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Réouverture de l’église Saint Quentin

Par exemple, l’horloge de la Place du Petit Enfer, lieu symbolique de rendez-vous pour nombre de
lutins, n’apparait pas. La dépose de l’horologe apparait tout à fait inapropriée. Pour le maintien de
notre identité, il apprait utile de la conserver. Nous avons et aurons donc à selectionner des actions.
L’avantage du diaglogue compétitif est qu’il offre un support de qualité pour effectuer ce travail de
haute importance.
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Ces projets sont nombreux : front de mer et réhabilitation de l’école de voile,
aménagement du vallon de la Capricieuse, prolongement de la rue du Rochemer,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec l’aménagement de la Mairie, mise
aux normes du restaurant scolaire et, par conséquent, de l’école maternelle, places
de stationnement dans le vieux Luc….. etc… Ces projets nécessiteront de lourds
investissements. Or, la situation économique des communes devient de plus en plus
difficile, en raison de la baisse globale des aides de l’Etat. Je vous invite à lire avec
intérêt l’article de Claude Bossard, délégué aux finances. L’Etat en 2013 a imposé
aux villes l’organisation des rythmes scolaires, ce qui coûte à notre budget environ
cinquante mille euros. Le projet de loi de finances 2015 nous indique que la baisse de
l’aide de l’Etat sera de l’ordre de soixante mille euros l’année prochaine.
Notre volonté étant de ne pas augmenter les impôts, de mener à bien les
projets et de conserver notre niveau de service, en collaboration avec les agents
communaux, nous menons au quotidien la chasse aux dépenses de fonctionnement.
Il est nécessaire de maintenir à flot notre capacité d’autofinancement. Pour cela, dès
ma prise de fonction, j’ai souhaité améliorer les règles encadrant les achats de la
Commune et nous avons rencontré nos fournisseurs pour négocier des remises sur
les volumes. Le contrat de téléphonie a également été traité et celui des assurances
de la Commune est en cours. L’organisation des services est également en train
d’évoluer et, lors des départs des agents, les postes ne seront pas automatiquement
remplacés. Pour certains projets, je discute actuellement avec d’autres Maires afin
d’envisager des mutualisations de fonctions et de matériels. Je profite de cet éditorial
pour sincèrement remercier l’ensemble du personnel communal qui fait preuve de la
capacité d’adaptation nécessaire à la mise en place de cette nouvelle organisation et
de cette politique volontariste de maîtrise des dépenses.
Vous le voyez, les tâches ne manquent pas. Votre équipe municipale est au
travail, rigoureuse et ambitieuse pour notre ville.
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L’

année 2014 se termine déjà et elle
aura été, pour Luc-sur-Mer, très riche
en événements. Au premier plan, le
renouvellement de l’équipe municipale est
certainement le plus important, mais 2014 restera
marquée par deux moments de mémoire collective
avec le 7 juin, la commémoration du soixante-dixième
anniversaire de la libération de la ville, ainsi que, plus
récemment, avec la cérémonie du 11 novembre marquant
le centenaire du début de la première guerre mondiale
qui enleva une cinquantaine de ses fils à Luc-sur-Mer. Le
rôle politique des élus est bien sûr d’envisager l’avenir
pour mieux le construire; il est aussi, à mon sens, de se
souvenir pour mieux remplir sa mission. Ainsi, l’année
2014 fut l’année de l’exercice de la mémoire et aussi, grâce au renouvellement de
l’équipe municipale, l’occasion de réfléchir à l’avenir de notre ville. Vos élus se sont
mis ardemment au travail et les commissions préparent actuellement les projets qui
seront réalisés durant le mandat. Vous pourrez découvrir l’avancée de nos travaux lors
de la lecture de ce bulletin et au fil des articles des maires-adjoints.

45
46
47
47
47

A la veille de ces fêtes de fin d’année et à l’approche de 2015, j’exprime mes
meilleurs vœux pour Luc-sur-Mer. A vous tous, je souhaite un très joyeux Noël et, par
anticipation de quelques jours, une très bonne année 2015. Que celle-ci vous apporte
santé, bonheur et sérénité dans vos vies et dans celles de vos proches.
				
				
Directeur de la publication : Philippe Chanu
Rédacteur en chef : Carole Frugère
Comité de lecture : Anne Legoux, Sylvie Stacchetti
Conception et impression : Caen Repro 02 31 95 27 66
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Philippe Chanu
Maire

Extraits du Conseil municipal
du lundi 2 juin 2014

Extraits du Conseil municipal
du vendredi 20 juin 2014

Le Conseil procède à des avancements de grade pour le
personnel communal et crée un emploi saisonnier d’assistant
temporaire de Police Municipale pour la saison 2014.
Le Conseil procède ensuite aux opérations de tirage au sort
afin de constituer le jury d’assises 2015.

Le Conseil doit élire ses sept délégués titulaires du Conseil
municipal et leurs quatre suppléants en vue de l’élection des
sénateurs, les sept titulaires sont :

Les tarifs du restaurant scolaire sont fixés en répercutant
l’inflation moyenne 2013 (0,7 %) :

2013/2014

2014/2015

Repas servi aux élèves
des écoles communales

3,20

3,22

Repas vendu à l’école Ste Marie

3,20

3,22

Indemnité forfaitaire pour tardive

1,90

1,91

Repas servi au personnel communal

4,50

4,53

Repas servi aux enseignants
des écoles communales

5,52

5,56

Repas vendu au foyer
du 3ème âge

4,50

4,53

Repas vendu au foyer
du 3ème âge pour ses invités

6,72

6,77

Repas vendu aux bénéficiaires
du RSA

3,20

3,22

Repas servi aux enfants du
personnel de surveillance employé
sur le temps du midi

1,00

1,00

Les tarifs du bassin d’apprentissage sont ensuite votés
en tenant compte d’une inflation d’environ 0,7% .

