’attacheront
à leur faire découvrir tous les styles : classique, variétés,
jazz, rock, samba, bossa-nova, blues, reggae, flamenco…
Dans l’Association, nous travaillons la guitare en
tant qu’instrument populaire, en tant que moyen de
communication. Nous incitons simplement les participants
à prendre plaisir à gratter leur guitare, à se sentir bien avec
leur instrument, de se détendre après une journée d’école
ou de travail.
Jean-Luc développera les connaissances de ses élèves à
travers la batterie. Il veillera tout particulièrement à les
initier aux morceaux étudiés avec les enseignants et les
élèves à la guitare.
Un des objectifs pédagogiques est d’amener les élèves
sur scène lors des manifestations. C’est l’occasion de
soumettre le travail accompli à l’évaluation d’un public ;
cela leur permet aussi d’acquérir ou de développer une
confiance en soi.

Vous pouvez encore nous rejoindre, il reste quelques
places, notamment le mercredi et le samedi.  Nous prenons
des inscriptions toute l’année.
Un cours d’essai gratuit est proposé pendant le mois
d’octobre, n’hésitez pas à prendre rendez-vous afin que l’on
convienne d’un horaire.
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint qui sont de
deux semaines cette année, nous proposons des stages de
guitare à raison de 6 heures réparties sur une semaine.
Vous n’avez pas de guitare ? Aucun problème, nous vous en
prêterons une pendant votre stage.
Vous pouvez nous contacter au 02.31.96.49.42 ou au
06.85.12.15.87 et avoir des informations sur l’Association
sur le site : www//guitare-pourtous.org
Alors… Tous à nos guitares, basses, baguettes !
L’équipe
Le mot de Guillaume enseignant depuis 4 ans à l’Association
Guitare pour Tous.
Comme pour tous les instruments de musique, l’apprentissage de la guitare demande de la rigueur et de la pratique
constante. En tant qu’enseignant à Guitare Pour Tous, mon
rôle est de donner des clefs et des techniques aux élèves
qu’ils pourront assimiler avec un travail régulier.

La philosophie de l’association est d’apporter un enseignement varié adapté  aux souhaits et aux attentes des élèves.
Cependant, des bases de solfège sont nécessaires pour
acquérir une technique rythmique (capital en musique !) et
pour aider à la compréhension de l’instrument.
Le travail en cours s’articule essentiellement autour
de morceaux qui pourront être joués par les élèves aux
spectacles de fin d’année. Ceci est important, car pour
de nombreux musiciens, l’épanouissement
artistique et la motivation se développent
avec la pratique en groupe ou en orchestre.
Guillaume
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Vie associative
■ bibliothèque pour tous

Vie associative

■ Office de tourisme

Concours photos

Concours Maisons fleuries

Prix du jury :

1er Prix Anne Marie QUESNEL

1. DELAUNAY Karine – habitant LUC SUR MER

1er
prix

2. DURRANDE Philippe - habitant LUC SUR MER

2e
prix
1er
prix

Bilan de l’été 2012

A

vec 55 inscriptions, 800 visiteurs et 2303 prêts de livres,
le bilan de cet été est très satisfaisant. Les nombreux
estivants ont apprécié de pouvoir lire en vacances des livres
sortis tout récemment en édition. Les espaces lectures ont été
très fréquentés par les jeunes lecteurs de bandes dessinées.

2e Prix Chantal LECARPENTIER

2e
prix

Contes au Parc

3e Prix Maisons Fleuries 2012
Michel DESAEVER
Une centaine de jeunes enfants (et leurs parents) a suivi avec
bonheur le parcours conté dans le Parc de la Baleine. Cette
année, les enfants devaient livrer des légumes commandés par
les lapins.

3e
prix
3. PIQUOT Michel – habitant CRESSERONS

3e
prix

DURAND Pierre - Habitant LUC SUR MER

Prix
du
public

Création d’un rayon « FANTASY »
La bibliothèque vient d’acquérir une trentaine de livres
classés « Fantasy ». Quelques titres : « Le trône de fer », « Les
chroniques, les guerres et les légendes du monde émergé »,
« Oscar Pill », « Hunger game », … pour le bonheur des ados
et des adultes.

Rentrée littéraire
Comme chaque année, la bibliothèque suit au plus près la
sortie des livres de cette rentrée littéraire. Dès leur parution,
nos lecteurs trouveront les principaux best-sellers.

Concours Balcons fleuris
1er Prix Marilyne MOREL

1er
prix

Heures d’ouvertures
Lundi : 15h-17h - Mercredi et samedi : 11h-12h et 15h-17h
Conditions d’inscription
Inscription annuelle familiale (de date à date) = 15 €
Chèque de caution (non encaissé) = 20 €
Prêt gratuit pour une durée maximum de 3 semaines.
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Vie sportive

Vie sportive

■ forma’luc

■ aïkido

■ gymnastique volontaire

L

’association a repris ses activités le 17 septembre.
Elle accueille actuellement 108 adhérents répartis en
5 groupes :
- 2 groupes de 11 élèves qui s’initient à l’informatique le
lundi matin.
- 3 groupes de danse en ligne qui travaillent le lundi aprèsmidi, le lundi soir et le mardi soir à la salle Brummel.

