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vie municipale conseil municipal
A l’occasion de ce premier éditorial du mandat, il me
paraît nécessaire de revenir sur deux événements
importants vécus dans notre ville :
- les élections municipales du mois de mars.
- les manifestations du 7 juin dernier
commémorant la libération de Luc-sur-Mer.
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Les élections municipales
Tout d’abord, avec une participation de près de
70% au second tour, je tiens à féliciter les Lutins
pour leur civisme et, ainsi pour l’intérêt qu’ils
portent à leur ville.
Pour la première fois, le conseil municipal a été
élu au scrutin proportionnel, de liste paritaire,
avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Ce
nouveau mode de vote garantissait à la fois la présence égale d’hommes et
de femmes (à un poste près) et assurait la représentation d’une opposition
au sein de l’assemblée communale.
Ces nouvelles règles ont contribué à la présence de quatre listes lors du
scrutin et je tiens sincèrement à remercier les 92 candidats issus de ces
listes pour leur engagement. Ils nous ont permis de vivre un moment fort de
démocratie.
Depuis le cinq avril, le nouveau conseil municipal est installé. La majorité
compte dix-sept membres et l’opposition six. Ainsi, l’ensemble de la
population est représenté. Le début de nos travaux au conseil ou dans les
commissions me permettent de croire avec optimisme que les tensions de
la campagne électorale s’éloigneront et que vos élus ont le souhait de servir
Luc-sur-Mer avec rigueur.
Concernant la municipalité, la loi limitait à six, avec répartition paritaire, le
nombre de maires-adjoints. J’ai souhaité m’entourer de 7 personnes (6
adjoints plus un conseiller municipal avec la délégation des finances). Vous
pourrez découvrir dans les prochaines pages les fonctions de chacun et les
jours de permanence. Je me réjouis de constater que tous se sont investis
immédiatement dans leurs missions. A ce titre, je tiens particulièrement à
remercier Monsieur Claude Bossard qui a réussi, en 3 semaines, à préparer
et à présenter le budget 2014 au conseil municipal.
Planification de la saison estivale et culturelle, ouverture du camping et
préparation de l’accueil des touristes, suivi des travaux et des équipes
des services techniques, mise en place des rythmes scolaires, élaboration
des projets d’urbanisme, soutien des lutins en difficulté, suivi budgétaire,
voici une liste non-exhaustive des actions menées en ce printemps. Nous
entamerons très prochainement nos travaux concernant les projets majeurs
à réaliser durant ce mandat et nous ne manquerons pas de vous en informer.
Les manifestations du 7 Juin
Par leur présence et leur ferveur à l’occasion de ce grand moment de
mémoire, les Lutins ont honoré et remercié les vétérans Anglais et leurs
enfants présents.
Cette journée fut un grand succès grâce à l’organisation du Tournoi
international de Football par le FCCN et Philippe Zgorski, grâce à la
préparation des commémorations avec Yves Le Cuziat, l’UNC et le
président Pagnon et la municipalité, grâce à l’implication de l’Amicale
des parents d’élèves, et grâce à la mobilisation des commerçants et des
services techniques.
Je tiens sincèrement à tous vous remercier pour cet engagement exemplaire.
En conclusion, il me reste à vous inviter à découvrir dans les pages suivantes
les activités estivales proposés pour les mois de juillet et août. A tous, je
souhaite un très bon été et de très bonnes vacances à ceux qui ont la
chance d’en prendre.
Philippe Chanu
Maire
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comite de lecture : Anne Legoux, Sylvie Stacchetti
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extraits du conseil municipal
du jeudi 19 decembre 2013
Le conseil municipal vote l’élaboration du P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) et donne ensuite un avis favorable sur la proposition d’organisation du temps scolaire (O.T.S.) des écoles
publiques de Luc-sur-Mer pour la rentrée 2014. Il fixe ensuite
le tarif de redevance d’eau potable pour l’année 2014 à 0.30€
par m3 (contre 0.29€ par m3 en 2013).
Le conseil vote ensuite divers tarifs 2014 :
TARIFS 2014 (en €uros)
Droits de voirie
- Carroussel enfants (par mois)
- Commerce Mobile (à l’unité)
(Tarification mensuelle)
- Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12
- Terrasse belvédère (07-08) le m2
- Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2
(Tarification annuelle)
- Pré-enseigne
- Terrasse fermée, le m2
Locaux place sustendal
- Grande case
- Petite case
Marché
- Le mètre linéaire
Cimetière
- Concession de 30 ans renouvelable
- Concession de 50 ans renouvelable
- Caveau provisoire
-C
 avurne ou Case columbarium 30 ans
renouvelable
-C
 avurne ou Case columbarium 15 ans
renouvelable
- Caveaux
Cabines de la digue
- Emplacement (Ouest)
- Emplacement (Centre et Est)
- Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)
Salle Brummel
- Caution
Particulier Lutin du 15 septembre au 30 juin
- Petite salle
- Grande salle
- Les deux salles
Particulier Lutin du 1er juillet au 14 septembre
- Petite salle
- Grande salle
- Les deux salles
Autre particulier du 15 septembre au 30 juin
- Petite salle
- Grande salle
- Les deux salles
Autre particulier du 1er juillet au 14 septembre
- Petite salle
- Grande salle
- Les deux salles
Association lutine (1 location gratuite par an)
du 15 septembre au 30 juin
- Les deux salles (24 heures)
Association lutine du 1er juillet au 14 septembre
- Les deux salles (24 heures)

590.00
107.00
3.80
13.00
6.50
37.40
31.90
369.00
296.00
1.30
295.00
525.00
22.10
1051.00
526.00
303.00
55.00
63.00
438.00
431.00
151.00
312.00
375.00

Conditions de locations :
- 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
- 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi
Expositions commerciales
Toute l’année
- La location (la journée)
Personnel communal
- La location : ½ tarif du particulier lutin
Salle du parc (grande salle)
- La location pour réunion
Location de matériel meublant
- Table (plateau)
- Chaise
- Table ronde Salle Brummel
Podium
Association lutine
- Livré monté et démonté par la commune
Commune de la Côte de Nacre
- Livré monté et démonté par la commune
Photocopies
- Noir et blanc simple
- Noir et blanc recto verso
- Couleur simple
- Couleur recto verso
Bulletin municipal & patrimoine
- Abonnement annuel

485.00

81.00
2.30
0.85
5.55

102.00
219.00
0.40
0.70
1.15
2.35
8.00

extraits du conseil municipal
du jeudi 30 janvier 2014
Considérant la nécessité de faire face aux situations d’urgence
pour le C.C.A.S. , le conseil lui vote une avance sur subvention
de 10 000€. Pour le CAP, suite au départ en retraite de sa
directrice et de son remplacement, une avance sur subvention
de 22 366€ est votée.
Pour les stages du service jeunesse (tels que détaillés ci-dessous), le conseil vote les tarifs suivants :
Période de stage

Programme d’activités

Tarif

3 au 7 mars 2014

Stage Police Scientifique

45 €

10 au 14 mars 2014

Stage Master Cuisine

30 €

et fixe également les tarifs complémentaires à compter du 31
janvier 2014 :

125.00
253.00
312.00

TARIFS 2014 (en €uros)
Location petite salle (de réunion) du Parc
La ½ journée

253.00
515.00
606.00

Photocopie A3 Noir & Blanc

0,80

Fax (cas de besoin administratif impérieux)

0,50

40,00

157.00
429.00
530.00

51.00
25.50
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conseil municipal

vie municipale nouveau conseil municipal

extraits du conseil municipal
du jeudi 27 fevrier 2014

extraits du conseil municipal
du lundi 14 avril 2014

M. François Thomas, adjoint aux finances, présente au conseil
municipal le compte administratif et le compte de gestion
2013 de la commune et du camping.

Le conseil constitue les commissions municipales comme
suit :
Commission communication, tourisme et camping :
Philippe Chanu, Carole Frugère, Christian Dutertre, Claude
Bossard, Anne Legoux, Anne Guillou, Natacha Clairet, Roland
Laskar.
Commission urbanisme, environnement et patrimoine
communal : Philippe Chanu, Olivier Laurent, Martial Heutte,
Claude Bossard, Jacques Morel, Laurent Amar, François
Fichot, Jacques Bodin, Roland Laskar, Brigitte Watrin.
Commission travaux, accessibilité, cadre de vie,
espaces verts et fleurissement : Philippe Chanu, Martial
Heutte, Carole Frugère, Olivier Laurent, Claude Bossard,
Jacques Morel, Anne Legoux, Laurent Amar, François Fichot,
Denis Villette-Philippe, Thierry Brac de la Perrière, Véronique
Dramboit, Roland Laskar.
Commission jeunesse, affaires scolaires et restaurant
scolaire : Philippe Chanu, Christian Dutertre, Claudie Crenel,
Natacha Clairet, Odile Viaud, Brigitte Watrin.
Commission affaires sociales et petite enfance :
Philippe Chanu, Claudie Crenel, Carole Frugère, Anne Legoux,
François Fichot, Anne Guillou, Denis Villette-Philippe, Odile
Viaud, Brigitte Watrin.
Commission association, culture et animations : Philippe
Chanu, Christine Durand, Carole Frugère, Anne Guillou,
Dominique Fouley Dourdan, Catherine Philippe, Natacha
Clairet, Denis Villette-Philippe, Thierry Brac de la Perrière.
Commission finances et commerce local : Philippe
Chanu, Claude Bossard, Carole Frugère, Olivier Laurent,
Martial Heutte, Christian Dutertre, Claudie Crenel, Christine
Durand, Dominique Fouley Dourdan, Véronique Dramboit,
Jacques Bodin, Roland Laskar, Brigitte Watrin.

Le conseil municipal décide ensuite d’entamer une procédure de classement de la rue de la Falaise et d’une partie de
la rue du Quilhoc (tels que désignés dans la délibération du
31/03/2011) en voies communales et d’autoriser M. le Maire
à accomplir les formalités d’acquisition des parcelles correspondantes.

extraits du conseil municipal
du mardi 18 mars 2014
Le conseil autorise M. le Maire à engager de manière anticipée
l’achat d’un zodiac suite à la nécessité de renouveler en partie notre flotte vieillissante de bateaux (deux embarcations de
type « zodiac » en bout de course acquis au début des années
1990) pour que les sauveteurs de la SNSM puissent assurer
la sécurité des plages en juillet-août.
Le programme des activités proposées par le service jeunesse
aux 11-14 ans pour les vacances de Pâques du 28 avril au 9
mai 2014 est soumis au vote du conseil :
Période de stage

Programme d’activités

28 avril
au 4 mai 2014

Stage création
de meuble en carton

Tarif
30 €

5 au 9 mai 2014

Stage multisports
+ sortie Futuroscope

70 €

Mme Curet signale que la CAF exigera prochainement que ces
tarifs soient fixés par référence au quotient familial.
M. le Maire informe ensuite le conseil que nous avons désormais la possibilité d’exonérer de taxe d’aménagement les abris
de jardin d’une superficie supérieure à 5 m² : le conseil se prononce favorablement envers cette mesure (à noter que cette
exonération ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2015
compte tenu des règles de vote des délibérations fiscales).

extraits du conseil municipal
du samedi 5 avril 2014
Le conseil procède à l’élection de son nouveau Maire, en la
personne de Philippe Chanu. Il fixe le nombre d’adjoints à 6 :
Premier adjoint : Carole Frugère, communication, tourisme,
camping et intercommunalité.
Deuxième adjoint : Olivier Laurent, urbanisme,
environnement et patrimoine communal.
Troisième adjoint : Martial Heutte, travaux, accessibilité et
cadre de vie.
Quatrième adjoint : Christian Dutertre, jeunesse, affaires
scolaires et restaurant scolaire.
Cinquième adjoint : Claudie Crenel, affaires sociales et
petite enfance.
Sixième adjoint : Christine Durand, association, culture et
animations.
Une délégation de fonctions est ensuite attribuée à deux
conseillers municipaux : Claude Bossard, aux finances et
commerce local et Jacques Morel aux espaces verts.
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Le conseil désigne ensuite les délégués aux organismes extérieurs, tels que syndicat du secteur scolaire, syndicat d’énergies du Calvados, ainsi que divers conseils d’administration. Il
désigne également son nouveau correspondant défense en la
personne de M. Thierry Brac de la Perrière.

extraits du conseil municipal
du lundi 28 avril 2014
M. le maire propose au conseil municipal de fixer les taux
d’imposition 2014 ainsi qu’il suit :
Taxe d’habitation
Taxe « Foncier bâti »
Taxe « Foncier non bâti »

Taux 2013
07,30 %
14,70 %
22,00 %

Taux 2014
07,30 %
14,70 %
22,00 %

Les différentes subventions aux associations sont ensuite votées et Claude Bossard, délégué aux finances, présente au
conseil le budget primitif 2014 pour le camping et la commune.
Carole Frugère,
Maire adjoint,
Secrétaire du conseil municipal.