2013 (e)
Forfait 10 leçons collectives
consécutives (20 mn) –
« contribuables non Lutins »

107,00

Forfait 10 leçons collectives
consécutives (20 mn) –
« contribuables non Lutins »
+ 10 baignades
Forfait 10 leçons collectives
consécutives (20 mn) –
« contribuables Lutins »

80,00

Période de stage

Programme d’activités

7 au 11 juillet 2014

Stage Troll Ball

Tarif

15 au 19 juillet 2014

Séjour festival ludique
international de Parthenay

23 juillet au 1er août 2014

Stage Graine de Cirque

40 €

4 au 8 août 2014

Aqua stage

40 €

50 €
voir tableau annexé

Pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires,
le Conseil doit créer sept emplois permanents à temps non
complets et au Service Jeunesse, le Conseil vote la création
d’un emploi d’avenir à temps complet.2

Extraits du Conseil municipal
du lundi 8 septembre 2014

125,00

Le Conseil procède au vote des tarifs de la galerie du Petit Enfer
et décide qu’ils seront inchangés en 2015 :

81,00

56,00

57,00
65,00

11,80

12,00

Baignade enfant « contribuables
non Lutins » (à l’unité)

3,50

3,50

Baignade enfant « contribuables
Lutins » (à l’unité)

2,50

2,50

11,20

15,00

Familiarisation aquatique (le samedi
matin pour enfant de moins de 6 ans
accompagné obligatoirement d’un
parent) / nage avec palmes ados /
adultes

Il est ensuite proposé par le Conseil de voter les tarifs des
stages proposés par le service Jeunesse aux 11-14 ans
pour les vacances d’été 2014.

108,00

98,00

Forfait 5 leçons collectives
consécutives (20 mn)
+ 5 baignades
Leçon collective (à l’unité)

M. CHANU Philippe
Mme DURAND Christine
M. AMAR Laurent
Mme PHILIPPE Catherine
M. DUTERTRE Christian
Mme LEGOUX Anne
Mme WATRIN Brigitte

Tarifs hebdomadaires de la galerie du petit enfer

Forfait 10 leçons collectives
consécutives (20 mn) –
« contribuables Lutins »
+ 10 baignades
Forfait 5 leçons collectives
consécutives (20 mn)

2014 (e)

•
•
•
•
•
•
•

- Du 1er octobre au 30 mars..........................................................................171 €
- Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre.......279 €
- Du 1er juillet au 31 août...................................................................................437 €
- Caution..................................................................................................................................100 €

Extraits du Conseil municipal
du lundi 6 octobre 2014
Le Conseil municipal procède au vote des tarifs du camping
2015 afin de préparer les plaquettes commerciales de la
nouvelle saison estivale.
La croix du cimetière a été inscrite en tant qu’immeuble à
l’Inventaire des Monuments Historiques. La conservation
des Monuments Historiques recommande de faire évoluer la
protection de la croix du cimetière en requérant l’examen d’un
déclassement en tant qu’immeuble au titre des Monuments
Historiques de cette œuvre appartenant à la Ville de Luc-surMer. Cette demande sera donc étudiée prochainement dans la
perspective d’un déclassement définitif en tant qu’immeuble au
titre des Monuments Historiques, par le ministère de la Culture
et d’un reclassement définitif en tant qu’objet mobilier au titre
des Monuments Historiques, par le ministère de la Culture.

luc-sur-mer
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Extraits du Conseil municipal
du lundi 17 novembre 2014
Le Conseil municipal approuve le transfert de la compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques» au
SDEC Energie pour la mise en place d’un service comprenant
la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Le Conseil institue ensuite la taxe d’aménagement (ancienne

taxe locale d’équipement et taxe départementale des espaces
naturels sensibles ) au taux de 5%.
Enfin, M. le Maire propose au Conseil de renouveler pour une
durée de trois ans la convention de mise à disposition d’un
agent lutin concernant la petite enfance entre Douvres et Luc.

Carole FRUGÈRE
1er adjoint, chargée du camping
municipal, du tourisme et de la
communication, vice-présidente de
la Communauté de communes.

Philippe CHANU
Maire et délégué
Communautaire.

Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal
L’intégralité de ces conseils est consultable en Mairie ou
sur le site de la ville : www.luc-sur-Mer.fr

Les finances de Luc-sur-Mer
Dotations, comment ça marche…

Vos Élus

Pour la Commune de Luc, la solution sera de moins dépenser,
pour ne pas augmenter les impôts.

Martial HEUTTE
3ème adjoint,
chargé des travaux
et du cadre de vie.

Olivier LAURENT
2ème adjoint, chargé
de l’urbanisme et de
l’environnement.

Christian DUTERTRE
4ème adjoint, chargé
des affaires scolaires,
du restaurant scolaire
et de la jeunesse,
délégué Communautaire.

Depuis ce début de mandat, un audit des engagements de
dépenses a été réalisé. Un plan d’action a été mis en place
avec renégociation des contrats à leur échéance (assurances/
téléphonie/contrat de maintenance.....) ainsi qu’une mutualisation des achats (électricité, gaz et achats divers fournisseurs..).
Il en est de même pour les charges de personnel par une recherche de mutualisation ou de réorganisation et, notamment,
à chaque départ en retraite (un projet de mutualisation est à
l’étude avec la Commune de Douvres la Délivrande pour le
poste vacant d’agent de Police Municipale).