D

L

Les cours d’informatique sont complets. Il reste quelques
places le lundi soir et le mardi soir de 18h15 à 19h45 pour la
danse en ligne. Les personnes intéressées peuvent encore
s’inscrire auprès de Catherine Haucourt (02 31 43 66 06).

Pendant le stage international d’été de Luc-sur-Mer, animé
par Toshiro Suga (7ème dan), les cours d’armes ont lieu très
tôt le matin sur la plage.

Pendant l’été, l’association a effectué des démonstrations
en faisant participer le public au camping de Luc ainsi
qu’aux marchés de nuit, place du Petit Enfer. Deux stages
de danse en ligne programmés en juillet et août ont réuni
55 participants.
L’association est déjà sollicitée pour se produire à Luc-surMer mais aussi au profit d’associations extérieures.
Un grand merci à notre animatrice, Josette Hugot, qui
anime bénévolement toutes les activités.
Le président, J.C Gilain.

■ danse orientale

L

a cloche a sonné, raccrochez vos jeans et sortez vos
ceintures et joggings ! La MJC de Luc-sur-Mer vous
propose, cette année encore, des cours de Danse Orientale
avec son professeur Nadège Gautra.
Venez-vous essayer à cet art :
- Les mercredis de 16h45 à 17h30 pour les 7-9ans
- Les mercredis de 17h30 à 18h30 pour les 10-13ans
dès le mercredi 10 octobre.
- Les vendredis de 19h à 20h pour les plus de 13 ans
dès le vendredi 12 octobre.
Les cours se dérouleront à
l’ancienne Ecole des Filles de
Luc.
Inscription et Information :
par téléphone au
06.77.42.01.14
par mail :
nadege.gautra@orange.fr
ou RDV dans un de nos cours
(Inscription possible jusqu’au
20 novembre)

ès que les conditions climatiques le permettent, les
cours d’Aïkido à Luc ont lieu sur la plage.

’A.G.V a repris ses cours depuis le mois de septembre
2012. Pour toutes les personnes (hommes et femmes)
qui souhaitent découvrir leur corps, nos séances de
gymnastique répondent à leurs attentes.
La première partie est consacrée à différents étirements
(bras et jambes), à des exercices de souplesse et de
musculation et également à un travail du rythme cardiopulmonaire. Ensuite, allongés sur un tapis de sol,
nous procédons à un travail spécialisé sur les muscles
abdominaux. Pour terminer, nous passons un peu de
temps à faire de la relaxation. Ces différentes activités
s’effectuent à l’aide d’élastiques (body bands), de bâtons,
de ballons, d’haltères…, le tout dans la bonne humeur et
en musique.

Au mois de septembre, les premiers cours d’Arnaud ont
eu lieu sur la plage. Certains, l’œil moqueur, s’en amusent
et surnomment les pratiquants d’Aïkido « les mouettes » :
quel compliment ! En effet, lors d’une émission récente
sur ARTE, des scientifiques expliquaient que l’on ne
constatait pas de vieillissement chez ces animaux et qu’ils
volaient jusqu’à leur dernier souffle. C’est peut être ce
que suggérait Morihei Ueshiba, créateur de l’Aïkido, en
conseillant d’adopter l’attitude suivante :

« Considérez le flux et le reflux de la marée. Lorsque
les vagues viennent se briser sur la côte, elles s’élèvent
et retombent en émettant un son. Votre souffle devrait
adopter le même rythme, absorber l’univers dans votre
ventre à chaque inspiration. Il faut que vous sachiez que
nous avons tous accès à ces quatre trésors : L’énergie du
soleil et de la lune, le souffle du ciel, le souffle de la terre,
le flux et le reflux de la marée ».
Nous avons la chance d’habiter sur la côte et, de surcroît, de
pouvoir y pratiquer l’Aïkido, ou d’autres voies permettant
de rencontrer et d’accueillir l’énergie vivifiante circulant
dans la nature, profitons-en !
Toshiro Suga est à nouveau invité pour animer un stage le
week-end du 11 novembre.  
Cours Ados/adultes : mercredi 6h30-8h
et jeudi 20h30 / 23h
Association REPERS Section AIKIDO Luc-sur-Mer .
Gymnase J.Chabriac
Port. 06 17 33 26 96 (Arnaud Leroux)
arnaudleroux72@yahoo.fr
http://aiki-luc.olsc.org/

■ les amis de la
translutine
Encore et toujours la course mythique

L

e samedi 21 juillet,   la 22ème édition de la Translutine,
course pédestre sur la plage et la digue de Luc-sur-Mer
fut couronnée de succès. Encore une fois, après un début
de juillet désastreux, le soleil était de la partie !
Environ 600 compétiteurs venus de toute la région
normande, de la Bretagne, de la Haute Normandie, de la
région parisienne, mais aussi des Etats-Unis, participaient
à cet événement de choix.
Un millier de spectateurs, tout autour du circuit,
encourageait les coureurs, parfois déguisés et tout heureux
de fouler la plage de Luc-sur-Mer.
Cette belle fête sportive existe grâce à l’apport et le soutien
de tous les Lutins, de la Municipalité, du Casino, mais
surtout grâce à ses bénévoles. Nous lançons ici un appel à
tous ceux qui pourraient venir nous aider ! 06.61.65.24.07.
Cette année, le tableau des champions était magnifique
avec des champions de France dans leur catégorie :
François Leprovost et Damien Derobert qui passèrent la
ligne d’arrivée la main dans la main, un beau geste sportif.

Nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir à notre
course, plus de 80 dames, dont Emilie Jamme qui a battu
le record féminin en 40’’59’’. Bravo à nos jeunes Lutins en
poussins avec Lou Bonet de Freitas, 2ème de sa catégorie
et Théo de Freitas, 6ème ainsi
qu’Enzo Prée 6ème.

Les cours se déroulent au gymnase J.Chabriac, le mardi de
18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h à 10h.
Ils sont assurés par des animatrices diplômées ayant
toutes les compétences requises.
Le bureau
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Tous les mois, nous
proposons une randonnée
pédestre, dont vous
trouverez les prochains
rendez-vous dans Actuluc.
Pour le bureau,
J.M.Normand

Nadège danse depuis 8 ans
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Vie sportive
■ tennis
Belle saison d’été et reprise des cours

P

Vie sportive
■ Football Club
Langrune-Luc

articipation record au tournoi de tennis au mois de
juillet qui a réuni plus de 450 enfants venus de tout
l’hexagone. Le tournoi adulte rassembla 250 joueurs : ces
deux tournois sont en grande progression et font partie
des meilleurs de la côte.
Pascal Raulet, notre moniteur de grand talent, a repris les
cours : 125 enfants sont inscrits, ce qui représente une
« belle école » de tennis.
Le Club était présent au forum des inscriptions, nous vous
attendons nombreux pour venir pratiquer le tennis.

les 6 et 7ans avec les educateurs avant un plateau

Merci à la Municipalité qui, grâce à l’équipe des espaces
verts, continue d’embellir « les Tennis » de Luc-sur-Mer,
belle vitrine de notre sport.
Nous venons de lancer un tournoi intercommunal avec les
clubs Cœur de Nacre.
Dimanche 30 septembre, par une très belle journée
d’automne, une grande activité régnait sur les 7 courts
de Luc-sur-Mer. Ce tournoi en double mixte fut un grand
succès de convivialité. Douvres-la-Délivrande remportait le
challenge qui fut remis par le Président, Jean-Marc Lechat,
en présence des Présidents de Club et des représentants
des Municipalités. Cette nouvelle initiative en revient à
Jean-Michel Normand.
Le bureau

seance d’entrainement des 11 ans avec fabrice et laurent

D

u changement cette saison 2012-2013 ; en effet, les
dirigeants du FC Luc et de l’AS Langrune ont décidé  la
fusion de ces deux Clubs afin que les enfants et les séniors
pratiquent leur sport favori dans les meilleures conditions
possibles. Pour ce nouveau départ, le nouveau Club (le
Football Club Langrune-Luc ou F.C.L.L) se compose de deux
équipes séniors, une équipe  vétérans et de tous nos jeunes.
Ils pratiquent toujours au sein du groupement du F.C.C
NACRE  (Courseulles-sur-Mer - FC Langrune- Luc-sur-Mer
et Ver-sur-Mer) participent activement aux bons résultats
de ce groupement ou les U15, U17 et U19 pratiquent en
championnat de ligue de Basse Normandie. A noter
l’engouement des tout jeunes (6-7-8-9 ans) où nous
enregistrons une quarantaine de licenciés : non, non,
le F.C.L.L n’est pas mort !

Pour ce début de championnat séniors de 3ème division,
après deux matches (une victoire, un nul), nous avons pris
un bon départ, nous esperons continuer dans cette voie,
d’autant plus que de nombreux spectateurs ont assisté à
ces débuts prometteurs.
Pour préparer la saison, fin septembre et début octobre,
deux rassemblements d’U11 (11 ans) ont eu lieu, soit plus de
200 enfants et un plateau de 16 équipes d’U9 (9 ans) qui
regroupait  110 enfants. Bravo et merci aux éducateurs du
F.C.C.N pour ces trois belles journées. Si le football était
roi ces samedis, les goûters de fin de plateaux ont été
également appréciés.

rassemblement des 11ans avec les educateurs

Le nouveau Club F.C.L.L est parti sur de bonnes bases, il ne
reste plus qu’à les encourager  et continuer.
Il est encore possible de s’inscrire dans toutes les catégories
de jeunes et de séniors, principalement dans la catégorie
des 13 ans (enfants nés en 2001 et 2000).
Personnes à contacter :
Roger Moreau au 0231803642 ou 0648117999
Daniel Brion au 0231976584
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■ corps Accord

■ LuC volley club

Une nouvelle Association ouvre ses portes
à Luc ou plutôt « rouvre » ses portes.