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 02.31.97.32.71
Philippe CHANU, Maire reçoit sur rendez-vous.
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr
Carole FRUGERE, 1er Adjoint
chargée de la communication, du tourisme, du camping et de
l’intercommunalité reçoit le samedi matin sur rendez-vous.
Email : carole.frugere@orange.fr
Olivier LAURENT, 2e Adjoint
chargé de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine
communal reçoit le samedi matin sur rendez-vous.
Email : omslaurent@hotmail.fr
Martial HEUTTE, 3e Adjoint
chargé des travaux, de l’accessibilité, et du cadre de vie reçoit
le jeudi de 15h à 18h30 sur rendez-vous.
Email : mheutte-mairie-luc@orange.fr
Christian DUTERTRE, 4e Adjoint
chargé des affaires scolaires, du restaurant scolaire et de la
jeunesse reçoit les jours ouvrables sur rendez-vous.
Email : cdutertre-mairie-luc@orange.fr
Claudie CRENEL, 5e Adjoint
chargée des affaires sociales et de la petite enfance reçoit le
mardi matin sur rendez-vous.
Email : ccrenel-mairie-luc@orange.fr

Claude BOSSARD, conseiller délégué
chargé des affaires financières et des commerces reçoit les
jours ouvrables sur rendez-vous.
Email : cbossard-mairie-luc@orange.fr
Jacques MOREL, conseiller délégué
chargé des espaces verts et du fleurissement reçoit les jours
ouvrables sur rendez-vous.
Email : ijmorel@orange.fr
Le Conseil Municipal
Philippe CHANU, Carole FRUGERE, Olivier LAURENT,
Martial HEUTTE, Christian DUTERTRE, Claudie CRENEL,
Christine DURAND, Claude BOSSARD, Jacques MOREL,
Anne LEGOUX, Laurent AMAR, Anne GUILLOU, Dominique
FOULEY-DOURDAN, François FICHOT, Catherine PHILIPPE,
Natacha CLAIRET, Denis VILLETTE-PHILIPPE, Thierry BRAC
de la PERRIERE, Véronique DRAMBOIT, Jacques BODIN,
Odile VIAUD, Roland LASKAR, Brigitte WATRIN.

horaires secretariat mairie

A compter du 1er juin :
- Du lundi au vendredi :
10h00 - 12h00
		 15h00 - 17h00
- Le samedi :
10h00 - 11h45

Christine DURAND, 6e Adjoint
chargée de la culture, des sports, des associations et des
animations reçoit le lundi matin sur rendez-vous.
Email : dupedurandch@sfr.fr

luc-sur-mer
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NAISSANCES

état civil

- OSOUF Nina née le 30 novembre 2013 à Caen
- THOUROUDE Elie né le 3 décembre 2013 à Caen
- DEJARDIN Marius né le 5 décembre 2013 à Caen
- DEJARDIN Tom né le 5 décembre 2013 à Caen
- BONNET Arthur né le 7 décembre 2013 à Caen
- PERRIN Soan né le 3 février 2014 à Caen
- PONCIN Aurélien né le 26 février 2014 à Caen
- SAID ABDULKADER Ismail né le 16 mars 2014 à Caen
- TACK DESVILLETTES Cécil né le 19 mars 2014 à Caen
- GOUL BHIRI Taher né le 21 mars 2014 à Caen
- MORIN Jean né le 24 mars 2014 à Caen
- SERRIERE Harry né le 8 avril 2014 à Caen

MARIAGES

informations municipales

forum des inscriptions aux associations
Dimanche 7 septembre - salle Tessel de 14h à 18h

c.c.a.s.
Le C.C.A.S. vous informe que le prochain voyage des séniors
« Dans les pas du 70ème anniversaire du Débarquement » aura
lieu à Sainte-Mère-Eglise, le mercredi 10 septembre. Vous
recevrez très prochainement, votre bulletin d’inscription.

- Lucie LETELLIER veuve AUBREE décédée le 30 juillet 2013 à Courseulles-sur-Mer
- Gérard AUBREE décédé le 11 septembre 2013 à Caen
- Mauricette BOUTEMY épouse LETELLIER décédée le 9 décembre 2013 à Luc-sur-Mer
- Paulette TIREL veuve GUILLOUET décédée le 11 décembre 2013 à Luc-sur-Mer
- Edith LEBLANC veuve LEJEMTEL décédée le 13 décembre 2013 à Caen
- Ginette DAVID veuve LE LAY décédée le 15 décembre 2013 à Luc-sur- Mer
- Josephus SCHREURS décédé le 17 décembre 2013 à Luc-sur-Mer
- Andrée MARIE veuve BOUCKAERT décédée le 27 décembre 2013 à Luc-sur-Mer
- Raymonde BURNEL veuve FOUCHER décédée le 28 décembre 2013 à Luc-sur-Mer
- Marie GIERACH épouse BÉRENGER décédée le 28 décembre 2013 à Hérouville-Saint-Clair
- Josette DUMONT épouse FLAIS décédée le 31 décembre 2013 à Caen
- Renée LAURENT veuve FOURÉ décédée le 11 janvier 2014 à Luc-sur-Mer
- Claude GANNE décédé le 13 janvier 2014 à Luc-sur-Mer
- Maurice COTEL décédé le 16 janvier 2014 à Luc-sur-Mer
- Hubert MARQUIS décédé le 19 janvier 2014 à Luc-sur Mer
- Evelyne MAHÉ épouse OLARD décédée le 28 janvier 2014 à Caen
- Patrick MARIN décédé le 6 février 2014 à Equemauville
- François GUILLOU décédé le 6 février 2014 à Caen
-M
 aurice de SAINT FUSCIEN décédé le 8 février 2014
à Luc-sur-Mer
-L
 uce BOUTARD veuve VÉLASQUEZ décédée le 14 février 2014
à Luc-sur-Mer
-N
 atalina MOSCATO veuve DUPHIL décédée le 12 mars 2014
à Luc-sur-Mer
- Ernest PANNIER décédé le 13 mars 2014 à Caen
- Jean-Marie SALAUD décédé le 16 mars 2014 à Caen
- Hélène COUDREY veuve ALLIX décédée le 19 mars 2014 à Caen
- Daniel FLAIS décédé le 30 mars 2014 à Luc-sur-Mer
-E
 lisabeth BAYON veuve SISCO décédée le 5 mai 2014
à Luc-sur-Mer
- Pierre BARBÉRIS décédé le 8 mai 2014 à Luc-sur-Mer

Mme Sisco, entourée de membres du
C.C.A.S, lors de ses 100 ans le 2 janvier
2014. Elle est décédée le 5 mai dernier.

le recensement militaire : qui est concerne ?

Doivent se faire recenser tous les jeunes (garçons et filles) de nationalité française, possédant une carte
nationale d’identité. Pour être dans le délai légal, le jeune doit se présenter à la mairie dès l’âge de 16
ans et jusqu’à 16 ans et 3 mois. Une attestation de recensement est alors délivrée par le secrétariat de la
mairie, nécessaire pour vos examens. Vous devez vous présenter en mairie muni(e) de votre carte d’identité
nationale, votre livret de famille et un justificatif de domicile.

luc-sur-mer

voie partagee
rue de la mer

Désormais, le bas de la rue de la
Mer est une « voie partagée » ou
« zone de rencontre ».
La zone de rencontre a pour objectif
de rendre plus sûrs, plus attractifs
et plus conviviaux certains espaces urbains en privilégiant la
circulation des modes doux. Dans une zone de rencontre, la
priorité est donnée aux piétons qui n’ont pas l’obligation de
circuler sur les trottoirs et la vitesse des véhicules motorisés est
limitée à 20 km/h. La zone de rencontre pourra être envisagée
dans les secteurs où les flux piétons sont importants, mais où
il est impossible de s’affranchir totalement du trafic motorisé.

- Sylvie HEUZÉ-PAGNY et Claude BOULET mariés le 16 avril 2014
- Laetitia LEGROS et Thomas LEMARCHAND mariés le 26 avril 2014
- Sabrina RIEL et Guillaume CROCHARD mariés le 3 mai 2014

DECES
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Soyez donc tous vigilants au bon respect du code de la route.
Pour rappel, le bas de la rue de la Mer est en zone piétonne en
juillet/août les samedis à partir de 13h et jusqu’au dimanche
23h. Le reste de l’année, le stationnement est limité à 15 min.
Martial Heutte,
Maire-adjoint aux travaux

accompagnement
de personnes

operation
tranquillite
vacances

Vous hésitez à sortir de chez vous !
Vous sortez moins !
La solitude vous pèse !
Laurence-Marie Henry vous propose son service d’accompagnement pour faire vos courses, aller à un rendez-vous
(coiffeur, médecin…), vous promener, vous tenir compagnie,
faire la lecture, ...

Tél. : 02.31.36.01.71 ou 06.32.21.06.70.

defibrillateurs
Emplacement des défibrillateurs sur notre Commune :
- Au Club House du Football.
- Au Gymnase Chabriac.
- En saison, aux postes de secours de la SNSM.
- Au parc Verdun, devant les Lucioles, sous le panneau
lumineux.
- Place de l’étoile à l’avant de la pharmacie.

Le phénomène des cambriolages
commis en journée, en l’absence des occupants, est toujours
d’actualité. La lutte contre ces cambriolages étant l’une
des priorités de la gendarmerie, merci de bien vouloir noter
quelques règles élémentaires pour tenter de faire échec aux
cambrioleurs :
- Fermer portes à clé et fenêtres également (même pour une
courte durée).
- Ne pas garder des espèces en grande quantité.
- Prendre des photographies des objets de
valeur, notamment les
bijoux.
- Ne pas laisser le courrier
trop longtemps dans votre
boîte aux lettres.
Appeler la gendarmerie en
faisant le 17 lorsque des
personnes ou des véhicules
semblent faire du repérage
et informer la gendarmerie
lors des absences : 02 31
08 35 73 (Douvres) ou la
Police municipale de Lucsur-Mer : 02 31 97 71 39.

luc-sur-mer
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informations municipales

civisme

Quelques rappels afin de passer un
bel ete ensemble.
Déchets ménagers
Collecte des déchets ménagers :
- hors saison, les lundis et vendredis, y compris les jours
fériés ;
- en juillet et août, tous les jours sauf le dimanche ;
Collecte des déchets triés :
- les jeudis (sacs jaunes)
Les déchets ne doivent pas être déposés sur les trottoirs avant
19h la veille de la collecte. Ils doivent être déposés dans des
sacs ou conteneurs convenablement fermés afin d’éviter les
déversements sur la voie publique.
Attention, les déchets verts ne font pas partie des déchets
collectés en porte à porte et doivent être apportés à la
déchèterie.
La collecte sélective (corps plats et corps creux ainsi que le
verre) est actuellement en mode d’apport volontaire sur notre
commune. Pour cela, 5 points de collectes sont répartis sur le
territoire communal (place de l’église, place Gambetta, Casino,
rue Brummel et place des Alliés). Respectez les heures
d’ouvertures de la déchèterie. Le dépôt de déchets devant
la porte de la déchèterie, de même que tout dépôt « sauvage »
de déchets, est susceptible d’entraîner des peines d’amende.

vie municipale

Bruits de voisinage
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse… ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Sur la digue et la plage
Les animaux sont interdits sur la plage du 1er
avril au 30 septembre, même tenus en laisse,
sauf sur la partie Est au delà du second épi
maçonné. Sur la digue, les chiens doivent
être tenus en laisse quelle que soit la saison.
Les propriétaires d’animaux sont tenus de
ramasser les déjections de leur animal sur le
domaine public.
La circulation de vélomoteurs, scooters, automobiles ou
autres engins motorisés est interdite sur la digue et la plage, à
l’exception des engins de mise à l’eau qui évolueront à vitesse
réduite et dans l’axe des chenaux balisés.
La circulation des cycles et l’évolution de rollers et patins à
roulettes est interdite entre 11h et 19h , les samedis, dimanches
et jours fériés ainsi que du 1er juillet au 1er septembre.
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Vous disposez à l’entrée du parc de la Mairie à proximité du
local de la Police municipale, d’un container pour récupérer les
piles usagées, d’une poubelle bleue afin d’y déposer tous vos
bouchons plastiques et d’une poubelle beige afin d’y déposer
tous vos bouchons en liège (les fonds récoltés à l’issue de ces
collectes sont reversés à deux associations « les Bouchons
d’Amour » et « les Bouchons du Cœur »).

4
5
6
7
8

par Agnès Delafosse
Résultats page 13

9
10

HORIZONTAL
1 : Entre New York et Royan
2 :	Orifice de certains conduits du corps
Très grande distance raccourcie - Séances d’exercices
3 : Enflammerai
4 :	Il dessert Paris et sa banlieue - Initiales de l’auteur des
« Allumettes suédoises » - Mode de stérilisation
5 : Ascension des troupeaux aux pâturages d’été
6 : Ensemble de lois - Utile pour la photocopieuse
7 : Volcan du Japon - Valait un do
8 : Couleur de mer - Un cadre pour l’opéra
9 : Arrivé - Peut qualifier un effort ou un rythme
10 : Notre continent - Indique la mesure d’éclairement
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VERTICAL
I : Course cycliste sur piste par relais
II : Aire sacrée d’un sanctuaire - Attrapé
III : Les non-voyants l’utilisent souvent comme guide
IV :	Avions de transport régional - Bande de papier peint
Bayeux pour Luc-sur-Mer
V :	Sculpteur, peintre et poète français
Dans un sens, il est d’accord
VI :	(Qu’il) réduisît le volume par pression
Permet le passage sans trop se mouiller
VII : Ses contours sont vagues - Arum
VIII : (Se) précipitent - Article étranger
IX :	Cette partie des Etats-Unis est habitée par les Mormons
A succédé à la Société des Nations
X :	Ils permettent à la direction du journal d’exprimer ses
opinions

informations municipales

urbanisme
Le mois de mars a été une occasion pour débattre de nombreux
projets. Nous n’étions pas les seuls à être occupés. L’entredeux tours des élections a été accompagné de la promulgation
de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové).
La loi ALUR est dense et comporte 177 articles. Elle s’inscrit
dans la même tendance que les réformes d’urbanisme établies
depuis une quinzaine d’années : elle favorise la densification.
Aujourd’hui, j’évoquerai deux de ses dispositions.
- Le Coefficient d’Occupation des sols (COS) : même si il
est inscrit dans un Plan Local d’Urbanisme (PLU), il n’est,
d’ores et déjà, plus opposable aux demandes de permis de
construire. Dès lors, il nous appartient de mettre à jour notre
PLU. Un projet de modification partielle du document est en
cours.
-
Le transfert à l’intercommunalité de la compétence
urbanisme : cette mesure est d’application différée. Le
transfert interviendra trois ans après la publication de loi, sauf
si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 %
de la population s’y opposent dans les 3 mois précédant le
terme de ce délai. Ce transfert est-il souhaitable ? Une chose
est certaine, il ne faut pas attendre décembre 2016 pour se
poser la question.

environnement
et patrimoine

La prise en compte de l’environnement figure parmi les
préoccupations des Lutins. Cette prise de conscience collective
ne signifie pas que les préoccupations environnementales
soient désormais « naturellement » prises en compte dans les
projets. Le code de l’environnement a notamment pour finalité
de préserver le paysage. Il y figure que la publicité est interdite
hors agglomération. Un rappel au droit a lieu en ce moment
pour préserver notre patrimoine paysager commun. Pour
que la protection de notre environnement et la promotion de
nos activités communales soient compatibles, la municipalité
étudie actuellement la possibilité d’établir des supports
promotionnels. Dans ce but et avant tout investissement, nous
réalisons une enquête d’opinion. Les professionnels intéressés
par des supports publicitaires sont appelés à se manifester.
Olivier Laurent
Maire-adjoint à l’urbanisme, à l’environnement
et au patrimoine communal

nettoyage
Nous avons décidé de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires pour le traitement des mauvaises herbes. Ils
constituent en effet un risque important de pollution, directe
ou indirecte, des nappes phréatiques notamment. Un nouveau
produit écologique est en cours de test pour le nettoyage des
trottoirs et de la voirie. Nous vous demandons donc d’être
indulgents si vous trouvez que vos trottoirs laissent apparaître,
plus que de coutume, des mauvaises herbes. Nous continuons
à chercher « la solution idéale » pour retrouver un résultat
efficace tout en préservant notre santé et la nature…

animations
- 21 juin : Faites de la musique, fête de la musique !!!