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est une enveloppe constituée d’une douzaine d’aides versées par l’Etat aux
villes, aux regroupements de communes (EPCI), aux départements et aux régions. Ces dotations représentent près d’un
tiers des ressources des collectivités perçues par année.

Les collectivités locales
à la diète budgétaire

L’objectif budgétaire est de maintenir et améliorer la C.A.F
(Capacité d’Auto-Financement) pour assurer le financement de nos projets d’investissements.

Claudie CRENEL
5ème adjoint, chargée
des affaires sociales
et de la petite Enfance,
déléguée Communautaire.

Christine DURAND
6ème adjoint, chargée
des animations, de
la culture, du sport
et des associations.

Claude BOSSARD
Délégué aux finances
et commerces

Budget de fonctionnement
et d’investissements 2014
l Les dépenses de fonctionnement de la Commune sur
les 10 premiers mois de l’année sont conformes au budget
primitif 2014.

Les recettes du Casino semblent se stabiliser sur 2014
(-0,56 % à fin octobre) après une baisse très importante
d’environ 900 000 euros depuis 2007.

Anne LEGOUX

Laurent AMAR

Anne GUILLOU

l

La dotation de l’Etat (DGF) va baisser de 11 milliards d’euros
entre 2014 et 2017 dont - 3,67 milliards d’euros pour 2015.
Les communes seront concernées pour - 2,071 milliards !
La Commune de Luc-sur-Mer ne sera pas épargnée par ce
projet de Loi de Finances. L’impact pour l’année 2015 sera
d’environ 60 000 euros (après - 53 000 euros entre 2012
et 2014 ) pour l’ensemble des dotations / compensations et
droits de mutation. La projection d’ici à la fin du mandat en
2019 fait ressortir une baisse d’environ 260 000 euros et près
de 400 000 euros de 2011 à 2019.

Jacques MOREL
Délégué
aux espaces verts

Dominique
FOULEY-DOURDAN

François FICHOT

l Les résultats du camping «la Capricieuse» sont exceptionnellement bons avec des recettes en augmentation de
22% par rapport à l’année dernière, et ce, grâce au 70ème
anniversaire du Débarquement ainsi qu’aux jeux équestres
mondiaux en Normandie.

Le Budget primitif 2014 est consultable sur le site de
Luc-sur-Mer : www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le
budget primitif 2014.

Catherine PHILIPPE

Natacha CLAIRET

Denis
VILLETTE-PHILIPPE

Thierry
BRAC DE LA PERRIÈRE

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

Véronique
DRAMBROIT
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Jacques BODIN
Délégué Communautaire

Odile VIAUD

Roland LASKAR

Brigitte WATRIN

luc-sur-mer
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Zoom sur…
Directeur général
des services
L’homme-orchestre
de la Mairie
Préparer le budget, gérer les
ressources humaines, coordonner
l’activité des services, mettre
en œuvre, sous les directives des élus, les politiques
déclinées par l’équipe municipale… Dans une Mairie,
le champ d’action du directeur général des services
est vaste. Ce fonctionnaire touche-à-tout doit faire
preuve de compétences juridiques, budgétaires,
administratives… Et relationnelles.
François-Xavier Edeline est directeur général des services
à la mairie de Luc-sur-Mer depuis 2009. Un métier plus
connu sous le nom de secrétaire de mairie.
Si le public est familier de ce fonctionnaire territorial,
peu de gens connaissent l’étendue de ses attributions.
Collaborateur direct du Maire, il assiste et conseille les
élus, organise les services de la Mairie, élabore le budget,
gère le personnel… Son activité varie suivant la taille de
la Commune. « Dans les petites mairies, un secrétaire de
mairie doit être polyvalent.»

sur certaines orientations. Au quotidien, il peut rédiger
les délibérations du conseil, gérer les plannings, établir
les demandes de subventions, superviser les finances,
préparer le budget en début d’année…
Pour le directeur général, pas une journée ne se ressemble.
« Je dois m’intéresser à tous les dossiers », conclut-il. On
pourrait craindre une dispersion intellectuelle. En fait,
j’apprécie cette variété dans mon travail. Et puis, il y a
l’intérêt de voir les projets aboutir ».
Parcours
Compétences indispensables pour exercer le métier : un bon
relationnel et des connaissances juridiques, budgétaires
et administratives, que le professionnel a pu acquérir au
long de son parcours. Après un bac scientifique, FrançoisXavier Edeline a suivi la filière juridique (maîtrise de droit)
avant de débuter dans la fonction publique territoriale en
2004 comme DGS contractuel d’une Commune rurale de
près de 3 500 habitants. Puis, il a décroché le concours
d’attaché territorial, nécessaire pour occuper son poste, et
a réussi l’examen professionnel d’attaché principal.

Services administratifs
Le soin porté au quotidien à la population

Collaborateur direct du maire
La Commune de Luc-sur-Mer compte 3 200 habitants
l’hiver et environ 10 000 l’été. La Mairie adapte ses
effectifs, passant de 60 à 75 agents en pleine saison.
François-Xavier Edeline coordonne les différents services
de la structure : services techniques, administratifs,
éducatifs, cuisine centrale, camping municipal… « Pour
l’ensemble des services, je vois avec eux la façon dont on
peut organiser le travail » explique-t-il.
Ce rôle de coordinateur lui permet d’avoir une vue
globale de l’activité des services. Il est ainsi l’interlocuteur
direct du Maire « Je l’informe quotidiennement de l’état
d’avancement des dossiers administratifs », note-t-il.
Participer aux choix stratégiques
Le directeur général des services participe à la définition
des choix stratégiques de la Mairie. Voirie, bâtiments,
espaces verts, travaux, embauche d’un technicien… Les
dossiers à monter sont variés. Pour leur préparation,
François-Xavier Edeline collabore avec la direction
technique de la Mairie. « Nous formons un tandem. Je
collecte les informations budgétaires et m’occupe des
aspects juridiques ; eux ; nous fournissent les données
techniques. Pour chaque dossier, nous confrontons nos
analyses. Nous en dégageons des orientations communes
que nous soumettons ensuite au Maire et à ses adjoints. »
Pas une journée ne se ressemble
François-Xavier Edeline est en étroite relation avec les
élus pour répondre à leurs interrogations ou les consulter
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état civil