Animation Beach volley

L

’Association « Corps Accord »
existe depuis 2006 mais elle
était implantée dans la HauteLoire à 1.200 mètres d’altitude !
En début d’année, elle a déménagé
vers nos climats plus tempérés et
peut-être plus pluvieux…
Elle démarre en trombe cette
rentrée, en proposant 3 cours,
déjà, pour adultes et enfants et
peut-être un quatrième bientôt !
Premièrement, un cours d’éveil
corporel et danse pour les petits
de 4 à 6 ans, le mercredi de 16h30 à 17h30. Une approche
très ludique et variée pour entraîner les enfants vers la
danse, le rythme et la connaissance de leur corps. Pour
garçons et filles.
Ensuite, deux cours à la suite, de 19h à 20h et de 20h à 21h,
le mercredi soir, de Qi Gong et de Taï Ji Quan.
• Le Qi Gong est une gymnastique douce d’origine chinoise,
non seulement agréable à pratiquer mais aussi d’une
grande efficacité pour calmer vos tensions, améliorer
votre posture, renforcer vos capacités de concentration…
• Le Taï Ji Quan est un art martial dit interne, car
non-compétitif. A travers une certaine élégance de
chorégraphie, « la forme du Serpent style Yang », le Taï
Ji Quan favorise de manière significative la souplesse du
dos, l’agilité, ainsi que l’équilibre physique et mental.

C

omme chaque année en partenariat avec l’Office de
Tourisme, le Club a proposé une animation Beach volley,
chaque mercredi, en juillet et en août. On a pu constater
une grosse affluence puisque 5 à 6 terrains ont été installés
sur la plage. On a compté une cinquantaine de participants
chaque mercredi avec, parfois, de très jeunes joueurs.
La formule sous forme de tournois semble satisfaire les
participants. Contrairement aux autres années, on a
constaté la participation de beaucoup d’estivants.   Deux
jeunes joueurs cadets du Club,  Maxime et Léo, ont assuré  
l’animation et la mise en place des terrains avec l’aide de
Delphine de l’Office de Tourisme.
Grande satisfaction puisque, le dernier jour, plusieurs  estivants
sont venus nous remercier et nous demander si cette animation
serait reconduite l’année prochaine.

Un nouveau joueur au Pôle
Baptiste Letellier, 1,92m, a intégré
le Pôle espoirs de Dinard. Ce sera
le 5ème joueur du Club. Le Club
compte donc cette année 2 joueurs
présents au pôle avec   Thomas
Laffers qui, lui, entame sa   2ème
année.   Les 2 joueurs poursuivent
leurs études en internat au

lycée Jacques Cartier de Saint Malo et bénéficient
d’aménagements  d’horaires afin de pouvoir participer aux
entraînements proposés par le Pôle.  Ils participent tous les
deux au championnat régional chaque week-end.
Tournoi Beach
Le Club a organisé, dimanche 9 juillet,  son traditionnel tournoi
de Beach volley. Compte- tenu de la météo capricieuse, le
tournoi a dû être « déporté » vers le gymnase. 9 équipes se
sont affrontées tout au long de la journée, soit une trentaine
de joueurs. A l’issue de la journée, chacun  a été récompensé
et un lot spécial a été décerné aux jeunes qui ont participé au
tournoi.

Coupe de France
L’équipe des cadets a été inscrite en coupe de France. La
première journée  se déroule le dimanche 21 octobre, le lieu
n’est pas encore connu.
Reprise des entraînements :
- Moins de 10 ans et moins de 12 ans : .
le mercredi de 17h30 à 19h
- Moins de 14 ans et  moins de 16 ans garçons : .
le mercredi de 17h30 à 19h
- Moins de 18 ans filles : le mercredi de 19h à 20h30
- Seniors garçons Open : mardi  à 20h30
- Loisirs/Ufolep : jeudi de 18h30 à 20h30

ents :
Renseignem
.31.97.47.75
2
0
nd
Pascal Boula
: sur place
Inscriptions
ts.
s entraînemen
aux heures de

Devant l’intérêt des Lutins et de nos voisins proches,
l’Association « Corps Accord » ouvrira peut-être un
deuxième cours de Qi Gong mais, celui-ci, en matinée ou
en début d’après-midi. Contactez l’animatrice rapidement
si vous êtes intéressés !
Ces cours seront animés par Mme Orit Callcut, danseuse
professionnelle et enseignante affiliée du « Bao Tak Fai Tai
Chi Institute » de Qi Gong et Tai Ji Quan. Elle est mariée et
maman de 3 jeunes enfants.
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à l’Association « Corps
Accord », la bienvenue à Luc, et sommes ravis d’accueillir
toutes ces nouvelles activités pour adultes et enfants !
Les cours se dérouleront aux horaires indiqués à Luc-surMer.
Renseignements auprès de Mme Orit Callcut
au 02 31 97 33 93.
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■ Luc Yacht Club