Concerts à partir de 21 h sur le parking du café le st Claude,
place du Petit Enfer et dans le parc Verdun.

-
22 juin : 100 voitures anciennes du 9ème Tour de
Normandie stationneront avenue Guynemer de 13h à
15h30 ; elles partent de Granville, s’arrêtent à Courseulles
et terminent leur parcours à Luc

Eté : Les apéros-concerts du lundi reprendront au parc de
la baleine dès le 7 juillet, suivis d’une animation place du
Petit enfer. Les concerts du jeudi continueront sur un rythme
endiablé, les jeux pour les enfants occuperont leurs vacances,
les activités sportives et de loisirs enchanteront les petits et les
grands ; les concerts gratuits de l’été du Casino divertiront les
vacanciers le vendredi.
L’ensemble de ces manifestations figure dans le programme
estival distribué dans votre boîte à lettres ou disponible à
l’Office de Tourisme.
Bon été sous le soleil de Luc-sur-Mer !
Christine Durand
Adjoint au Maire, chargé des animations

Martial Heutte,
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie.

luc-sur-mer
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service jeunesse

printemps 2014

la fete des voisins

Depuis 10 ans, le service jeunesse accueille les jeunes de la
commune et les accompagne dans leur démarche de projet. La
structure jeunesse permet aux jeunes d’échanger, de faire des
rencontres et de découvrir de nouvelles pratiques sportives et
culturelles. Les jeunes Lutins et Lutines sont acteurs de leurs
projets, soirées, activités et séjours.
Le service jeunesse met tout en œuvre pour accompagner les
jeunes dans leurs projets, les aider à trouver leur place dans la
société et leur permettre de devenir des adultes autonomes.
L’Espace Jeunes est ouvert
- Le mercredi et le samedi après-midi de 13h30 à 18h30
- Le vendredi de 16h30 à 18h30
- Les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h, pour l’accompagnement scolaire en partenariat avec les écoles de Luc, des
bénévoles et la coordination service jeunesse.
Pendant les vacances scolaires
- Du lundi au vendredi
- Les 11/14 ans sont accueillis de 10h à 16h pour participer à
des stages (sur inscription)
- Les 15 ans et plus de 16h à 18h30
Le service jeunesse a accueilli 936 passages de jeunes, durant
les vacances de printemps. Depuis janvier 2014, le service
jeunesse a accueilli 5229 jeunes, soit 107 jeunes différents
(35 filles et 72 garçons).
Les activités des vacances de printemps
- Accueil au sein de l’Espace Jeunes (jeux de société, baby
foot, discussions,...)
-
Des animations sportives, multimédias, bricolages et
culturelles
- Deux stages réservés aux 11/14 ans :
- Stage création d’un canapé en carton avec l’aide d’un artiste
plasticien
-
Stage multisports (handball, volley, tennis, foot) avec une
sortie interstructure au Futuroscope
- Un LIVE radio avec l’équipe du Club Radio sur FM’Air 91,9 le 10
mai et invitation d’autres groupes de jeunes du département
faisant aussi de la radio (Hermanville) et accompagnement
des anciens de Radio FM’Air (www.radiofmair.com).

Vendredi 23 mai 2014

les projets de l’ete 2014

7 semaines d’ouverture de l’Espace Jeunes avec des propositions de nouveaux stages spécifiques 11-14 ans de 10h à
16h :
- Du 30 juin au 4 juillet : accueil de 13h30 à 18h30
- Du 7 au 11 juillet : stage TrollBall (univers médiéval fantastique,
le TrollBall est un sport issu du fabuleux imaginaire de l’Héroïc
Fantasy (http://trollball.org/)) avec une sortie Paintball.
- Du 15 au 19 juillet : départ pour le séjour à Parthenay au
festival du jeu (http://www.jeux-festival.com)
- Du 21 au 25 juillet : accueil de 13h30 à 18h30
- Du 28 juillet au 1er août : stage cirque et jeux d’équilibre avec
une sortie bowling
- Du 4 au 8 août : aqua stage : création de fusées à eau,
glissade sur bâche géante
- Du 11 au 14 août : accueil de 13h30 à 18h30
Club Vidéo : Les jeunes qui participent au club vidéo tous
les vendredis sont en tournage de leur court-métrage qu’ils
présenteront au festival vidéo jeunes à Cabourg, les 28 et 29
octobre 2014.
Le programme des animations sera disponible en Mairie, à
l’Office de Tourisme ou encore à l’Espace Jeunes.

Jérôme Savarieau
Betty Dumas-Jandolo

Espace Jeunes - Rue du docteur Tessel
14530 LUC sur MER - 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr - www.radiofmair.com
Retrouvez nous également sur facebook avec radio Fmair
et Espace Jeunes de Luc...

Ce ne sont pas moins de 14 quartiers de Luc qui ont répondu
présents pour cette fête des voisins : avenue du maréchal
Foch, rue des Bisquines, place Gambetta, rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, rue de la Capricieuse, rue de la Mer… 200
Lutins se sont retrouvés pour partager ensemble un moment
convivial et mieux se connaître. Ils avaient reçu au préalable
le « kit » de la soirée avec nappes, gobelets, gâteaux apéritifs,
couverts, tee-shirts et ballons… Le temps était clément et a
permis à certains de sortir les barbecues.
Nous vous disons à tous à l’année prochaine !!!

Christine Durand,
Claudie Crenel
et Carole Frugère
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ça bouge à Luc !

bienvenue a nos nouveaux
commercants !!!
La Villa de Luc - Restaurant, pizzeria, crêperie
2, rue Charcot
Après une longue expérience en restauration à Paris, Port-enBessin, St Lô et Vire, la famille Lamotte a repris la Villa de Luc
depuis le 6 mars 2014. Une passion de famille avec Emilie, la
fille, Michel le fils à la pizzeria et Fabrice, le chef cuisinier.
Une cuisine très variée : plats italiens, pizzas, salades diverses,
foie gras maison, grillades, poissons, desserts « faits maison »,
le tout avec des produits frais de qualité en provenance de la
région. Le restaurant est ouvert du lundi au samedi de 12h à
14h et 19h à 21h30. Le dimanche de 12h à 14h.
Tél. 02 31 97 32 08 - lavilladeluc@hotmail.fr

vie locale

Une des grandes spécialités est les macarons : ils ont une
trentaine de parfums différents. Les macarons sont élaborés
à 99 % avec une pulpe de fruit 100% naturelle. Ils proposent
aussi une large gamme de chocolats fabriqués maison. Leur
jour de fermeture est le jeudi et ils sont ouverts de 7h à 19h30.
Venez retrouver le sourire chez Caroline
au Minigolf de Luc
Caroline Sommaire-Marie est la nouvelle propriétaire du
minigolf situé en bord de mer depuis le 1er avril dernier. Des
travaux de rénovation importants ont permis que cet endroit
devienne un lieu convivial où les enfants auront une place
importante. Enfant, Caroline a vécu toutes ses vacances à Luc
chez sa grand-mère.
Caroline propose un menu différent chaque jour avec,
notamment, sa spécialité de galette à la Saint Jacques à partir
de produits frais.
Ouvert toute l’année (sauf décembre et janvier) de 9h à 23h,
tous les jours en juillet/août. De 9h à 19h, en mi-saison, sauf
le lundi. De 9h à 22h, le week-end, du vendredi au dimanche
hors saison.

informations

reunion d’information
collective
sur la maternite

La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Calvados,
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
et le Conseil Général (Protection Maternelle Infantile),
propose aux futures mamans une rencontre autour
de la maternité.
Lors de cette rencontre, les partenaires diffusent des
informations précises et pratiques sur la durée et
l’indemnisation du congé maternité, la mise à jour de la
carte Vitale, les droits aux prestations familiales, le suivi
de la grossesse…
Les prochaines réunions pour 2014 auront lieu, de 14h
à 16h, les :
• Mardi 17 juin
• Jeudi 18 septembre
• Mardi 16 décembre
Dans les locaux de la Caisse Primaire - 108 boulevard
Jean Moulin, à Caen.

La Maison Dupont - Boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie - 16 rue de la mer
La boutique a ouvert ses portes le 14 mars 2014. Ils ont 2
boutiques : une à Cabourg et, maintenant, une à Luc-sur-Mer.
100% des produits sont « faits maison ». Ils sélectionnent
rigoureusement leurs matières premières tout en suivant
le rythme des saisons, notamment pour les fruits. Pour la
fabrication du pain, ils utilisent une farine de tradition française,
sans additif, sans améliorant, dont les blés proviennent de
la Beauce. Ils proposent une quinzaine de pains spéciaux
(Bûcheron, Hasting, Maïs...). Ils proposent des viennoiseries
et une cinquantaine de pâtisseries différentes, allant de la part
individuelle aux gâteaux grand format.

La Gui-Gui « Au Rendez-vous du Soir »
Après 35 ans d’activité, M. et Mme Crochard ont pris leur
retraite (que nous leur souhaitons longue et heureuse) et sont
remplacés par 2 jeunes associés depuis le 7 mai dernier, Jordy
Mantey, ancien régisseur de l’évènementiel à Paris, fils de
Lutins, avec une expérience de 10 saisons avec M. et Mme
Crochard et Samuel Karakassian, comédien à Paris, qui avait
envie de retrouver ses souvenirs d’enfance et la qualité de vie
de Luc-sur-Mer. Ouvert tous les jours, en saison juillet/août de
12h à 23h. et hors saison avril à novembre de 14h à 19h.

Nous vous informons qu’à partir du 3 mars 2014, les
horaires d’ouverture de l’accueil clientèle situé 6 chemin
du Grand clos à Langrune-sur-Mer seront les suivants :

du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.
La modification de ces horaires d’ouverture sera stipulée
aux clients lors de l’envoi de la prochaine facture.

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Luc et une bonne
saison 2014
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Claude Bossard

Délégué aux commerces.
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vie scolaire

école Sainte-Marie

ecole maternelle
Un nouveau jeu à la maternelle
Une bonne surprise attendait
les élèves de maternelle mardi
22 avril : un camion de pompier
a été installé dans l’aire de jeu,
pour le plus grand plaisir des
enfants.

vie scolaire

école Sainte-Marie

Rallye-lecture
Lundi 12 mai, remise officielle des
récompenses pour le rallye-lecture
des CE1 et CE2 : des efforts
récompensés par la maîtresse, et
surtout, une vraie prouesse pour
toute la classe : lire de nombreux
livres, les comprendre et les apprécier, quelle victoire !!! Les livres
les plus appréciés seront racontés prochainement aux élèves de
maternelle par les élèves de CE1 et CE2.
Permis piéton en CE2

ecole elementaire
Un arbre fruitier au jardin !
Tous les enfants, de la maternelle et du CP, sont rassemblés
pour planter un poirier dans le jardin. Il a été honoré autour
d’un petit goûter festif et de chansons telles que « un arbre va
grandir » ou « y’a une pie dans l’poirier ». Il va falloir maintenant
en prendre soin, l’arroser régulièrement et prendre patience
avant de goûter ses fruits…

Carnaval !
Un ciel plutôt gris, voire pluvieux, mais des enfants très
optimistes ! Le carnaval de l’école Sainte Marie aura donc bien
lieu !!! Tout le monde s’est paré de costumes « historiques » :
Moyen Age et Antiquité sont à l’honneur en ce vendredi
28 février, et c’est accompagnée des parents, amis et
enseignantes que la parade des enfants défile, sous l’œil
attentif des policiers municipaux. Les confettis sont de rigueur,
ainsi que les crêpes confectionnées par les familles.
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Félicitations à tous les CE2 qui ont
brillamment réussi leur examen
de passage du permis piéton, et
merci à l’adjudant Eustache qui
est venu les former et les évaluer.
La sécurité piétonne n’a plus de
secrets pour eux !!!
Visite à Vieux-la-Romaine
Travail sur l’Histoire :
cap sur l’Antiquité ! Les
CP, CE1 et CE2 se sont
rendus sur le site de
Vieux-la-Romaine. Au programme : film documentaire, visite du musée en
faisant une enquête avec,
à l’appui, carnet de bord
et questionnaire, visite de la maison du Péristyle et, enfin, atelier
céramique avec objets rapportés à l’école.
Sortie à Crèvecœur des GS, CP et CE1 racontée
par les élèves
Mardi 8 avril 2014, nous sommes
allés au château de Crèvecœur.
Nous avons fait une chasse
au trésor afin de découvrir les
différents bâtiments : la chapelle,
la ferme, le colombier, la grange,
le château. A midi, nous avons
pique-niqué. L’après-midi, nous
avons repris la chasse au trésor afin de découvrir la vie des
gens au Moyen Age. C’était une superbe journée !
Exposition Moyen Age et Antiquité
Vendredi 11 avril, les familles sont venues nombreuses pour
admirer les œuvres de tous les
enfants de l’école : châteaux
collectifs et individuels, ateliers
sciences pour fabriquer une
catapulte, un moulin et un trébuchet, modelages en terre, mosaïques, enluminures, costumes
d’époque,…

Visite du château de Falaise :
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 se sont rendues à
Falaise : visite du musée des automates et, bien sûr, découverte
du château pour se plonger sur les pas de Guillaume le
Conquérant.
Sortie à Caen prévue pour les maternelles
Les élèves de toute petite, petite et moyenne sections se
rendront au château de Caen pour une visite « rallye photo »
dans l’enceinte moyenâgeuse, ainsi qu’une découverte du
musée des Beaux-arts.