Finances/comptabilité
Le service financier remplit plusieurs fonctions principales :
• gestion des recettes et des dépenses
• élaboration et suivi des budgets de la Ville
• planification budgétaire
Gestion du personnel
Le service de la Direction des Ressources Humaines
assure plusieurs missions : administration du personnel,
gestion des ressources humaines et formation.
État civil
Ce service assure la délivrance d’actes civils et documents
administratifs.
Information / Communication
Ce service est chargé de la mise en œuvre de la politique
de communication de la Ville. Le service communication
assure : le suivi du journal municipal, du site internet, les
relations avec la presse, l’information générale du public.
Urbanisme
Le service de l’urbanisme travaille en relation avec le service
instructeur de la DDTM pour les dossiers d’urbanisme
(permis de construire, déclaration de travaux…), en
s’appuyant notamment sur le Plan Local d’Urbanisme.

Le service de l’administration funéraire est chargé de
contrôler les opérations funéraires et de mettre en
application la police des cimetières.
Social

Ils recouvrent notamment les domaines
suivants :
Affaires générales
L’activité de ce service est transversale, de par ses relations
étroites avec l’ensemble des services de la Commune.
Il a en charge la gestion de divers domaines à caractère
juridique ou réglementaire (secrétariat et préparation
de l’assemblée municipale, compte-rendu des Conseils
municipaux et de diverses commissions, contentieux,
élections, courrier, arrêtés, contrôle de légalité, etc. …).

DESSOLIERS Léo né le 11 mai 2014 à Caen
MAHIER Lehen né le 17 mai 2014 à Caen
l SOURIS Inna née le 27 mai 2014 à Caen
l FIORAMONTI Lucca né le 6 juin 2014 à Caen
l BONNEAU Arthur né le 16 septembre 2014 à Caen
l LEVARD Mathis né le 23 septembre 2014 à Caen
l DUVAL Alexandre né le 14 octobre 2014 à Caen
l GAULT Raphaël né le 8 novembre 2014 à Caen
l
l

Cimetière

Les services administratifs sont assurés par le DGS, trois
fonctionnaires de la filière administrative (Martine Madelaine,
Sabrina Beauquet et Armelle Leplanquais) et un fonctionnaire
de la filière police municipale (Mickaël Monel).

NAISSANCES

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) anime une
action générale de développement social sur la Commune.
Outre la mission d’aide à la population, le C.C.A.S. assure,
en liaison étroite avec les partenaires, la coordination de
services aux personnes et d’actions concourant au mieuxêtre de l’ensemble des habitants de la Commune.
Police municipale
Le service de Police Municipale, situé dans le parc de la
Mairie, est chargé de la mise en œuvre des pouvoirs de
police du Maire. Le Maire est l’autorité compétente pour
prendre et faire respecter les mesures nécessaires au
maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la
salubrité publique sur le territoire de la Commune.
		

François-Xavier Edeline,
Directeur Général des Services.

MARIAGES
Mme CARPENTIER et M. SOTIAUX mariés le 20 mai 2014
Mme SELLE Sandrine et M. VINCENT Olivier mariés le 7 juin 2014
l Mme GAILLARD Bérengère et M. LAINE Adrien mariés le 12 juillet 2014
l Mme DELORME Aurélie et M. CHAMPAGNEUR Kévin mariés le 30 août 2014
l Mme JACKY Linda ET M. BIGOT Maxime mariés le 30 août 2014
l Mme LEBRETON Erika et M. MONTANDON-VARODA Cédric mariés le 6 septembre 2014
l Mme SCHUTZ Aurélie et M. VARCHON Paul mariés le 27 septembre 2014
l Mme LAMOTTE Emilie et M. DESCLOS Johnny mariés le 11 octobre 2014
l M. HERSENT Pascal et M. MARTIN Eric mariés le 3 novembre 2014
l
l