L

’été 2012 : Une bonne saison pour l’école de voile
dans l’absolu et même une excellente saison compte
tenu du contexte !
En 2012, c’est sûr, le printemps Bas-normand et le début
de l’été n’ont pas été très engageants. Entre écoles de
voile, le mot passe rapidement : la baisse de fréquentation
est inquiétante et correspond à des “plus bas” assez peu
communs. Finalement et pour la joie de tous, les choses se
sont améliorées dès la fin juillet, permettant à notre chère
Côte de Nacre d’attirer à nouveau les estivants.
S’il était tout de même possible de craindre un effondrement
de la fréquentation de l’école de voile, notamment au début
de l’été, il n’en a heureusement rien été, et cela pour deux
raisons :
D’une part, la météo n’a pas été si mauvaise que cela
pour des “voileux”. En effet, les vents nous étaient plutôt
favorables, dans leur force et surtout leur orientation,
permettant de nombreuses navigations plaisir, fortes en
sensations sans craindre d’annulations. Ainsi, même si le
soleil en nous épargnant d’investir dans divers produits
avant et après-solaires n’a pas franchement plaidé pour la
cause lutine en s’abstenant de briller et de nous réchauffer,
la météo dans son ensemble nous a été plutôt favorable.
D’autre part, l’école de voile a l’énorme chance d’avoir
fidélisé ses pratiquants sur la période estivale, et c’est avec
plaisir que nous avons retrouvé de nombreux habitués,
seuls ou entre amis, en famille, et sur plusieurs générations
même parfois ! Confortant ainsi l’esprit fraternel et familial
du LYC. L’équipe de moniteurs, l’école de voile et des
bâtiments récemment rafraîchis ont également su séduire
de nouveaux arrivants, semant ainsi les graines qui,
espérons-le, feront les fruits de l’été prochain.
Pour ces deux raisons, l’école de voile de Luc-sur-Mer a
très bien tiré son épingle du jeu, et évité des difficultés que

Vie sportive
d’autres écoles ont malheureusement connues cet été, un
effet « bonus » étant lié aux ouvertures le week-end et à un
vif succès rencontré par nos formules de cours particuliers,
plus particulièrement en planche à voile.
Des moniteurs auxquels nous devons dire au revoir, sans
oublier un grand merci.
Pour conclure sur la période estivale, notons que certains
membres de l’équipe saisonnière ont travaillé cette année
chez nous pour la dernière fois, puisque le vent les pousse
vers d’autres activités professionnelles et un avenir
différent. L’Association tient à les féliciter pour la qualité du
travail qu’ils ont fourni toutes ces années et c’est ainsi que
nous nous associons aux messages de nombreux stagiaires
pour dire un grand merci aux plus anciens comme Clément,
Dylan et Nicolas, sans oublier Audrey, plus récemment
arrivée.
Qui dit départs, dit arrivées… Rassurez-vous ! La relève
est assurée : Benjamin et Aubin, pétris dans le même
moule, vous attendent de pied ferme, et des monitrices en
formation pendant l’hiver et le printemps 2012/2013 ne
demandent qu’à faire leurs preuves.
Une activité en voile scolaire toujours plus chargée
Le succès de la voile scolaire ne se dément pas. En effet,
pour la saison 2012/2013, nous devrions accueillir 9 classes
de CM1/CM2 désirant s’initier à la voile lors d’un cycle de
4 à 8 séances. Ce succès nous fait atteindre nos limites
structurelles et nous oblige à réaliser plusieurs cycles cet
automne, en espérant que la météo sera prochainement
plus clémente pour que nous puissions assurer toutes les
séances.
Environnement maritime
Si la saison d’automne et la saison d’hiver ne sont
pas vraiment propices à la découverte et l’étude de
l’environnement maritime, notamment pour les plus
jeunes, les demandes en intervention auprès du public

scolaire affluent pour le printemps et Sophie prépare déjà
son planning qui s’annonce chargé.
Voile à l’année…
Vous l’aurez sûrement remarqué, depuis le mercredi 19 et
le samedi 22 septembre, les voiles de l’école colorent à
nouveau le plan d’eau. Enfants dès 8 ans, ados, adultes…
Tout le monde sur l’eau, jusqu’en décembre (!) pour la
première partie de notre saison de voile à l’année et ce,
tous les mercredis et tous les samedis, hors période de
vacances scolaires.
Serons-nous encore cette année deuxième école de voile
de Basse-Normandie auprès des jeunes en voile à l’année ?
Difficile à dire... Mais même s’il reste encore quelques
places (avis aux retardataires), nous sommes à peu près
aussi nombreux que l’année dernière.
La webcam
Pour conclure, un petit mot concernant la “webcam” ou
plus exactement la caméra réseau pilotable, investissement
et propriété de la Municipalité qui nous en a confié
l’exploitation. Nous vous rappelons que celle-ci n’est
pilotable qu’en dehors de la saison estivale, et que son
succès est tel, qu’il faut parfois être patient pour accéder
à l’image ou en prendre le contrôle. Vous êtes nombreux
à être devenus fidèles et “accros” à cet outil, le nombre
de vos messages en témoignent chaque jour, surtout en
cas d’indisponibilité temporaire. Merci pour vos mails et
n’oubliez pas qu’un équipement d’une telle technicité et
supportant une utilisation aussi intensive peut nécessiter
un peu de maintenance de temps en temps…
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore utilisée ou
découverte :
http://www.lyc.asso.fr/webcamp.php
Bonne rentrée à toutes et à tous, et n’hésitez pas à profiter
de la plage et de la mer en notre compagnie !
Association Luc Yacht Club - Ecole de voile, de kayak et
d’environnement maritime - rue Guynemer
Présente sur un grand réseau social et domiciliée dans
l’espace numérique à l’adresse suivante :
http://www.lyc.asso.fr
Renseignements et informations voile à l’année, .
stages, cours particuliers, pendant et hors .
période de vacances scolaires :.
02.31.96.74.39 ou infos@lyc.asso.fr