L’Association des Parents d’Élèves
financement des sorties scolaires.

participe

au

Invitation à la kermesse
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 28 juin, tout l’aprèsmidi : danses des élèves, stands de jeux pour les enfants,
enveloppes surprises et restauration. Une animation proposée
par l’association des parents d’élèves.

La directrice

luc-sur-mer
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vie scolaire

école Eric Tabarly

ecole maternelle
INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle, vous devez
vous munir de l’attestation d’inscription délivrée par la Mairie
(sur présentation du livret de famille et d’une attestation de
domicile), puis prendre rendez-vous auprès de la directrice,
Mme Retoux, au 02.31.97.34.60. Le carnet de santé sera
nécessaire pour finaliser l’inscription. Nous accueillerons à la
rentrée les enfants nés en 2009 - 2010 et 2011.
Cette année, les enfants nés en 2012 et de début d’année
pourront peut-être être inscrits dès la rentrée, en raison de
places disponibles (se renseigner également auprès de la
directrice).
SORTIE A FALAISE
Tous les élèves de l’école maternelle se sont rendus en janvier
à Falaise, pour visiter le château et le musée des automates,
afin de compléter le travail mené dans les classes sur le thème
des rois et des reines.
La visite du château a été
menée autour d’un album
racontant la vie du chevalier
Cœur d’Or et les enfants ont
pu voir de près les différentes
parties du château et des
pièces dont ils avaient parlé
en classe.
UN MAGICIEN A L’ECOLE
Nous avons fait venir
à l’école la troupe « La
compagnie du Goufignol » pour nous présenter son spectacle.
« Un goufignol facétieux
pour un curieux magicien ».
Le spectacle mélangeait humour et tours de
magie et les enfants, comme
les adultes, ont passé un très
agréable moment.

PISCINE
Les élèves de Grande Section se rendent à la piscine de
Douvres tous les lundis après-midi pour 40 mn de découverte
du milieu aquatique et d’activités leur permettant d’être de plus
en plus autonomes et qui leur permettront ensuite d’apprendre
à nager. Les progrès sont impressionnants dans les 2 groupes
de niveaux et tous les enfants
viennent avec plaisir.
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école Eric Tabarly

SORTIES DE FIN D’ANNEE
Les élèves de Petite Section vont passer prochainement une
journée dans une ferme pédagogique et les élèves de Moyenne
et Grande Section se rendront mi-juin au « Paléospace » de
Villers-sur-Mer.
Nous remercions, par l’intermédiaire de cet article, l’Amicale
des Parents d’élèves et la Mairie pour leur aide financière à
l’ensemble des activités et sorties.

Laurence Retoux
La directrice

ecole elementaire

Le 3 avril dernier, dans le cadre du 70ème anniversaire du
Débarquement, les classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2
de l’école Eric Tabarly se sont rendues sur les sites historiques.
Accompagnés de guides du Mémorial de Caen, les élèves ont
découvert, tout d’abord, le port artificiel d’Arromanches. Les
guides leur ont expliqué son importance stratégique lors du
conflit et leur ont montré sa grandeur, par l’intermédiaire de
photographies de l’époque.
Ensuite, les trois classes se sont dirigées vers le cimetière
américain. Les élèves ont commencé leur visite par le jardin des
disparus et l’ont poursuivie par le cimetière et ses rangées de
croix blanches, sans oublier d’aller observer la plage d’Omaha
située en contrebas du cimetière. Après maintes explications
et après avoir répondu aux nombreuses questions, les guides
du Mémorial nous ont laissé poursuivre nos visites dans trois
autres sites.
Après avoir pique-niqué, les enfants ont découvert la pointe du
Hoc et ses nombreux cratères. Le groupe s’est ensuite rendu
au cimetière allemand de la Cambe et a terminé sa visite par
le musée de Bayeux, dans lequel les enfants ont visionné un
film et ont observé de nombreux véhicules de guerre. Cette
journée, riche en visites et en découvertes, a permis aux enfants
de mieux comprendre le Débarquement. Les enseignantes des
trois classes remercient l’Amicale des Parents d’Elèves et la
Mairie de Luc pour leur aide financière sans laquelle cette
sortie n’aurait pu avoir lieu.

Les enseignantes.

Les CP/ CE1 font leur théâtre !
Après 8 séances de travail en ateliers avec l’intervention de
Didier Josse de la Compagnie du Coquelicot, les classes de
CP et CE1 ont invité leurs parents à venir voir l’aboutissement
de leur travail lors d’une représentation, au Drakkar, le mardi
22 avril. Les enseignantes remercient l’Amicale et les parents
d’élèves pour leur participation financière qui leur a permis de
réaliser ce projet artistique.

Valérie Vitry

Carnaval en chanson à la maison de retraite !

Le jeudi 20 mars, les classes de CE1 et de CE2/CM1 se
sont rendues à la maison de retraite, déguisées pour " fêter
le printemps" en chansons avec les résidents. Les enfants ont
interprété plusieurs chants et ont ensuite partagé un goûter
autour de boissons rafraîchissantes et de crêpes que chaque
parent avait confectionnées, merci à eux ! L’après-midi fut
festive et conviviale, à la plus grande joie de tous.
Les enseignantes adressent leurs remerciements à Hélène
(responsable de l’animation) pour son enthousiasme et son
accueil chaleureux dans les locaux de la résidence Emera.

Valérie Vitry et Sylvie Furgerot.

Les CE2 de Tabarly participent au Concours
Plume de l’éditeur Nathan.
Après lecture d’un premier chapitre écrit par Christine
Naumann-Villemin, nous devions inventer la suite des histoires
de Marcel, un petit garçon, et Clodomir, un vieux monsieur
grincheux, et dire quelles ruses Marcel utilise, d’abord sans
succès, pour récupérer son livre. Dans un 3ème chapitre, il
nous fallait raconter comment Marcel et Clodomir finissent par
se réconcilier.
Ce travail d’écriture s’est étalé sur plusieurs semaines, par
petits groupes ou en classe entière. Ce concours a permis aux
enfants de mettre en pratique leurs compétences en écriture.
Ils ont dû construire leur texte en fonction de contraintes
imposées, apprendre à le modifier, à lier les paragraphes, à
se mettre d’accord sur les idées, à retenir et ainsi écrire une
histoire collective. Une fois le travail de rédaction réalisé, les
enfants ont utilisé l’outil informatique pour le transmettre à
l’éditeur.
Voici quelques extraits de notre histoire :
Renvoyé par Clodomir, Marcel se dit qu’il va tout faire pour
retrouver son livre et il se demande comment il va s’y prendre.
[…]
Marcel se rend dans son grenier et commence à monter la
canne. Il trouve un bâton, du fil et un gros hameçon qui pourra
s’accrocher au livre et le porter. Il les assemble puis il se rend
chez Clodomir, prend l’échelle en cachette et monte sur le
toit. […]
Impatient de dévorer son livre, Marcel joue le tout pour le tout.
Il prend une échelle et se dirige à pas de loup vers la maison
de Clodomir. Il monte sur le toit et il dévisse l’antenne à l’aide
d’un tournevis.[…]
Marcel est à peine rentré dans la maison que Clodomir revient.
Trop tard, Marcel a juste le temps de filer se cacher derrière le
meuble de télévision... Que va-t-il arriver ?[…]
«Non mais, j’entends du bruit ! Ho! Sacré boudiou de boloche
en poil! Qui ose me déranger alors que je commence ma
lecture? Allons jeter un petit coup d’oeil.»

luc-sur-mer
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vie scolaire

école Eric Tabarly

vie scolaire

Course La Ronde des galettes à Douvres
Après plusieurs séances d’entraînement à la course à pied
en décembre et janvier, les CE1 de Valérie Vitry et les CE2
de Michèle Motir se sont retrouvés nombreux, le dimanche
2 février, dans le cadre ensoleillé de la Baronnie, pour
participer à la course des enfants de moins de 9 ans. Après
un échauffement collectif dans la bonne humeur, tous se sont
élancés, motivés pour parcourir les 480 mètres. A l’arrivée,
tous les participants ont été récompensés par une médaille et
par une part de galette.

Stage multisports dans la Manche pour les
CE2 de Tabarly
Accompagnée de M. Thomines et de Mme Dubreuil, la classe
de Michèle Motir est partie du 9 au 11 avril 2014 à La Mazure,
une base de loisirs située dans la Manche. Les journées
débutaient par un petit moment de course à pied pour bien
se réveiller et profiter du soleil, ainsi que du cadre magnifique.
Pour la première journée : tennis de table et vélo. Munis de
VTT, les enfants, une fois les règles de sécurité transmises, se
sont déplacés au sein du centre et ont effectué un parcours
VTT. En tennis de table, le deuxième groupe s’est familiarisé
avec la petite raquette : faire rebondir la balle, se déplacer pour
la rattraper, renvoyer, servir…

école Eric Tabarly
Quelques CE2 volontaires ont également participé à la course
de Bayeux, le 16 mars. Cette course, impressionnante par son
nombre de jeunes participants, leur a permis de concourir dans
leur classe d’âge, contre des jeunes des écoles de Bayeux et
de ses environs. Une belle expérience, sous le soleil !

Michèle Motir

Enseignante

jeux collectifs : comment placer la pagaie pour avancer, pour
reculer, pour tourner, pour aller le plus vite d’un point à un
autre…Gadou, notre mascotte, a aussi essayé.

L’après-midi, la classe s’est partagée en deux groupes : vélo
et tennis de table.

L’après-midi, un groupe a participé à un jeu d’orientation avec
recherche de balises à l’aide d’un plan, afin de bien se repérer
dans la base de loisirs. En tir à l’arc, le deuxième groupe a
appris à se positionner et à placer les mains et les doigts pour
tirer et viser la cible.
Lors de la deuxième journée, l’activité s’est déroulée
avec l’ensemble de la classe.
Nous nous sommes rendus
jusqu’au barrage de Vezins,
en bateaux électriques et
en barge à moteur. Les enfants ont pu ramer à dix sur
quelques kilomètres. L’animateur du centre a donné aux
enfants les explications sur
le fonctionnement et l’utilité
d’un barrage et du lac.
Dans l’après-midi, tir à l’arc et
course d’orientation.

Pendant ces trois journées, les enfants ont eu la joie de
partager, en fin de journée, des moments avec les animaux de
la base de loisirs : ânes et chèvres. Pendant les moments de
pause, ils ont aussi pratiqué l’escalade, des jeux collectifs et
le frisbee. Ce séjour a également été l’occasion de mettre en
pratique esprit d’équipe et de solidarité. Depuis leur retour, les
enfants travaillent sur leur carnet de voyage, retraçant le séjour
à travers des textes et des illustrations.

les cm2 au stade malherbe
Le samedi 5 avril dernier, les élèves de la classe de C.M.2
de l’école élémentaire Eric Tabarly se sont rendus au stade
Michel d’Ornano afin d’assister au match qui opposait l’équipe
du Stade Malherbe de Caen à celle de Lens. C’est à l’initiative
de leur enseignante, Hélène Louis, fervente supportrice de
l’équipe caennaise et grâce aux places offertes par Mme Mottin,
Conseillère Générale, qu’ils ont pu suivre cette rencontre qui
s’est soldée par une victoire 1 à 0 de Caen, pour leur plus
grand plaisir !

Hélène Louis.

Michèle Motir

Enseignante

Le matin de la 3ème journée,
canoë pour le groupe entier;
munis de gilets, la classe a
expérimenté le canoë et la
pagaie par le biais de petits
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vie associative
amicale des
parents d’eleves
L’amicale des parents d’élèves a été
à l’origine de plusieurs actions cette
année, dont voici un récapitulatif des
principales, passées et à venir.
D’abord, nous avons mené une opération vente de soupe pendant le Noël en
lumière du parc de la baleine.
Cette vente fut, une réussite écologique, de surcroît,
grâce à l’utilisation de gobelets réutilisables à garder ou
consigner.