DécÈs

Juliette DUCLOS veuve FASQUEL décédée le 17 mai 2014 à Luc-sur-Mer
Odette CAHU veuve LAUNAY décédée le 20 mai 2014 à Caen
l Michel VAUBERT décédé le 22 mai 2014 à Caen
l Gilles PHILIPPE décédé le 26 mai 2014 à Hérouville Saint Clair
l Marcelle EUGÈNE veuve CASTRE décédée le 28 mai 2014 à Caen
l Danièle WANAIQUE décédée le 5 juin 2014 à Hérouville Saint Clair
l Jacques PILLERON décédé le 8 juin 2014 à Caen
l Edith OBGARTEL décédée le 20 juin 2014 à Luc-sur-Mer
l Léon NEZ décédé le 29 juin 2014 à Caen
l Claude DUNAIS décédée le 22 juin 2014 à Strasbourg (Bas Rhin)
l Renée RICHEBORD décédée le 18 juillet 2014 à Luc-sur-Mer
l Marcelle GUÉRIN veuve MARTINOT décédée le 21 juillet 2014 à Caen
l André DESLANDES décédé le 26 juillet 2014 à Caen
l Yves TOUZEAU décédé le 4 août 2014 à Luc-sur-Mer
l Jean-Marie AUDOUARD décédé le 14 août 2014 à Soulangy (Calvados)
l Jacques PICHEREAU décédé le 19 août 2014 à Saint Avertin (Indre et Loire)
l Alain DUPONT décédé le 21 août 2014 à Tourville-sur-Sienne (Manche)
l Aline DUBUISSON veuve ANDRIEU décédée le 1er septembre 2014 à Luc-sur-Mer
l Yvonne SUBLON décédée le 3 septembre 2014 à Luc-sur-Mer
l Solange MORGENSTERN veuve DUBOIS décédée le 6 septembre 2014 à Luc-sur-Mer
l Pierre GUILLIER décédé le 9 septembre 2014 à Luc-sur-Mer
l Michèle CATHERINET épouse SALLES décédée le 8 septembre 2014 à Caen
l Gaston DOUCHIN décédé le 12 septembre 2014 à Caen
l Lucia LÉTOCART veuve FLEURY décédée le 5 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Noémie DUPARD veuve LOUIS décédée le 7 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Carmen MARIN veuve MOREL décédée le 7 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Suzanne PAGE veuve FLEURY décédée le 7 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Michel BÉRENGER décédé le 7 octobre 2014 à Caen
l André CUNIÈRE décédé le 13 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Micheline LETAILLEUR veuve RAMBERT décédée le 14 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Renée GOLLNISCH veuve DELIGNY décédée le 16 octobre 2014 à Luc-sur-Mer
l Henri CARIÉ décédé le 18 octobre 2014 à Caen
l Germaine GENET décédée le 25 octobre 2014 à Caen
l Jean-Marie CONSTANT décédé le 29 octobre 2014 à Caen
l Françoise QUEUDEVILLE épouse LAHAYE décédée le 8 novembre 2014 à Caen
l
l
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Réouverture de l’église Saint Quentin

La charpente se désolidarise
des murs porteurs

Sans intervention, la charpente finira par tomber

Fin 2011, des chutes de plâtre et des fissures ont été constatées dans les voûtes de l’église
Saint Quentin. Pour la sécurité de tous, l’église a été fermée au public dès février 2012.

U

ne expertise de l’Apave (Spécialiste de la maîtrise des risques
et de la sécurité) a révélé que
les murs latéraux de la nef s’écartaient.
Il y avait un risque réel d’effondrement
de la charpente. Des travaux conséquents devaient être envisagés avant
de pouvoir rouvrir l’église au public.
Plusieurs études se sont succédées
pour déboucher sur le début des travaux en février 2014.
Le premier travail fut de nettoyer les
combles et la charpente chargés de
près de 12 tonnes de fientes de pigeon… Les services techniques ont fait
un travail ingrat mais nécessaire avant
l’intervention des différents corps de
métier spécialisés dans la rénovation
des monuments historiques.
Le 18 septembre a marqué la fin des
travaux. Le 20 septembre, un premier
concert célébrait cette réouverture.
Ci-après, des plans et photos qui montrent
le travail fait par les entreprises :
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Maçonnerie incomplète. Simple linteau horizontal
(au-dessus du passage) qui empêche les forces
(poids) d’être renvoyées normalement vers le bas.

Maçonnerie terminée. Voûte en demi-berceau qui
permet le renvoi cohérent des forces (poids).

luc-sur-mer
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Reprise de la maçonnerie avec un parement en pierre de taille.

Avant

Le coût total
des travaux
se monte à
270 000 euros TTC.

Martial HEUTTE

Maire-adjoint aux travaux
et au cadre de vie

Après

La croix du cimetière

Reprise des voûtes dans les combles puis remplissage des reins de voûtes
avec du béton romain

Il ne reste qu’à nettoyer
et à réaménager

Cette croix à double face semble dater de la Renaissance. Son piédestal plus récent porte la date 1662.
Elle a été inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté préfectoral du 2 septembre 1907.
Une restauration complète de cette croix a été effectuée en 2003. Toutefois, par suite d’un acte de vandalisme en août 2012 dont les auteurs n’ont pas été
retrouvés, elle a été réduite en morceaux et il faut donc
à nouveau la restaurer. Nous avons eu un rendez-vous
avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) duquel il ressort que la croix pourra et devra être
restaurée avec l’aide d’une subvention soumise à la condition de son déplacement (croix, fût et piédestal) à l’intérieur de l’église, afin qu’elle soit protégée des outrages du
temps et de la folie des hommes.
Ce déplacement modifie son statut juridique ; en effet, de
bien immeuble, elle va devenir un bien meuble. D’autre part,

il faut noter que son déplacement ne modifie en rien le
périmètre de protection des 500 mètres, matérialisé
par un cercle tracé sur le plan de zonage du PLU
(Plan Local d’Urbanisme). En conséquence, par délibération du Conseil Municipal du 6 octobre 2014,
il a été émis un avis favorable sur le projet de déclassement de la croix en tant qu’immeuble inscrit,
ceci dans la perspective d’un classement définitif
en tant qu’objet mobilier au titre des Monuments
Historiques. Donc, nous aurons, je l’espère, dans un
avenir proche, le plaisir d’admirer de nouveau notre
magnifique croix dans son nouvel écrin.
François FICHOT
Conseiller Municipal

Éléments brisés de la croix et du fût
Base restée sur place

Rebouchage des fissures avec du plâtre (teinté par la suite).
Le plâtre permettra un contrôle de la tenue des travaux dans le temps.
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Urbanisme, environnement et patrimoine
Les sujets présentés constituent une partie de nos actions entreprises. Plusieurs d’entre elles
correspondent à des travaux de fond. Nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous
présenter leur avancement ou pour en débattre.
Poste d’alimentation électrique : renforcement,
état du réseau et bornes de recharge

Vallon de la Capricieuse :
les objectifs se précisent

L’alimentation électrique des projets du Grand Pavois et
des Marronniers, rue de la Mer, nécessitait un renforcement
du réseau. À cette fin, un nouveau poste a été implanté au
croisement des rues de la Baleine et Brummel. Au-delà
de l’alimentation de ces deux projets, ce poste renforce la
capacité d’accueil du réseau dans un vaste secteur aux abords
de la place de l’Etoile.