■J
 udo Club Luc sur mer
Tatami Lutin
Rentrée 2012-2013
Des résultats de fin de saison
Les résultats du Club ont été bons jusqu’à la fin de l’année.

Les benjamins :
Lorris Arnoux s’est qualifié pour les championnats
départementaux, et a terminé à la troisième place dans
sa poule. C’était trop juste pour cette année, mais de bon
augure pour l’année prochaine.
Les minimes :
Hugo Yverneaux, Baptiste Saintigny, Corentin Vincent,
après avoir terminé sur les podiums départementaux se
sont qualifiés pour la phase régionale à Agneaux (Manche).
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Les cadets :
Baptiste Hervieu, 16 ans, cadet, élève du pôle espoir de Caen,
a participé encore cette année à la Coupe de France. Il a
également réussi son examen de ceinture noire. L’obtention
de celle-ci n’étant plus qu’une formalité administrative. Son
homologation devrait se concrétiser à la rentrée 2012.
Le circuit poussin et pré-poussin (rencontres entre Douvres,
Ouistreham, Luc) s’est clôturé à Luc-sur-Mer le 16 juin. La
participation des plus jeunes a été massive.

Une fête du judo réussie
La traditionnelle fête de fin d’année a eu lieu le vendredi 15  
juin. Plus d’une centaine de judokas de tous âges ont foulé
le tatami. Les démonstrations se sont enchaînées sous les
yeux émerveillés des spectateurs. Ce moment de partage
entre les débutants et les confirmés, entre les jeunes et les
plus anciens, est un moment très important auquel le Club
est attaché.
A l’issue de cette cérémonie, des récompenses ont été
attribuées aux judokas méritants. La soirée s’est achevée
autour d’un verre puis, pour certains, d’un barbecue très
convivial.

Le stage « été multisports »
Le Club a organisé, comme tous les ans, un stage de 5
jours, ouvert aux judokas du Club. Cette année, étaient au
programme : voile, char à voile, trampoline, piscine, chasse
au judoka…

Les horaires
Les horaires n’ont pas changé par rapport à l’année dernière.
Venez-vous adonner aux joies d’un art martial avec toutes
les facettes que le Club vous propose. Eveil judo dès 3 ans
et demi, entretien avec le taïso, détente loisir avec la selfdéfense où les femmes sont à l’honneur…

Des dates à retenir
Un stage international de Judo, dirigé par Frédéric
Demontfaucon, champion du monde 2001, se déroulera
à Luc pendant la première semaine de la Toussaint. C’est
« Judo Passion », orchestré par des judokas de Luc qui a mis
en place cet événement exceptionnel dans la Région. Nous
attendons une cinquantaine de stagiaires venant d’Algérie,
de Belgique, mais aussi d’Ile de France, des Ardennes…
Le Club organise, le dimanche 2 décembre, son traditionnel
inter-club départemental. Ouvert aux jeunes judokas
compétiteurs dès l’âge de 10 ans, les adultes pourront aussi
évaluer leur forme du moment sur cette manifestation
regroupant tous les Clubs du département.
Sur 80 Clubs dans le département, 5 organisent ce type de
rencontres.
Deux championnats départementaux auront également
lieu au Gymnase J.Chabriac. Il s’agit des championnats
départementaux benjamins et benjamines et des
championnats minimes. Ils se dérouleront les 21 et 22 avril.
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
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Plan de Luc-sur-Mer

Vie pratique

uvertes

déco
En route vers de nouvelles

■ Côte de Nacre Cyclo
Pas de repos pour les
Cyclos !