Ensuite, nous avons organisé un Carnaval en mars qui a
rassemblé de nombreux enfants, avec la flambée sur la plage
du bonhomme carnaval décoré par les enfants du Cap.

vie associative
sont là tous les samedis matin et le mercredi pendant la période
estivale.
Actions à venir pour cette année 2014 et
également ouvertes à tous
La kermesse aura lieu, cette année, le 21 juin au parc Verdun.
Nous vous préparons de nombreux stands, des structures
gonflables, les spectacles des enfants préparés par les
enseignantes et une soirée dinatoire autour des barbecues
où chacun apporte ses grillades, chips… Enfin, il y aura un
spectacle de jonglerie vers 18h et, pour clôturer cette journée,
un spectacle lumineux.
Le dimanche 4 juillet, nous prévoyons d’organiser un défilé
de vélos fleuris sur la digue qui se terminera dans le parc de la
baleine (vélos décorés avec du papier crépon autour du cadre,
dans les rayons....) moment que les enfants adorent
En octobre, comme d’habitude, il y aura
une vente de citrouilles.
En novembre, nous allons organiser une
bourse aux jouets dans la salle Tessel.
Et pour finir, en décembre, nous allons
avec les enseignantes, revoir l’organisation
du marché de noël en faisant venir des
artisans locaux et organiser, dans le même
temps, la vente des sapins.
Si ces nombreux projets sont en cours ceci
est grâce à l’investissement de nombreux parents d’élèves.
Merci pour leur aide. Toutes ces actions ont pour but de faire
plaisir aux grands et aux petits et de collaborer avec les divers
commerçants de la commune.

L’équipe de l’amicale

Enfin, pour suivre l’actualité de l’amicale, n’hésitez pas à visiter
notre site : http://ape-luc-tabarly.website.org/

bibliotheque
pour tous
Modalités d’inscription par famille :
- Inscription : 15 €
- L’inscription se fait pour un an de date à date
- Le prêt est gratuit
- Caution : 20 € (chèque non encaissé)
- Durée du prêt : 3 semaines maximum
Contes au Parc
Les enfants ont rendez-vous à 16 h à l’entrée du Parc de la Baleine :
- Jeudi 17 juillet
- Jeudi 7 août
- Jeudi 21 août.

Nous avons proposé, en mai, la vente
de bouquets « spécial fête des mères »
en collaboration avec le fleuriste du
marché. Ces bouquets ont été remis
le samedi pour faire connaître ce
petit marché fort sympathique aux
Lutins. Le but étant aussi d’attirer de
nouveaux clients sur les stands qui
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office de tourisme

Concours Maisons & Façades Fleuries 2014
Organisé par la Commission Fleurissement de la Commune et
l’Office de Tourisme de Luc.
2 catégories
- Maisons avec jardin visible
de la rue
- Balcons, terrasses, fenêtres
ou vitrines sans jardin
Bulletin de participation à
retirer à l’Office de Tourisme
Inscription avant le 7 juillet
2014.

le c.a.p
ete 2014
Nous avons prévu 2 mini-camps et une nuitée
- Pour les 6/8 ans : du 7 au 11 juillet, au domaine du Houvre
- Pour le 9/12 ans : du 15 au 18 juillet, à Thurry Harcourt
- Pour les 3/5 ans : une nuitée au CAP
En dehors des mini-camps, nous organiserons avec les enfants,
au gré de leurs envies, des animations, des sorties et des
soirées au centre. L’équipe d’animation souhaite proposer aux
enfants des semaines à thème comme : l’opération Robinson,
le CAP fait son cabaret, autour des jeux d’eau, la semaine des
défis, les aventuriers du temps…
Les permanences d’inscription pour l’été se feront les
mercredis de 9h à 18h30 et les vendredis de 16h à 18h30.
Nouvel animateur
Depuis le mois de mai, nous accueillons un
nouvel animateur : Charles. Il est embauché au
CAP pour une durée d’un an. Il souhaite mettre
en place des ateliers autour du son, de l’image
et de la musique, entre autres.

La Bibliothèque Pour Tous organise pour les enfants de plus
de 4 ans ses « Contes au Parc ». Cette année, les enfants
fêteront « Les 150 ANS de LUC le LUTIN » qui invitera tous
ses petits amis, trolls, lutins, elfes, gnomes, korrigans… !!! Ces
animations auront lieu dans le Parc de la Baleine. Les enfants
devront être accompagnés.

Projet en cours
L’un des objectifs éducatifs de l’association le CAP est de
développer un lien étroit et solide avec les familles. Pour
cela, l’équipe essaye au quotidien d’instaurer une relation de
confiance entre les professionnels et les parents.
Nous souhaiterions mettre en place, durant l’été, avec des
parents, des ateliers bricolage comme la fabrication de
décors en bois, d’atelier couture pour compléter nos malles
costumes…

Horaires d’été du lundi 7 juillet
au samedi 30 août inclus
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 17 h à 18 h 30.

Informations
cap.lucsurmer@wanadoo.fr - 02 31 97 43 00

Bibliothèque Pour Tous
Sur la Digue, sous le casino
14530 Luc-sur-Mer
Tél. 02 31 36 04 88
bibliotheque.luc@orange.fr

Concours PHOTOS 2014
Thème : « Luc, au fil des marées »
Date limite de dépôt des photos : 26 août
Règlement du concours à votre disposition
à l’Office de Tourisme.
Ouvert aux non professionnels.

Bénédicte Michel

Directrice de l’association

luc-sur-mer
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vie associative

mjc

guitare
pour tous

Danse Orientale
La MJC de Luc-sur-Mer vous présente, cette année encore,
son spectacle de danse orientale, dirigé par Nadège Gautra,
son professeur.
A cette occasion, nos danseuses feront leur cinéma : elles
onduleront, virevolteront et vibreront sur les bandes sons de
grands films. Des surprises et nouveautés sont à l’honneur ;
pour les découvrir, soyez au rendez-vous le samedi 28 juin à
20h30 au Drakkar ; nous partagerons avec vous un entracte
gourmand.

L’association Guitare Pour Tous vous a
proposé plusieurs rendez-vous ce dernier
trimestre. Vous avez pu venir applaudir les
élèves qui ont joué des morceaux de Noël dans le Parc de la
Baleine, pendant les festivités de Noël en Lumière.
Nous avons aussi présenté une soirée musicale au Drakkar
où nous avons eu le plaisir d’accueillir le Groupe Irish Stew.
Ils ont charmé le public en interprétant de belles chansons
irlandaises.

Informations au 06.77.63.75.62

théâtre
La MJC de Luc-sur-Mer et la troupe de l’Orbénoë sont
heureuses de vous inviter le dimanche 22 juin 2014 à 17h
au Drakkar, pour un spectacle théâtral dédié à Aimé Césaire
Intitulé :

fragments d’enfances

l’association
guitare pour tous
Propose

une animation musicale

Spectacle en trois volets :
Avec « GoManman Antonine » évoquant la condition des
très jeunes enfants esclaves, à la fin du 18ème siècle aux
Antilles, dans une plantation de cannes, à sucre. (Petite pièce
aux accents de tendresse interprétée par les plus jeunes
comédiens de la troupe et des lycéennes sur fond de foulard
madras et musiques détonantes dites « Nègre debout »).

Réservations à l’Office de Tourisme de Luc
et au 02 31 37 20 20 .

Elisabeth Maillard

Les élèves de l’Association peaufinent les morceaux qu’ils
jouent avec leurs professeurs au spectacle annuel du
dimanche 15 juin au Drakkar. C’est, pour eux, l’occasion de
s’exprimer sur une vraie scène et de présenter le fruit de leur
travail, devant les parents et amis.
Pour terminer cette année « en musique, bien sûr », et avant
de commencer la saison estivale, nous serons présents place
du Petit Enfer, samedi 28 juin, à partir de 20h30, pour animer
la soirée.

Entrée
gratuite

Samedi 21 juin
Salle Tessel

7h30 à 17h30
Bourse d’échange
et exposition de motos
anciennes

Rendez-vous au Forum des inscriptions, dimanche 7 septembre
et le lundi 8 septembre, pour une nouvelle année pleine de
découvertes musicales.

Et enfin, «Joséphine la perle noire », évocation en pleine
ségrégation raciale dans le Missouri du début du 20ème siècle,
du tempérament extraordinaire d’une fillette devenue célèbre à
12 ans : Joséphine Baker ! (Pièce au rythme musical empreint
du charme impétueux des années folles interprétée par un
groupe de jeunes comédiennes avec la gracieuse participation
des danseuses de Nadège Gautra).
Après un petit tour à la plage, venez nombreux assister à
ce beau spectacle de fin d’après-midi : évasion et regards
bouleversants sur une partie de l’histoire de l‘esclavage des
enfants, complexe et méconnue et le charisme fou d’une fillette
noire américaine miséreuse qui avait des étoiles au fond des
yeux.

Nous sommes heureux de contribuer à mettre en place un
spectacle dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement
que nous allons présenter dans plusieurs communes. Nous
présentons les chansons des années 1945 à 1955 à St-Aubinsur-Mer, le dimanche 1er juin et à Anguerny le dimanche 8 juin,
où nous sommes accompagnés par « une chorale éphémère »
constituée d’une vingtaine de choristes. Les enfants de l’école
d’Anguerny font partie de cette manifestation, le samedi 31
mai, et interprètent plusieurs chansons.

Anthony, Romuald proposeront des stages de guitare,
d’initiation ou de perfectionnement, pendant les mois de
juillet et août. Nous vous accueillerons avec plaisir. N’hésitez
pas à nous contacter au 06.85.12.15.87. Vous pouvez aussi
consulter notre site : www//guitare-pourtous.org

Puis, « Le rêve de Zéphir et Euzhan » et de leurs amies,
enfants-esclaves dans une plantation de caféiers au début du
19ème siècle sur l’île de la Réunion. (Pièce haletante entachée
d’émotion interprétée par un groupe de jeunes comédiens et
d’ados).

Rétro Moto Côte de Nacre

Dimanche 22 juin
9h

l Départ du rallye
Place de l’étoile à LUC SUR MER

10h
12h

l Arrêt

pause à TILLY SUR SEULLES

l Arrêt déjeuner
Salle Brummel à LUC SUR MER

14h
l Départ du rallye
14h30 l Arrêt pause

à MERVILLE FRANCEVILLE

16h30 l Arrivée du Rallye

Remise
des Coup
es

Parking place du Petit Enfer à LUC SUR MER

L’équipe.

bridge lutin

Samedi 28 Juin
À partir de 20h30

Place du Petit Enfer - LUC-SUR-MER

Le Bridge Lutin se porte de mieux en mieux. Il s’étoffe chaque année et compte maintenant une cinquantaine de membres, sans
compter les 10 à 12 membres d’été qui viennent grossir nos rangs en juillet et août. Une trentaine de nos licenciés, engagés dans
divers tournois du Comité, s’y sont qualifiés et ont été invités à disputer des finales de Ligue (Basse Normandie, Haute Normandie, et
Picardie). Trois équipes y ont brillé, frisant même une qualification en finale nationale ! Notre participation à l’opération de recrutement
de la Fédération Nationale de Bridge, nous a amené de nouveaux joueurs. Demandez-leur ce qu’ils ont pensé de leur venue, et voilà
ce qu’ils répondent : « Le Bridge est un divertissement qui exerce la mémoire, l’attention et le jugement. » « On y est en bonne
compagnie, ça chasse le stress ». « A Luc, c’est sympa. C’est pas comme à … ». Faites comme eux, si vous aimez la convivialité,
jouer aux cartes, et activer vos neurones. Venez nous voir les lundi et mercredi après-midi, rue du Dr Tessel (nous sommes voisins du
tennis Club), ou téléphonez-nous 02 31 97 34 55 ou 02 31 97 45 37. Durant l’été, venez vous entraîner, tous les jours vers 16h, et/
ou participer à nos tournois homologués du jeudi soir à 20h30.

Jean-Jacques Leqrand
Le président
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vie associative
503eme section de la societe
nationale d’entraide
des medailles militaires
Champ d’action
Apolitique et non confessionnelle,
la SNEMM dispose d’un réseau de
850 sections réparties en France,
dans les DOM TOM et à l’étranger,
qui contribuent à son action sociale
et s’attachent au rayonnement de la
médaille militaire, ainsi qu’au culte de
la mémoire.
Une large part de son budget est
logiquement dédiée à l’entraide, qu’il s’agisse de participer
à l’éducation d’enfants orphelins d’un père médaillé militaire,
de manifester sa bienveillance à l’égard des anciens, de
secourir ceux de ses membres se trouvant dans une situation
financière critique, passagère ou encore d’initier un courant de
générosité en faveur des victimes d’événements climatiques,
de plus en plus nombreux depuis quelques années.

les kids
chantants

Blandine : Ça y est, tu as collé l’affiche ?
Stéphanie : Oui et toi tu as bien envoyé le mail ?
Blandine : Oui, je l’ai bien fait…
Stéphanie : Bon, on fait un dernier point ?
Le déguisement des enfants ? c’est bon,
Les accessoiristes ont les déroulements ? oui
Luc à la sono aussi ? ok
Les musiciens ont leur habit de scène et leur bouteille d’eau
La buvette est prévue par les parents
Les décors sont posés…
Blandine : Alors, nous sommes prêts ?
Drdrdring…allo, oui, ah c’est la mairie…oh oui, j’ai oublié…
l’article du bulletin…
Mais, qu’est-ce que je vais pouvoir écrire ?
Le spectacle n’est pas encore passé, et l’article sera lu après
qu’il ait eu lieu ??
Et, si je parlais des enfants formidables qui viennent répéter
tous les vendredis, qui se laissent entraîner dans des histoires
un peu folles, comme cette histoire d’armoire à remonter le
temps… Il fallait l’inventer celle-là ! Heureusement, il y a eu
l’aide de 3 jeunes filles de 3ème du collège de la Maîtrise,
Louise, Milène et Abigaël pour écrire le scénario !
Stéphanie :	
Tu pourrais aussi écrire que c’est surprenant
la manière dont les enfants rentrent dans leur
personnages : de Freddie Mercury à Jean-Jacques
Goldman en passant par Bourville et Clo-Clo, et
même Polnareff ! Parce que ils ne les connaissent
pas du tout ces chanteurs !!
Blandine : 	Oui, c’est pour ça que tu as voulu ajouter à la liste
des chanteurs célèbres des dernières décennies,
certains des années 2010, comme Stromaë ou
John Mamann !
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Stéphanie :	Encore un spectacle qui va bouger… surtout avec
nos invités surprises : Eric Callcut pour danser
sur Stromaë, le Père Gilles Morel d’Arleux pour
chanter Balavoine, Jean-Jacques Roussel dans
le rôle de Renaud, et Guillaume Bouet pour faire
le Johnny vieillissant… quelle joie de les accueillir
dans notre spectacle !
En tous cas, nos spectacles ne pourraient pas se faire sans
nos 25 Kids et leurs parents qui nous aident toujours, chacun
suivant sa disponibilité.
Alors merci à tous, vivement dimanche et à bientôt !
Musicalement,