Valorisation et renaturation du vallon de la Capricieuse. Espace
naturel récréatif et parcours autour de la biodiversité.
Durant l’été, une consultation a conduit la société Atelier Vert
Latitude à être mandatée pour nous accompagner dans le
projet. Ce cabinet de paysagistes a notamment pour référence
l’aménagement du site des falaises d’Etretat.

Voie douce dans le prolongement de la rue du
Rochemer : l’étape foncière
L’accès non-automobile au front de mer et à la plage mérite
d’être conforté et davantage sécurisé. L’objectif est de
proposer des promenades apaisées pour les Lutins et les
usagers. Les axes de déplacement doux (piéton et vélo), Sud/
Nord, correspondent, aujourd’hui, à un rateau relativement
édenté. L’objectif est d’aménager de nouvelles branches, en
l’occurence à l’Est de la ville. L’aménagement du chemin rural
n°7, prolongeant la rue du Rochemer, correspond à une section
d’une nouvelle branche envisagée. Nous sommes au stade de
l’étude foncière et du bornage. Le projet sera accompagné de
concertations et pourra être subventionné par la Communauté
de Communes.
Patrimoine : mise en valeur et inspiration
A l’occasion d’une intronisation de nouveaux Chevaliers de la
Baleine, Pascal Lamy proposait au nouveau Conseil municipal
une visite guidée du patrimoine lutin : rendez-vous pris sous le
soleil d’octobre.

Un renforcement du réseau, dans ce secteur central et
disposant de stationnement, n’est pas anodin pour toute
implantation éventuelle de borne de recharge pour véhicule
électrique. En lien, le Conseil municipal a voté lundi 17
novembre 2014 un transfert de compétence au SDEC Énergie
pour que ce prestataire puisse installer lui-même les bornes. Il
était important de voter ce transfert de compétence, avant la fin
de l’année, pour pouvoir bénéficier de bornes subventionnées
à 78%.

Avec pédagogie et talent, une partie du patrimoine de Luc nous
a été présentée. En plus de l’intérêt culturel, deux observations
ou pistes d’action apparaissent ensuite :
1. La valorisation du patrimoine comme outil promotionnel de
notre station : le parcours numérique.
En complément des visites guidées, un
parcours numérique de découverte des
édifices patrimoniaux mérite sans doute
d’être proposé. Un travail de numérisation
du savoir nous attend, il pourrait être à
disposition des usagers des QR code /
flashcode au droit des édifices.

Afin de pouvoir davantage anticiper les possibilités d’utilisation
des postes électriques existants, à notre demande, ERDF
nous a remis une étude et un plan de l’ensemble des postes
électriques de la commune, de leur capacité et de leur
utilisation.
Le financement du renforcement du réseau a été l’objet de
plusieurs échanges. Ceux-ci auraient été simplifiés et plus
courts avec une réelle connaissance, en amont, de l’état du
réseau. Cette étude est désormais consultable en mairie. Elle a
vocation à devenir un outil opérationnel permettant notamment
d’être moins tributaire des informations des prestataires.

2. La déclinaison du patrimoine dans les
projets de développement : protéger la
forme urbaine et permettre aux projets
architecturaux affirmés de s’exprimer.
La forme urbaine mérite d’être soignée en intégrant les
volumes, implantations, gabarits du bâti ancien et existant.
Par ailleurs, de nombreux édifices porteurs de l’identité
communale, aujourd’hui, correspondaient, à l’époque, à de
l’audace architecturale.
Une réunion de démarrage a eu lieu à la rentrée et ils travaillent
actuellement sur le diagnostic. Ce diagnostic permettra, par la
suite, de faire, ensemble, des choix éclairés.
Leur mission a 3 objectifs : réaliser un diagnostic paysager
complet, nous accompagner dans les décisions à prendre
et fournir un document préopérationnel avec un budget
prévisionnel. A terme, l’avant-projet chiffré constituera notre
dossier de demande de subvention. Le Président de la
Communauté de communes s’est déjà prononcé sur l’intérêt
du projet et de possibles subventions.

Nouveau poste électrique
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Dans quelques mois, nous pourrons vous présenter des
éléments et en débattre ensemble. La Communauté de
communes Cœur de Nacre et la commune de Langrune-surMer sont aussi associées à notre travail.

Visite guidée par Pascal LAMY, à l’attention des élus et du personnel communal.