L

e Club ne vit pas au rythme
scolaire, nous pratiquons notre
loisir préféré du 1er janvier au 31
décembre. Et nous avons la chance
d’avoir un climat doux et tempéré
qui nous permet des sorties en toute
saison.
Le Club a déposé des prospectus à l’Office de Tourisme
pour inviter des estivants amateurs de la petite reine à
venir nous rejoindre. Ce fut un succès, à chaque sortie 4
ou 5 vacanciers nous ont rejoints et ont pu ainsi découvrir
l’arrière pays par des petites routes dont nous avons le
secret !
Mi-juin, une douzaine de membres du Club sont partis
pour le gîte de Moncy près de Flers. Pendant une semaine,
ils ont parcouru les routes sinueuses et bosselées aux
alentours. Au programme, beaucoup de visites organisées
et commentées par un ami cyclo, fin connaisseur de sa
région.
Début juillet, pour une fois les Randonnées de la Paix n’ont
pas été arrosées (ou si peu !). Une trentaine de participants
ont fait cercle autour de Pascal Lamy. Il leur a raconté les
événements qui se sont déroulés à Luc-sur-Mer lors du
Débarquement. Il a passionné son auditoire en enrichissant
son propos de nombreuses anecdotes locales puisées
à la source auprès des témoins et acteurs tant Français
qu’Anglais de ces journées historiques. Tout le monde s’est
retrouvé, après une halte au Musée Radar de Douvres-laDélivrande, au Mémorial de Caen. Ils ont été rejoints par
près de 800 autres randonneurs, à pied, à cheval, à VTT
ou à rollers.

L’avenir du vélo sera féminin ! Début septembre, cinq
femmes du Club ont participé à la randonnée « Toutes
à Paris ». Avec six autres cyclotes de Potigny, elles ont
rejoint la capitale en 3 jours et parcouru allégrement
250km. 5 000 autres femmes venues de toute la France
étaient au rendez-vous pour une balade à travers Paris et
un pique-nique grandiose au Champ de Mars, sous la Tour
Eiffel.
Quatre à cinq sorties sont proposées chaque semaine. Nous
avons roulé tout l’été, mais l’automne venu, contrairement
à la cigale, nous ne sommes pas dépourvus ! Au contraire,
nous avons fait provision de soleil, de bonne humeur, de
découvertes, de forces et tout cela nous permet d’affronter
les saisons prochaines avec entrain et dynamisme.
L’automne, c’est le moment des forums des Associations
et des bonnes résolutions. Mesdames, Messieurs, mettezles en pratique et venez nous rejoindre !
Contact : 02 31 96 80 80
Pierre-Marie Werlen

Toutes à Paris

ent

barquem
Pascal Lamy raconte le Dé

Les cyclos découvertes mensuelles ont connu des succès
variés en fonction des caprices de la météo, car il pleut
quelquefois (rarement) les 1ers lundis du mois ! Mais il est
bien connu que :
« Si tu écoutes la météo, Tu restes au bistro ! »

Maison de retraite............. C2

Quatre participants ont donc bravé une pluie fine pour
aller visiter les Batteries de Merville alors qu’une vingtaine
de cyclos se sont retrouvés sous le soleil pour la visite
d’un tailleur de pierres à Martragny. À chaque fois, c’est la
découverte passionnante d’un site historique, d’un artisan,
ou du patrimoine local.
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■ renseignements
Gendarmerie
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73
Pompiers Ouistreham - Tél. 18
Service médical d’urgence - Tél. 15
C.H.R.U. - Tél. 02 31 06 31 06
Centre anti-poison
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22
Centre François-Baclesse
(centre de lutte contre le cancer)
Tél. 02 31 45 50 50
MÉDECINS (urgences - gardes)
• Docteur ALEXANDRE.
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82
• Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer.
Tél. 02 31 97 32 83
infirmiers (Soins au cabinet ou à domicile)
• Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE.
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14
• Mme SIMON - 68, rue de la Mer.
Tél. : 02 31 97 39 92
• M. LE BOT - 8, rue de la Mer.
Tél. : 02 31 96 72 82
• Mme PLUMAIL - 52, rue de la Mer.
Tél. 02 31 73 48 41
AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02
LABORATOIRES D’ANALYSES
MÉDICALES
M. CORBIN Laurent - Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi
8h-12h30/14h-18h30. Ouvert le samedi.
kinésithérapeutes
• M. BUTAVAND - 2, rue Guynemer.
Tél. 02 31 97 32 22
• M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer.
Tél. 06 80 40 07 55
• M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94
• 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 Docteur
Charcot - Tél. 02 31 25 05 17
REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Mme Béatrice AMOURIAUX
21, rue Guynemer.
Tél. 06 98 36 07 09 sur rendez-vous
CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ .
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38
VÉTÉRINAIRE
M. MIGNIÈRE - 6, rue Lucien Raulet
Tél. 02 31 80 99 13
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opticien
M. Stéphane GRENIER, 4 place de
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

Départ du courrier :
14h45 en semaine / 11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86

PHARMACIE
M. T. JOUENNE et Mme K. RAULT
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 32 10

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-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

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
Tél. 09 69 320 404
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 :
0 969 363 534 (Prix de l’appel selon opérateur)
Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)
www.dolcevita.gazdefrance.fr
services techniques
Zone artisanale « Les Delettes »
14530 Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36
TAXI
• M. CUDORGE - toute distance .
agréé transport de malade assis.
Tél. 02 31 44 07 20
• Taxi Côte de Nacre.
6, rue Abbé Vengeon.
Tél. 02 31 36 02 20
NACRE ambulances
Tél. 02 31 37 15 15 / Tél. 02 31 37 23 23