Blandine Giovacchini

Dans le même esprit, elle participe aux actions menées par
la fondation « Un avenir ensemble » placée sous l’égide de
la Légion d’Honneur; précisons que, dans ce cadre, depuis
2005, les maisons d’éducation de cet Ordre sont accessibles
aux jeunes descendantes de médaillés militaires.
Enfin, les membres de la SNEMM et leurs proches peuvent
bénéficier des prestations de qualité par la «Résidence de la
Médaille Militaire», établissement d’une capacité de 80 places,
idéalement située à Hyères (83) face aux îles d’or, dont la
Présidente d’honneur n’est autre que son Altesse la Princesse
Napoléon, épouse du prince Louis Napoléon (1914 - 1997)
Chef de la Maison Impériale de France (1926 à 1997) et le
Général d’armée Jean-Louis Georgelin , grand chancelier de la
Légion d’Honneur depuis 2010.
Un nouvel adhérent à la 503ème section
Il s’agit de Monsieur PAX André, engagé volontaire en 1951;
à l’âge de 18 ans, il quitte sa Lorraine natale, direction
l’Asie. Il intègre le groupe Mobile N°4 et participe à la guerre
d’Indochine, plus particulièrement au Tonkin où il obtient la
Croix de Guerre TOE avec étoile de bronze ; il sera cité à
l’ordre de la brigade. De retour en métropole, fin 1954, il se
rengage au 1er RMT direction l’AFN jusqu’en 1958, il rejoint
le 23ème BIMA de 1959 à 1961, et ensuite, le 23ème RIMA
jusqu’en 1965 ; arrivé au terme de son contrat, il fait valoir ses
droits à la pension.
André est titulaire de nombreuses
décorations, dont la prestigieuse
médaille militaire depuis plus de 47
années.
Au nom de la 503ème section, je te
souhaite, à toi et à ton épouse, de
passer une agréable et paisible retraite
à Luc-sur-Mer.

Jean-Claude Pavan
Le Président

association unc
de Luc-sur-Mer

Beaucoup d’événements se sont produits au sein de notre
section : 18 janvier, notre traditionnelle galette des rois a
connu son succès habituel ; le 9
mars, notre assemblée générale
en présence d’un nombre très
important d’adhérents ; et le 19
mars, une nouvelle organisation
du comité UNC, faisant suite à la
disparition de notre regretté André
i
Deslandes (1er vice-président), il Dépôt de gerbes le 8 ma
fallait pourvoir à son remplacement.
A la suite d’un vote à main levée,
André Hue a été élu à l’unanimité
moins une voix. L’ensemble des
postes a également fait l’objet
d’un réajustement, en particulier
la distribution qui a été affectée
à Jean-Louis Fayolle. Toujours en M. le Maire, B. Pagnon et S. Aubrée
mars, l’ensemble des bénévoles de
la section honorait le Maire sortant,
M. Patrick Laurent, au cours d’une
cérémonie très amicale.
Le 11 avril, 47 adhérents participaient à un voyage à St Malo via le
Mont St Michel. Ce fut une excellente journée… par beau temps !
/45
Les anciens de 39
Hélas, il faut également passer par
les tristes moments : le 16 avril,
nous accompagnions à sa dernière
demeure notre Président départemental, René Moutier, que tout le
monde connaissait ici. Par contre,
il y avait plus de monde que d’habitude le 27 avril à la cérémonie du
M. le Maire
A. Hue, B. Pagnon,
souvenir des déportés.
Le 8 mai, sous une pluie
battante, se sont déroulées les
manifestations pour la fête de
la Victoire. A cette occasion, M.
Philippe Chanu, maire, remettait
l’insigne de porte-drapeau au
jeune Samuel Aubrée. Ce dernier,
né en novembre 1998, devient de
parapluies
Le 8 mai sous les
ce fait, un des plus jeunes portedrapeau de Basse-Normandie. Il aura d’ailleurs l’honneur et
le privilège d’être invité à Paris pour les commémorations du
14 juillet.
La section UNC avait souhaité, dès le mois d’octobre 2013,
que notre ville ne soit pas « muette » pour le 70ème anniversaire
du Débarquement en Normandie. Nous avons été entendus
par tous ceux qui étaient partie prenante de ces événements
qui s’inscriront dans l’Histoire.
Vous pouvez constater que votre section d’anciens combattants
reste active, mais poursuit également son organisation en vue
des temps à venir afin que le devoir de mémoire ait toujours sa
place pour le souvenir de tout ceux à qui nous devons notre
LIBERTE aujourd’hui.
Courage et persévérance à tous ceux qui souffrent de la
maladie ou de la solitude.

Bernard Pagnon
Le Président
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comite de jumelage

ombre & lumiere

forma’luc

bien-etre et yoga

Première activité de cette année 2014, pour le Comité de
Jumelage, avec le vide-greniers du 27 avril qui s’est tenu Salle
Tessel et sur le parking attenant. Les bénévoles de l’association
ont répondu encore présents pour assurer la réussite de cette
journée et nous les en remercions.

association d’Arts Plastiques

DANSE EN LIGNE

Le yoga comme art de vivre

96 exposants se sont retrouvés pour cette fête, un peu gâchée
par la pluie et le vent et, comme chaque année, nous avons dû
refuser quelques inscriptions.

L’art de vivre avec Humanité, Humilité, Humour.
Cette association lutine, qui existe depuis plus de vingt ans,
est en transition vers un renouvellement d’une enseignante
plus jeune. Nadège assurera les cours de l’association dès
la rentrée prochaine. Elle a animé les ateliers cette année et
animera le stage de l’été prochain qui aura lieu du 5 au 8 août.

INVITATION

au premier Salon d’Automne
de Luc-sur-Mer
Peintures et Sculptures

Malgré tout, la bonne humeur était au rendez-vous et nous
remercions les nombreux visiteurs qui ont bravé les éléments
pour nous rendre visite. Rendez-vous à tous l’an prochain sous
le soleil.

Pour tout public (hommes et femmes) : Country, Cha-cha,
Madison, Charleston, Cucaracha, Mambo, Rumba, Samba,
Salsa, Tarentelle
Niveau 1 Débutants
Lundi de 18h15 à 19h45
Niveau 2 Novices
Lundi de 14h30 à 16h
Mardi de 18h15 à 19h45
Stages
• Des stages de danse en juillet et août ont lieu l’été en plein air
dans le parc de la Mairie de Luc : 20€ la semaine de 18h30
à 19h30 du mardi au vendredi
Quelques démonstrations de danse en ligne
• Le 14 juillet et le 4 août à partir de 20h30 pour les marchés
de nuit, place du Petit Enfer, à Luc-sur-Mer
• Le 16 juillet et le 6 août au camping de Luc à partir de 21h.

Ombre & Lumière et la Commune de Luc sur Mer organisent à
la salle Brummel, le samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014,
de 10h à 19h, le 1er Salon d’Automne de Luc-sur-Mer.
Nous vous proposons d’accueillir, de découvrir et de
rencontrer, le temps d’un week-end, une quarantaine d’artistes
professionnels présentant environ 150 œuvres de toute
tendance artistique (huile, pastel, encre, acrylique… sculptures
en pierre de Caen, bois, bronze…), mettant en avant la qualité
technique et la force de l’expression.
Ce salon est ouvert à TOUS. L’entrée est gratuite. Chaque
visiteur pourra, par un vote, désigner l’œuvre et l’artiste le plus
représentatif.
Notez et retenez cette date, nous attendons votre visite à ce
1er Salon d’Automne.

Daniel Philippe

Le Président

Le bureau
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Comme vous le savez, le yoga est une pratique qui aide
chacun d’entre nous dans la vie de tous les jours. Par une
conscience de nos habitudes, nous pouvons apprendre à
mieux nous connaître et changer ce qui nous amène de la
souffrance. Nous pourrons calmer l’esprit en nous concentrant
sur des paroles apaisantes. « Paix, joie, bienveillance ». Cela
peut se faire au lever pour passer une bonne journée. Assis
confortablement, visualisez un sourire, une fleur, un paysage
que vous aimez et imprégnez-vous de ce moment de calme
pour le retrouver dès que vous en aurez besoin. Quoi que nous
fassions, le yoga nous apprend à développer notre humanité,
notre humilité et notre humour en toute chose. Nous ne sommes
pas tous égaux devant la pratique. Acceptons nos limites avec
humilité, sans jugement pour notre concentration « évaporée »
aujourd’hui, notre dos douloureux après le jardinage… et sans
compétition, ce qui est difficile dans notre monde occidental
où la comparaison se fait sans cesse. Le yoga est une école de
liberté. Comment garder son âme d’enfant, continuer à créer,
à s’émerveiller.
Venez partager ce moment précieux d’un stage d’été.
Stage d’été du 5 au 8 août 2014 de 10h à 11h30
Au dojo du gymnase Jean Chabriac.
Renseignement : Nadège Joerger 06 34 64 01 30
Gisèle Grosso : 02 31 96 64 13

Informatique
Logiciel enseigné : Photoshop Elements 11/12
Mardi de 9h45 à 11h45
Renseignements auprès de Catherine au 06 75 69 05 46.

corps accord

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 28 juin, à la salle de l’ancienne
école des filles, en commençant avec un cours collectif convivial pour les
adhérents à 14h, suivi de l’assemblée elle-même à 15h, et en finissant avec un
verre de l’amitié offert par l’association.
L’association « Corps Accord » propose, pour cet été, pendant le mois de juillet,
des cours de Qi Gong et Tai Ji Chuan au parc de la baleine. Ils seront ouverts
à toute personne intéressée, débutante ou confirmée, tous les lundis de 10h30
à 11h30 et tous les jeudis soir de 18h30 à 19h30. Pour plus d’informations,
contacter Orit au 02 31 97 33 93.

Orit Callcut

Animatrice de l’association
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Luc Yacht club

Champion de ligue tête à tête à Rai (61)

Luc-sur-Mer sera représenté dans 6 championnats de France
de pétanque en 2014.
Le Club de Luc est très satisfait des résultats de ses joueurs
cette année, dans différentes catégories : séniors triplette
ligue, séniors doublette Calvados, séniors femmes doublette
ligue, tête à tête séniors masculin ligue, cadets et minimes
chez les jeunes.
Champions de ligue Basse-Normandie
triplette à Bagnoles de l’Orne

Romuald Foucher va à Gruissan, les 6 et 7 juin 2014.
Champions du Calvados jeunes à Vire
Cadets champions du Calvados

De gauche à droite : Nicolas Guilin, J.P. Brebant le
président, Damien Alix et Romuald Foucher
Ils nous représenteront à Brive(19), les 28 et 29 juin 2014.
Championnes de ligue Basse-Normandie en
doublettes femmes à Bagnoles de l’Orne.

De gauche à droite : Laurent Bruletti (Bayeux), Donovan
Vivien (Luc-sur-Mer) et Théo Ballière (Pont d’Ouilly).
Champions du Calvados minimes à Vire

De gauche à droite : Mathis Lechasles (Luc-sur-Mer), Yanis
Prestavoine (Bayeux) et Camille Hendrikx (Bayeux)
Ces deux équipes iront à Souston (40),
les 23 et 24 août 2014.
Estelle Lechasles et Maryse Gauquelin
Estelle et Maryse nous représentent à Gruissan,
les 7 et 8 juin 2014.
Champions du Calvados doublette séniors à
Argences

De gauche à droite : J.P. Brebant le président,
Damien Alix et Romuald Foucher
Damien et Romuald nous représenteront à St Avold (57),
les 21 et 22 juin 2014.
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Nous félicitons toutes ces équipes et leur souhaitons le meilleur
résultat lors des championnats de France.
Il reste encore des qualificatifs à faire : vétérans, mixte, juniors,
provençal doublette et tête à tête femmes ; nous pouvons
encore espérer de nouveaux titres !!
Deux rendez-vous FFPJP important à Luc :
•
Grand prix Janine et Désiré Moreau en triplettes séniors,
doublettes femmes et triplettes jeunes (benjamins, minimes
et Cadets), le samedi 28 juin 2014.
• Grand prix du Casino et de la municipalité en doublettes
séniors et femmes le 19 juillet 2014.
Cet été, reprise des concours ouverts à tous + concours
jeunes (avec l’Office de Tourisme de Luc-sur-Mer) : les 9, 16
23 et 30 juillet 2014 et les 6,13 et 20 août 2014 l
Un calendrier bien chargé pour les dirigeants et les bénévoles
de Luc Pétanque.
Encore bravo et merci à tous nos champions !