Il apparaît pertinent de laisser vivre l’innovation, sans quoi,
les tourelles, porches, jetée, hôtels et villas…d’hier n’auraient
jamais vu le jour. La reproduction systématique et détaillée
ne semble pas devoir être la seule voie si nous souhaitons
continuer à marquer notre identité et à définir, aujourd’hui, des
édifices symboliques de la Commune de demain.
Amis architectes, constructeurs et maîtres d’ouvrage, vous êtes
aussi les successeurs des Hüe de Caligny qui vivaient à Lucsur-Mer, dont six membres de la famille, sur trois générations,
furent ingénieurs du Roi ou directeurs des fortifications sous
le commandement de Vauban. Sachez nous proposer des
projets intégrés, affirmés et porteurs de sens.
Assainissement : débats, prix, pollutions et abonnements
Le Syndicat d’Assainissement de la Côte de Nacre regroupe
les communes de Luc-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Saint-Aubinsur-Mer, Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Cresserons
et Douvres-la-Délivrande. Les questions du prix du traitement
des eaux usées et des objectifs du Syndicat ont été au cœur
de nombreux débats.
Explication sur le prix : le traitement de nos eaux usées est
plus onéreux qu’ailleurs car notre exutoire se trouve à proximité
des eaux de baignade (émissaire au large entre Bernièressur-Mer et Courseulles-sur-Mer), où les normes de rejet sont
plus strictes. La ligne directrice est de garantir des eaux de
baignade saines, voire d’obtenir le pavillon bleu, duquel
nous ne sommes pas loin. Il faut aussi comparer ce qui est
comparable. Notre station d’épuration est très performante,
voire une des plus performantes. Cette qualité du traitement
et des rejets s’accompagne d’un coût supérieur à d’autres
territoires, notamment arrières littoraux.
Les pollutions : la pollution partielle ou l’absence de pavillon
bleu ne provient pas tant des rejets de la station que des
branchements particuliers défectueux, où les eaux usées
se rejettent dans le pluvial, des pollutions des petits fleuves
côtiers ou des rejets « sauvages » d’eaux usées.
- Le remplacement progressif des boîtes de branchement
d’eaux usées se poursuit et fait partie des missions du
prestataire. La situation ira en s’améliorant mais le nombre de
boîtes de branchement à reprendre est relativement important.
- Des mesures pour limiter la pollution issue des fleuves côtiers
sont entreprises : c’est en partie l’objet de notre action de
renaturation du Vallon de la Capricieuse qui s’accompagnera,
aussi, d’un rappel du règlement sanitaire départemental.
- Pour les rejets « sauvages » d’eaux usées, Luc-sur-Mer a
demandé au Syndicat d’installer une borne d’accès au réseau
d’eaux usées pour la vidange des camping-cars depuis le
domaine public. Cette borne « pilote » fera l’objet d’un retour
d’expérience avant maintien et généralisation sur la Côte de
Nacre.
Les abonnements : dans notre facture d’eaux usées, nous
payons une part abonnement et une part variable calculée à
partir de notre consommation d’eau potable. La part variable
évolue ; la base 120 m3/an par logement a nettement diminué
en quelques années. Nous consommons moins d’eau potable,
en lien avec un électroménager plus performant. Un ménage
moyen (2,5 habitants) consomme environ 80 m3/an aujourd’hui.
Si l’on peut s’en réjouir, il s’agit aussi d’entrées en moins pour
le budget de la station qui doit être à l’équilibre. Ces entrées

luc-sur-mer
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en moins peuvent être compensées par la croissance régulière
du parc de logements et du nombre d’habitants qui viennent
cotiser à un équipement déjà en place ; mais dans quelle
proportion ? Quelle est la vision prospective du Syndicat,
notamment dans le cadre du prochain appel d’offres pour
renouveler le fermier ? Tout est parti de là…
En regardant de plus près, nous remarquions que le syndicat
ne recensait, en 2014, que 14000 logements sur tout son
territoire alors que les données de l’INSEE 2011 faisaient
état de plus de 15000 logements (3 ans plus tôt). Outre la
mise à jour nécessaire de la base de données du prestataire,
il apparaît qu’une part considérable des abonnés ne paie
pas la partie abonnement de la facture mais juste la part
variable. Cette partie abonnement est liée au logement et
non pas au compteur (différence particulièrement sensible
dans les immeubles collectifs). Le manque à gagner apparaît
conséquent et surtout est supporté par les autres.

Un pointage des logements est en cours. Les recettes
complémentaires pourront permettre d’envisager une baisse
du coût de l’abonnement ou une politique d’investissement
plus importante pour une qualité sanitaire plus élevée… Un
autre débat pourra s’ouvrir bientôt au sein du Syndicat.
Nous vous informons également que la Commune s’est
opposée à la création d’un site internet et d’un budget
communication pour le Syndicat. Nous ne voyons par l’intérêt
de générer des dépenses complémentaires (même minimes)
alors que nous nous démenons pour réduire les coûts, que
nous pouvons alimenter notre propre site internet ou le bulletin
municipal d’informations. Nous défendons que le Syndicat a
pour objectif de porter les projets d’infrastructures que les
Communes ne peuvent porter seules et que la communication
de ses actions revient aux Communes qui le composent via
leurs canaux habituels. Cette position est partagée par d’autres
Communes mais ne fait pas l’unanimité.

Rénovation du front de mer
et attractivité touristique

«Ce projet
est purement
indicatif, n’ayant
pas encore
été affiné, ni
remanié par
les membres
de la commission
urbanisme, ni par
la municipalité,
ni par les
Lutins via
la concertation».

Illustrations extraites
du dialogue compétitif
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«Ce projet
est purement
indicatif, n’ayant
pas encore
été affiné, ni remanié
par les membres
de la commission
urbanisme, ni par
la municipalité,
ni par les Lutins via
la concertation».