■ services
MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi
au vendredi de 10 à 12h et de 13h30 à
17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur
enregistreur en dehors des heures
d’ouverture).
mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36
Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39
Service Jeunesse
Rue du Docteur Tessel - enceinte
sportive - 14530 Luc-sur-Mer
Tél. 02 31 74 36 97 - jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert au public mercredi et samedi
13h30-18h30 - Vendredi 16h30-18h30
LA POSTE
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h
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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 toute
l’année (Détail des horaires sur répondeur)
Tél. 02 31 97 33 25 (avec répondeur
enregistreur en dehors des heures d’ouverture)

Fax : 02 31 96 65 09
CAMPING LA CAPRICIEUSE ****
Location de bungalows 4 et 6 personnes
et mobil-homes 6 personnes.
Responsables M. et Mme DESDOITS
Tél. 02 31 97 34 43
Fax : 02 31 97 43 64
www.campinglacapricieuse.com
ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES
- Du 1er septembre au 30 juin : les lundi
et vendredi
- du 1er juillet au 31 août : les lundi,
mercredi, vendredi et samedi
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes bien remplis : tous les
jeudis. Retrait des sacs jaunes en
Mairie, les vendredis et samedis.
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochains passages : 14 novembre 2012,
13 mars, 12 juin, 21 août, 13 novembre
2013 (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 la veille au soir.
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
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
• François Buquet (Ouest France).
fr.buquet@yahoo.fr - Tél. 02 31 96 53 52
• Didier Bordas (Liberté).
d_bordas@orange.fr - Tél. 06.42.23.38.08
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 : voir les panneaux
d’affichage à l’Eglise ou à la Chapelle.
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 Saint-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
Médailles militaires
M. PAVAN Jean-Claude
Mme VAUCELLE Martine
Tél. 02 31 36 05 50
Tél. 02 31 96 84 44
Les Kids Chantants
Confrérie Chevaliers de la Baleine
Mme GIOVACCHINI Blandine
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66
Tél. 02 31 75 11 35
Bien-Être et Yoga
S.N.S.M.
Mme GROSSO Gisèle.
M. DUCHEMIN Jean-Marie
Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74
Union des commerçants
APS (Association pour la promotion de la sophrologie)
Mme LEROUX Fabienne
Sophrologie et relaxation : Mme HEUZE
Tél. 06 37 74 24 02
Maud - Tél. 02 31 94 32 13
Bridge
Sports
M. LEGRAND Jean-Jacques
Aïkido
Tél. 02 31 97 34 55
M. LEROUX Arnaud
Case 10
Tél. 06 17 33 26 96
M. MAUREL Fabrice
Côte de Nacre Cyclo
Tél. 06 58 45 06 71
M. WERLEN Pierre-Marie
Centre activités et périscolaire (CAP)
Tél. 02 31 96 80 80
Mme CURET Fabienne
Danse Orientale
Tél. 02 31 97 43 00
Mme GAUTRAT Monique
Chasse St-Hubert
Luc Badminton Détente
M. AUBREE Jean-Yves
M. Ly Christophe - Tél. 06.61.54.73.06.
Tél. 02 31 37 17 13
Club de Voile
Les Chaises Rouges
Mme THORAVAL Laurence
(Atelier écriture, théâtre)
Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.)
Mme POT Dominique
M. MOREAU Roger
Tél. 06 64 25 04 04
Tél. 02 31 80 36 42
Club Bel Automne
Gymnastique Volontaire
Mme LE DEROFF Michèle.
Mme AUDIGE Marie-Thérèse
Tél. 02 31 97 26 53
Judo Passion
Comité de Jumelage
M. Vincent Olivier.
Mme de Vanssay Marie-Thérèse
M. Saintigny Yannick.
Corps Accord
stagejudo.luc@free.fr
Mme Callcut Orit - Tél. 02 31 97 33 93
La Lutine
Forma’Luc
M. TROUILLET Jean - Tél. 06 85 77 50 77
Mme HUGOT Josette .
Les Amis de la Translutine
et M.GILAIN Jean-Claude
M. NORMAND Jean-Michel.
SEMI Big Band
Tél. 02 31 96 13 70
M. Baudry Marius
Les Hippocampes de la Côte de Nacre
E.L.A.
M. Colle Simon - Tél. 06 78 73 18 93
Mme CANN Muriel.
Luc Pétanque
Tél. 06 70 71 15 06
M. BREBANT Jean-Pierre
Guitare pour tous
Tél. 02 31 97 07 71
Mme LEBRASSEUR Catherine
Luc Volley Ball Club
Tél. 02 31 96 49 42
M. BOULAND Pascal
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Tél. 02 31 97 47 75
Mme LAMY Aurélia.
Rétro Moto Club
Tél. 02 31 96 67 35
M. CHARRIER Daniel
Newfie’s Normandie
Tél. 02 31 96 90 04
Mme BOYAVAL Katia.
Tatami Lutin
Tél. 07 86 09 96 70
M. JORET Jacques
Ombre et Lumière
Tél. 02 31 96 38 22
Mme JAMES Elisabeth
Tennis Club
Tél. 06 86 94 04 30
M. LECHAT Jean-Marc
Office de Tourisme
Tél. 02 31 96 18 24
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 97 33 25
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