Jean-Pierre Brébant
Le Président
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Le printemps 2014 est assurément plus clément que celui
de l’année passée. Et c’est tant mieux ! Parce que notre
programme est bien rempli. Sur le pont et surtout sur l’eau, 6
jours sur 7 depuis avril et jusqu’au 5 juillet, l’école de voile reçoit
des scolaires les lundi, mardi, jeudi, vendredi, des collégiens le
mercredi après-midi et les sportifs de voile à l’année le samedi.
Voile scolaire
Avec 9 classes et 64 séances programmées ce printemps,
pour un total de 1378 embarquements, nous n’avons jamais
eu de planning aussi rempli. Nous avons donc ouvert la saison
de voile scolaire avec 1 mois d’avance par rapport à 2013 pour
assurer l’augmentation de 39% du nombre de séances. Jusquelà, malgré quelques rares journées un peu difficiles, tout s’est très
bien passé. Jérôme, Grégoire et Pierre-Yves, les 3 permanents de
l’école ont donc pu faire découvrir aux élèves la voile en catamaran
sur des cycles complets allant de 6 à 10 séances. C’est toujours
avec joie que l’on peut constater l’évolution des élèves face à
l’activité au fil des séances. Leur toute nouvelle autonomie sur
les supports et une météo favorable nous ont permis de faire
des sorties à la journée et de leur proposer un pique-nique en
dehors de l’école de voile sur des espaces du littoral qu’ils n’ont
pas l’habitude de fréquenter où ils n’accèdent traditionnellement
pas par la mer. C’est également une façon de rappeler que la
voile est aussi un moyen de locomotion. La flotte servant à la voile
scolaire est composée de catamarans « Newcat 12 », et celle-ci
sera entièrement renouvelée sur 2 ans. Une moitié de la flotte
étant actuellement déjà en cours de montage.
Programme sportif et compétitions
L’arrivée du printemps a également sonné le début d’une nouvelle
année sportive. Et cette année, le Luc Yacht Club répond
présent. Avec déjà 2 régates départementales en planche et 2
régates départementales en catamaran dejà courues, nos jeunes
compétiteurs ont pu exprimer leurs talents. Félicitations à Ronan,
François, Thomas, Yann, Gwénolé, Nicolas, Yannou, Marie, Louis
et les autres pour leurs bons résultats et des podiums. Pour
une première année et une découverte du monde de la régate,
c’est vraiment très encourageant. Au niveau départemental,
les coureurs régatent sur des Topaz 14, Tyka ou Twincat 15 en
catamaran et en Techno 2.93 en planche à voile. Grâce au Comité
Départemental de Voile et au Conseil Général du Calvados, en

plus de nos investissements annuels déjà prévus, nous avons pu
investir dans des Technos 2.93 avec gréement pour nos coureurs.
Voile à l’année
En voile à l’année, la météo ensoleillée nous a permis de
proposer un barbecue une fois par mois à destination de tous
nos membres. C’est un moment d’échange et de convivialité
pendant lequel les membres du parc, les sportifs du matin et
ceux de l’après-midi peuvent mieux se connaître et prendre de
nouveaux rendez-vous nautiques. C’est aussi l’occasion pour
chacun de rencontrer et jauger ses prochains « adversaires » le
temps d’une journée, lors de notre challenge annuel.
Formation moniteurs
Comme tous les ans, de nouveaux candidats au Certificat de
Qualification Professionnelle d’Assistant Moniteur Voile (CQP
AMV) ont débuté leur formation au LYC, en février pour la
partie pédagogique et au printemps jusqu’à la fin de l’été pour
la formation pratique. Nous leur souhaitons bonne chance et
espérons qu’ils obtiendront ce diplôme exigeant.
Saison d’été
La saison est très proche et nous avons déjà commencé les
inscriptions. L’occasion de vous rappeler que plus vous vous
y prenez tôt, mieux c’est ! Comme tous les ans, nous vous
proposons des stages de 5 demi-journées, du lundi au vendredi
10h-12h30 ou 14h-17h pour tous les niveaux (initiation, confirmé,
perfectionnement) et tous les âges dès 7/8 ans, en optimist,
dériveur skiff, catamaran d’initiation et de sport, planche à voile et
funboard. Nous proposons également des cours particuliers sur
tous supports, et des locations en kayak simple, collectif, stand up
paddle, catamaran… N’oubliez pas nos séances découvertes :
le jeudi soir 17h30-19h30 du 10/07 au 21/08, pour 12€ ! La
grande nouveauté est que vous pouvez réserver et vous inscrire
désormais directement en ligne, depuis notre site internet.
Informations et inscriptions : Luc Yacht Club, Ecole de
voile de Luc-sur-Mer - Rue Georges Guynemer - 02 31 96 74
39 - infos@lyc.asso.fr - Facebook - http://www.lyc.asso.fr
RESERVATION EN LIGNE : www.lyc.asso.fr/inscriptions

Marc Jouenne
Le président
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Luc Volley club

vie sportive

football club

Voilà une saison qui se termine pour notre Club, saison très
intéressante tant sur le plan sportif que de la convivialité : notre
équipe A termine à la troisième place de son championnat alors
qu’elle venait juste de monter d’une division, nous fonderons
donc de gros espoirs sur la saison prochaine : merci à Anthony.
Notre équipe B terminera à la quatrième place avec, peut-être,
une possible montée : bravo donc à Christophe, jeune coach,
pour sa première année. Et également bon courage, il vient de
se fracturer le tibia et mettra un terme à sa carrière de joueur ;
quant à nos vétérans, ils ont réussi une bonne saison dans une
ambiance parfaite, orchestrée par Pascal, merci à lui.
Au sein du groupement du FCCN (Football Clubs Côte de
Nacre) regroupant Ver-sur-Mer, Courseulles et Langrune-Luc,
nos jeunes joueurs ont fait une bonne saison sur le plan sportif
avec, en point d’orgue, la qualification de nos U9 et U11 pour
le réputé tournoi Jean Pingeon organisé par le stade Malherbe
de Caen : félicitations. Félicitations aussi à notre équipe U18
qui se qualifie pour la finale de la coupe du Calvados; on croise
les doigts. Bonne saison aussi pour nos jeunes licenciés pour
la partie « loisirs » avec, notamment, le stage de Pâques et
ses différentes activités; nous remercions tous les éducateurs.
Réussite aussi pour le stage des U15 à la Toussaint organisé
par André, que nous remercions et félicitons.

La fin de saison approche…
Pré-National : L’équipe première vient de terminer son
championnat et se classe 7ème en championnat Pré-national,
ce qui constitue un très bon résultat pour une première année.
Cette équipe, constituée pour l’essentiel de juniors, va se
réunir afin de faire un point sur l’effectif. En effet, beaucoup
de ses joueurs passent le baccalauréat cette année et sont
susceptibles de poursuivre leurs études ailleurs que dans
l’agglomération caennaise. D’ores et déjà, nous recherchons
un passeur, un joueur poste 3 ainsi qu’un entraîneur.
OPEN Régionale : L’équipe est actuellement 2ème mais
devrait terminer 3ème lorsque tous les matchs auront été
effectués.
UFOLEP : En division départementale 1, il reste un match à
jouer pour chaque équipe. Les 2 équipes semblent pouvoir se
maintenir à ce niveau.
Volleyadeuses : L’équipe finit à une très brillante seconde
place. Une partie des joueuses va passer dans la catégorie
«Juniors». L’équipe devra donc évoluer en championnat Open
la saison prochaine.
Volleyadeurs : Ils terminent 5ème de leur championnat.
Minimes filles : Cette toute nouvelle équipe, constituée
en cours d’année, n’a effectué que 2 des 7 tournois proposés
et termine à la 11ème place sur 13.
Baby Volley : Le 5 mai, le Club a proposé une animation
baby volley au centre de loisirs «Le CAP». Le matin, nous avons
accueilli les plus jeunes (3 à 5 ans) et un groupe de 5 à 10
ans l’après-midi. Pour les très jeunes du Club, les joueurs ont
pu disputer quelques rencontres lors d’un tournoi à Hérouville,
afin d’obtenir un diplôme (ballon) en fonction de leur niveau.

Comme on peut le constater, le groupement du FCCN, qui
fonctionne depuis maintenant quatre ans, se porte bien, c’est
une réussite.

Sélections : 2 joueurs
cadets ont été retenus pour
participer aux ATLANVOL,
compétition nationale qui se
déroulera de nouveau en Pays
de la Loire. 2 joueurs poussins
sont
sélectionnés
pour
représenter le Calvados lors
des compétitions nationales qui
se dérouleront à Bayeux début
juin. Un troisième sera présent
en tant que «coach jeune»

Tous les membres du FCCN sont maintenant concentrés
sur l’énorme événement imaginé par Philippe Zgorski, le
Tournoi International de la Liberté du 70ème anniversaire qui se
compose d’une partie sportive et une partie exposition sur la
mémoire, où 1200 enfants sont attendus sur les installations
de nos quatre communes.
Nous reviendrons sur cet événement (qui se sera déroulé avant
la parution de ce bulletin) lors du prochain numéro.
A la saison prochaine et vive le FOOTBALL CLUB
LANGRUNE-LUC.

Beach : Comme l’an passé,
le Club va organiser son
traditionnel tournoi de Beach le dimanche 13 juillet sur la
plage, devant le Casino. L’animation Beach, en partenariat
avec l’Office de Tourisme, va être également proposée chaque
mercredi à partir du 9 juillet, de 20h30 à 22h30, jusqu’au
mercredi 20 août.
30 ans du club : Fondé en 1983 par Jean Pradalier, le
Club a fêté ses 30 ans. Un apéritif a été organisé afin de fêter
cet événement. Plusieurs anciens joueurs et entraîneurs sont
venus participer à la fête.

Informations pratiques
Le Football Club Langrune-Luc organise le vide grenier
du dimanche 6 juillet 2014.
rogermoreau@orange.fr - tél : 06 48 11 79 99
Séverine Hauchecorne - Tél : 02 31 96 7575

Roger Moreau

Bonne fin de saison à tous et rendez-vous cet été sur la plage.

Pascal Bouland
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aïkido

vie sportive

tennis club de luc
Animations, printemps, été 2014
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Arnaud dans le rôle d’Uke
celui qui « reçoit » la technique.
Uke ne chute donc pas simplement et n’est pas le vaincu.
Les 2 rôles indissociables de l’aikido où CORPS, ESPRIT
et TECHNIQUE se rejoignent pour confèrer à l’Aïkido
sa forte valeur éducative dans un esprit d’harmonie.

aikido
Lorsque l’on décide de pratiquer un nouveau loisir ou un
nouveau sport, c’est le plus souvent pour rechercher un
bien-être physique ou mental. Rares sont les disciplines qui
apportent autant sur les deux plans. L’aïkido permet cela. Si la
pratique initiale sert à forger le corps, l’esprit est très sollicité
et sa pratique régulière a pour objectif d’espérer se libérer un
jour des contraintes de l’un et de l’autre. En effet, entre l’image
que l’on a d’une technique bien réalisée et sa compréhension
intellectuelle, il y a un fossé qui peut créer quelques frustrations.
Pour les plus pugnaces, le fossé se comble et l’on découvre en
l’aïkido des vertus insoupçonnées.
Les plus évidentes sont : la meilleure connaissance de
son corps et de ses limites, le renforcement musculaire et
cardiaque.
Mais rapidement, on se rend compte que la coordination et
l’équilibre s’améliorent, la souplesse devient plus grande, les
sens s’aiguisent et la capacité de concentration augmente.

Le caractère indissociable du CORPS, de l’ESPRIT et de la
TECHNIQUE confère à l’aïkido sa forte valeur éducative dans
un esprit d’harmonie. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir
cette pratique, Arnaud Leroux sera heureux de vous accueillir.
L’été prochain, comme chaque année depuis 13 ans, le Club
de Luc accueillera Toshirô Suga (7ème Dan Shihian) pour son
traditionnel Stage International avec, nous l’espérons, plus
d’une soixantaine de participants de 7 nationalités différentes.
Le stage se déroulera du 20 au 27 juillet de 6h30 à 19h
au gymnase Jean Chabriac ou sur la plage. L’un des points
culminants de ce stage sera le repas japonais préparé par
Toshirô Suga lui-même.

• Tournoi interne jeunes en simple sous la forme de
poules à partir du lundi 3 juin jusqu’au samedi 21 juin,
jour des finales. Ce tournoi se déroule pendant les heures
de cours les :
Lundi 2,9,16 juin : de 17h-20h30
Mardi 3,10,17 juin : de 17h-20h30
Mercredi 4,11,18 juin : de 9h-12h30//13h30-17h
Vendredi 6,13,20 juin : de 17h-20h
• Animation mini-tennis pour les plus jeunes le mercredi
11 juin à partir de 10h30. Au programme, jeux d’équipeparcours-coordination-adresse. Participation de 3 euros.
Remise des prix et goûter à 16h30.
•
Tournoi de mini-tennis le mercredi 11 juin à partir
de 14h, suivi d’un goûter et d’une remise de prix.
Participation de 3 euros.
• Tournoi de double interne des jeunes de l’école de
tennis. Ce tournoi se déroule du lundi 9 juin au vendredi
21 juin.
• Tournoi de double parents-enfants le samedi 1 juin à
14h.
• Tournoi de double adultes surprise, le samedi 21 juin
à partir de 10h, suivi d’un repas à midi, ouvert à tous. Venez
nombreux, apportez vos grillades. Participation 3 euros
Nous espérons que toutes ces animations retiendront toute
votre attention et recueilleront bon nombre de participants qu’il
s’agisse des jeunes, des adolescents ou des adultes. Nous
souhaitons à tous de passer de bons moments de détente en
notre compagnie.
Animations tout au long des mois de juin et
juillet

Rappel : les cours se tiennent au gymnase Jean Chabriac,
tous les mercredis, de 6h30 à 8h, et tous les jeudis, de
20h30 à 22h avec, pour ceux qui le souhaitent, une heure
complémentaire jusqu’à 23h.

Pour les pratiquants les plus chevronnés, l’écoute de l’autre,
la confiance en soi, la stabilité mentale, la vigilance et la
persévérance deviennent naturelles.
Ces principes et valeurs cultivés sur le tatami sont ensuite
transposés spontanément dans la vie de tous les jours et
permettent de faire face plus aisément et sans agressivité à
des situations difficiles, d’adopter en toutes circonstances des
réactions adéquates et immédiates dans le respect d’autrui.

L’année de l’école de tennis s’achève (fin des cours le vendredi
13 juin) et le début d’une saison estivale s’annonce.
Le Club de tennis de Luc-sur-Mer organise un certain nombre
d’animations pour la période du mois de juin, en faveur des
jeunes qui composent l’école de mini-tennis, de tennis et
également en direction des adultes qui ont suivi les cours de
Pascal tout au long de l’année.
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de
respecter les délais d’engagement ; à ce titre plusieurs tableaux
d’inscriptions correspondant aux animations proposées seront
affichés au Club.

Renseignements:
Arnaud Leroux 3ème Dan BF
arnaudleroux72@yahoo.fr
06-17-33-26-96
http://aiki-luc.olsc.org/
https://www.facebook.com/aikidolucsurmer

les hippocampes de
la cote de nacre
Votre enfant rêve d’un sport de glisse?
Vous aimeriez qu’il se découvre une
passion ? N’hésitez plus :

faites-en un hippocampe!
Le roller-hockey est un sport collectif mixte, intense, convivial
et… hors du commun !
Dans notre Club, il y a :
• Deux équipes adultes, engagées l’une en Régionale et l’autre
en Pré-nationale.
• Une section jeunesse, que nous espérons voir continuer à
se développer, pour le plus grand plaisir des enfants ... et de
tous !
Cette saison 2013-2014, ils sont 12 petits hippocampes âgés
de 6 à 12 ans, dont les plus âgés ont participé au championnat
de Basse-Normandie, catégorie «Poussins ».
Tous les « petits » se retrouvent le mercredi, à la salle Tessel de
Luc-sur-Mer, sous la responsabilité d’une équipe d’entraîneurs
attentifs à transmettre à chacun d’eux la qualité et le plaisir de
JOUER ensemble, dans tous les sens du terme !
Faites plaisir à vos enfants: laissez-les essayer ! Trois séances
d’essai sont offertes, avec prêt du matériel, aux heures
d’entraînement, entre 13h30 et 15h30.
Nous vous accueillerons avec joie !
Contacts : Simon Colle, le Président ou
Danielle Lerond 06 51 94 56 66 ou delyelle@gmail.com

• Tournoi de tennis en double surprise ouvert à tous, le
samedi 31 mai, a été organisé par le Club de Luc-sur-Mer :
pour le 70ème anniversaire du Débarquement, raquette en
bois, tenue d’époque ou tenue blanche.
• Finales du championnat par équipes séniors de printemps
organisées par le comité départemental du Calvados de
tennis, le dimanche 29 juin.
• Grand rendez-vous du tournoi jeunes open à partir du
13 juillet. Nous attendons près de 550 inscriptions.
• Tournoi open adultes, début août, rendez-vous incontournable de la saison estivale.
Entre toutes les actions menées, le Club propose des stages,
lors de la période estivale, qui s’adressent aux jeunes et aux
adultes et procède à des locations de courts durant toute
l’année aux non-adhérents.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser au
02.31.96.18.24.
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vie sportive

la translutine

vie sportive

côte de nacre cyclo

le velo, c’est comme la
bicyclette, quand on sait
un jour, on sait toujours !!!
Sorties promenades le lundi après-midi
Cette année, afin de remettre en selle toutes celles et ceux
qui hésitent à refaire du vélo, Côte de Nacre Cyclo organise
des sorties promenades le lundi après-midi. Ce sont des
randonnées à allure très douce, de 30 à 40km, pour reprendre
le plaisir de rouler à bicyclette. Pas besoin de s’équiper du
matériel dernier cri ou de la tenue fluo à la mode, on prend
le vélo qui est au fond du garage, qui sert à aller chercher le
pain et on roule tel que l’on est. Un animateur formé par la
Fédération Française de Cyclotourisme explique tout ce que
vous voulez savoir sur le vélo et que vous n’avez jamais osé
demander ! Il accompagne le groupe et donne des conseils de
base pour mettre la selle à la bonne hauteur, pour bien passer
les vitesses et grimper les côtes sans difficulté, à son rythme,
pour l’entretien du vélo, comment rouler en sécurité…

Le VTT
Tout l’hiver, les plus courageux ont enfourché leur VTT pour
sillonner les chemins de terre et de boue de la campagne de la
Côte de Nacre. Ils se donnent rendez-vous le dimanche matin,
à 9h30, place des Marronniers (à côté de la Poste), à Douvres
la Délivrande.
Et ce sont toujours cinq sorties par semaine adaptées au
rythme de chacun, de 15 à 83 ans ! Le programme est à
l’Office de Tourisme.

Le vélo, c’est vraiment bon pour le moral !
Contacts : Pierre-Marie Werlen : 02 31 96 80 80
http://cotedenacrecyclo.jimdo.com/

Pierre-Marie Werlen

L’ambiance y est au beau fixe et « pédalage et papotage y font
bon ménage ».
12ème tour de l’Intercom

la translutine
encore et toujours…
le samedi 2 aout 2014

Ce début d’année a été marqué par le 12ème tour de
l’Intercom qui a réuni 300 participants à Aquanacre. Ce sont
douze associations qui ont œuvré en commun pour proposer
dix parcours et activités, pour la satisfaction de chacun. Entre
le vélo, le VTT, la marche, le running et même le dualtlon, il
y en avait pour tous les goûts. Pour les jambes certes, mais
aussi pour la tête et le cœur ; Guitare pour tous et l’École de
musique ont su réjouir les oreilles des sportifs lors des pauses
musicales.

Après une rencontre avec le nouveau Maire, M. Philippe Chanu,
la 24ème édition de cette manifestation sportive se déroulera sur
la plage et sur la digue, à partir de 19 h, le samedi 2 août 2014.
Ce trail nature de 10km917, course mythique connue dans
la région, mais aussi sur toute la France avec les calendriers
nationaux, regroupe environ 700 athlètes venus de tout
l’hexagone.
Cette soirée sportive débute par une course enfants poussinsbenjamins à 19h30, sur 1km600.
Afin de faire connaître le circuit et la course à pied, une épreuve
à 20h est ouverte à tous : 3km600. Les joggeurs débutants
dames, hommes pourront participer à « C pour le plaisir ».

Les cyclodécouvertes

slutine

Les Amis de la Tran

Les cyclodécouvertes mensuelles rencontrent un succès de
plus en plus grand ; la très intéressante visite de la tuilerie
de Bavent a récompensé les téméraires qui ont dû affronter
la pluie. La visite du Château de Caen a réuni près de 30
participants, enchantés par les explications d’Yves Lecouturier,
historien caennais bien connu. En juin, dans le cadre des
manifestations du 70ème anniversaire, nous irons rouler sur
les traces des régiments canadiens.

Tour de l’intercom

Règlement national oblige, il sera demandé aux personnes
n’ayant pas de licence de course à pied de présenter un
certificat médical de moins d’un an certifiant pouvoir courir en
compétition.
Cette manifestation est homologuée par la Fédération
Française d’athlétisme.
Un nombreux public se presse tout autour du circuit, pour cette
manifestation en semi-nocturne : avec un parcours sonorisé,
chacun peut suivre l’évolution de la course.
Les Amis de la Translutine organisent chaque mois une
randonnée pédestre.
Renseignements dans Actuluc ou par téléphone :
06.61.65.24.07. (M. Normand).

Jean-Michel Normand
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vie pratique renseignements et services
RENSEIGNEMENTS
GENDARMERIE
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73
POMPIERS
Ouistreham - Tél. 18
SERVICE MEDICAL 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 CHICOT
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82
• Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer
Tél. 02 31 97 32 83

KINESITHERAPEUTES
• 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

Raccordement gaz naturel :
0 969 363 534
(Prix de l’appel selon opérateur)

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

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

CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38
VÉTERINAIRE
M. MIGNIÈRE - 6, rue Lucien Raulet
Tél. 02 31 80 99 13
OPTICIEN
M. Stéphane GRENIER, 4 place de
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

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 et Mme HIRARD
15, rue de la Mer - Tél. 02 31 73 48 41
06 15 07 97 90

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

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

ASSAINISSEMENT - Eaux de
Normandie
Chemin du Grand-Clos
14830 Langrune-sur-Mer
Tél. 02 31 36 12 20

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.
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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

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

Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)
www.dolcevita.gazdefrance.fr
SERVICES TECHNIQUES
Zone artisanale « Les Delettes »
Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36

vie pratique renseignements et services
LA POSTE
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h

Départ du courrier :
14h45 en semaine / 11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86
LES ÉCOLES
École Éric Tabarly primaire
27, avenue Foch - Tél. 02 31 97 34 44
École Éric Tabarly maternelle
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 97 34 60
École Sainte-Marie (primairematernelle)
11, avenue Foch - Tél. 02 31 97 31 74
École de musique
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 40

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

Restaurant scolaire
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 80 13

Services

LE C.A.P. (Accueil péri-scolaire Centre
de loisirs)
Tél. 02 31 97 43 00 - www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr

MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi
au vendredi de 10 à 12h et de 15h 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

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 : 20 août, 26
novembre 2014 (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.
DÉCHETERIES LUC ET ST AUBIN
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. 06 52 13 50 93
• 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
de Luc. Messe à Luc à 18h le samedi
soir (à 18h30 en juillet et août). 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
NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage
doivent être effectués les jours ouvrables,
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
Merci de respecter ces horaires pour le
bien-être et le respect de chacun.
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Liste des associations
LOISIRS, CULTURE,
SOCIAL
Amicale écoles Publiques
Mme ROGER Laëtitia
APEL École Sainte-Marie
Mme BRONSARD Isabelle - Tél. 02 31 97 31 74
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C. - Tél. 02 31 96 69 96
Bibliothèque pour Tous
Mme VAUCELLE Martine - Tél. 02 31 96 84 44
Confrérie Chevaliers de la Baleine
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66
Bien-Être et Yoga
Mme GROSSO Gisèle
Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74
APS (Association pour la promotion de la sophrologie)
Sophrologie et relaxation : Mme HEUZE Maud
Tél. 02 31 94 32 13
Bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques - Tél. 02 31 97 34 55
Case 10
M. MAUREL Fabrice - Tél. 06 58 45 06 71
Centre activités et périscolaire (CAP)
Mme CURET Fabienne - Tél. 02 31 97 43 00
Chasse St-Hubert
M. AUBREE Jean-Yves - Tél. 02 31 37 17 13
Les Chaises Rouges (Atelier écriture, théâtre)
Mme POT Dominique - Tél. 06 64 25 04 04
Club Bel Automne
Mme LE DEROFF Michèle - Tél. 02 31 36 01 23
Comité de Jumelage
Mme DE VANSSAY Marie-Thérèse
Corps Accord
Mme CALLCUT Orit - Tél. 02 31 97 33 93
Forma’Luc
Mme HUGOT Josette
Mme HAUCOURT Catherine - Tél. 02 31 43 66 06
SEMI Big Band
M. BAUDRY Marius
E.L.A.
Mme CANN Muriel - Tél. 06 70 71 15 06
Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR Catherine - Tél. 02 31 96 49 42
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Mme LAMY Aurélia - Tél. 02 31 96 67 35
Newfie’s Normandie
Mme BOYAVAL Katia - Tél. 07 86 09 96 70

Objectif Luc Photo
M. MOTTE Jérôme
Ombre et Lumière
M. PHILIPPE Daniel - Tél.06 75 06 46 63
Office de Tourisme
Mme FRUGERE Carole - Tél. 02 31 97 33 25
M.J.C.
M. FRIGOT Yves - Tél. 02 31 96 33 33
Théâtre (Troupe de l’Obernoë)
Mme MAILLARD Elisabeth - Tél. 02 31 37 20 20
U.N.C.
M. PAGNON Bernard - Tél. 02 31 96 14 70
Médailles militaires
M. PAVAN Jean-Claude - Tél. 02 31 36 05 50
Les Kids Chantants
Mme GIOVACCHINI Blandine - Tél. 02 31 75 11 35
S.N.S.M.
M. DUCHEMIN Jean-Marie
Union des commerçants
Mme CRENEL Claudie - Tél 06 64 38 39 38

SPORTS

Aïkido
M. LEROUX Arnaud - Tél. 06 17 33 26 96
Côte de Nacre Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie - Tél. 02 31 96 80 80
Danse Orientale
Mme GAUTRAT Monique
Luc Badminton Détente
M. LY Christophe - Tél. 06.61.54.73.06.
Club de Voile
M. JOUENNE Marc - Tél. 02 31 96 74 39
Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.)
M. MOREAU Roger - Tél. 02 31 80 36 42
Gymnastique Volontaire
Mme ROUSSEL Agnès
La Lutine
M. TROUILLET Jean - Tél. 06 85 77 50 77
Les Amis de la Translutine
M. NORMAND Jean-Michel
Tél. 02 31 96 13 70
Les Hippocampes
M. COLLE Simon - Tél. 06 78 73 18 93
Luc Pétanque
M. BREBANT Jean-Pierre - Tél. 02 31 97 07 71
Luc Volley Ball Club
M. BOULAND Pascal - Tél. 02 31 97 47 75
Rétro Moto Club
M. LEMARCHAND Xavier
Tatami Lutin
M. JORET Jacques - Tél. 02 31 96 38 22
Tennis Club
M. LECHAT Jean-Marc - Tél. 02 31 96 18 24
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