Le Dialogue Compétitif (appel à idées, projets,
méthodes…), réalisé sous le précédent mandat, sert de
base à nos travaux qui ont pour finalité la rénovation
du front de mer. Nous devrions être en mesure de vous
présenter et d’échanger avec vous sur des premières
réflexions, dans quelques mois.
Pour plus d’informations
l Plusieurs idées et solutions nous ont été proposées pour
rénover le front de mer et, plus généralement, l’attractivité
touristique de la Commune. Des propositions sont à garder,
d’autres ne pourront être retenues. Le dialogue compétitif est
une formidable boîte à idées qui peut nous permettre de (re)
devenir la station référence de la Côte de Nacre.
l En l’attente d’un avant-projet d’ensemble défini (ce sur
quoi nous travaillons et vous concerterons), une servitude
d’insconstructibilité s’applique sur le front de mer. Pour lever
cette servitude, nous intégrerons des éléments du dialogue
compétitif dans notre Plan Local d’Urbanisme (ceux que
nous aurons retenus ensemble). Comme Philippe Chanu
l’indique ou Claude Bossard le rappelle, à bon escient, le
budget communal nous « aide » à faire le tri. Une procédure

de Modification du Plan Local d’Urbanisme a débuté pour
donner cette portée réglementaire à des éléments du dialogue
compétitif.
l Le tri que nous faisons et ferons, nous permettra aussi de
faire ressortir les points clés du projet opérationnel. Ce faisant,
une partie du PLU constituera, aussi, un cahier des charges
de la consultation de maîtrise d’œuvre qui suivra et aura pour
objectif de définir le projet en détail. Dès lors, le projet détaillé
vous sera à nouveau présenté.

Par exemple
Le dialogue compétitif soulève que des éclairages nocturnes
spécifiques pourraient faire de notre digue « une promenade
au clair de lune »… Si nous retenions l’idée, nous mettrions
dans le PLU : « Créer des ambiances qualitatives par des
éclairages nocturnes adaptés ». Dans le cahier des charges
et dans l’équipe recherchée, pour la consultation de maîtrise
d’œuvre, nous demanderions que soit présent un spécialiste
de l’éclairage et des jeux de lumière.
À titre d’exemple, l’avant-projet ANMA, agence d’urbanisme Nicolas Michelin,
propose de scénographier le front de mer comme illustré ci-contre et ci-dessus.

Olivier LAURENT
Maire-adjoint à l’Urbanisme, l’Environnement et au Patrimoine
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Stationnement
dans nos rues

Luc et
ses fleurs

Nous recevons beaucoup de plaintes concernant le stationnement et le non-respect du code de la route. Dans certaines
rues, l’habitude de stationner les véhicules sur le trottoir était
devenue une règle. Les piétons et personnes à mobilité réduite n’ayant plus qu’à utiliser la route. Nous avons souhaité
réagir face à ce paradoxe. Le marquage au sol des places
de stationnement permet de libérer les trottoirs mais aussi de
réduire la vitesse, malheureusement souvent excessive. Nous
étendrons, prochainement, ce fonctionnement à d’autres rues.
Martial HEUTTE
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie

Rue du

Rue de Verdun

Docteu

r Tess

el

L’automne est arrivé…
Beaucoup de Lutins s’interrogent en nous voyant arracher des
fleurs encore bien belles. La saison estivale se termine, les
températures baissent, il est temps de remplacer les massifs
floraux qui, bien que toujours en fleurs, risquent de geler au
premier froid ! A la mi-octobre, nous arrachons donc les fleurs
annuelles pour replanter des fleurs bisannuelles (pensées,
giroflées, myosotis, pavots, pâquerettes…) mais aussi des
bulbes (tulipes, narcisses…).
Cet arrachage peut paraître précoce, surtout quand l’arrièresaison ressemble à l’été indien que nous avons eu cette année.
Mais cet arrachage permet de planter les bisannuelles que les
températures extérieures aideront à s’enraciner.

intéressantes pour la société Olmix. Les algues de notre côte
ont en effet des caractéristiques différentes de celles que l’on
trouve en Bretagne.

Notre

plage

e
et notr

ujours

ont to
digue

…
éciées
s appr

L’objectif de cette entreprise est la mise en place d’une nouvelle
filière complète de valorisation des algues, afin de développer
de nouveaux matériaux et ouvrir de nouveaux marchés dans
les secteurs de la nutrition et de la santé, animale et végétale
notamment.
Si les tests sont concluants, une usine d’exploitation et de
traitement pourrait être implantée dans notre région dans
quelques années…

été trè

La plage et les algues
Le 27 octobre dernier, la société Olmix est venue
récupérer environ 50 tonnes d’algues échouées sur
notre plage.
En attendant, nous poursuivrons nos efforts. Le travail de
nettoyage réalisé quotidiennement par les services techniques
sera reconduit afin d’offrir aux Lutins et aux estivants une plage
accueillante tout l’été.

Olmix (basée à Bréhan-56) a un projet de collecte d’algues
sur la Côte de Nacre, plus particulièrement entre Bernières et
Luc-sur-Mer.
Un premier ramassage avait déjà eu lieu sur St Aubin-surMer début octobre. Les premières études ont montré que
les algues ainsi récoltées ont des qualités et des propriétés
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L’Office de tourisme a obtenu le 2ème prix départemental du fleurissement.

L’arrosage l’été :
Pendant la saison estivale, les plantes annuelles ont besoin
d’eau. Cette eau est le véhicule indispensable des sels
minéraux puisés dans le sol pour se nourrir. Il est donc très
important que les plantes puissent toujours en disposer en
quantité suffisante. Les plantes vont, tout au long de la saison,
avoir une croissance de plus en plus rapide. Des arrosages
réguliers sont donc nécessaires, notamment pour les plantes
disposées dans les jardinières. Une jardinière a besoin
d’environ 10 litres d’eau par arrosage.
Les plantes sont vivantes. Il est indispensable qu’elles ne
subissent pas de stress hydrique. C’est aussi pour cela que
nos jardinières disposent d’une réserve d’eau pour pallier un
manque potentiel. Pourquoi faut-il arroser alors qu’il pleut à
torrent ? Nous nous efforçons d’avoir une végétation luxuriante.
Le couvert végétal obtenu est donc très dense. Lors des
grandes pluies, l’eau glisse sur la végétation, ce qui empêche
la terre de se nourrir… Voilà pourquoi il faut une discipline
stricte quant à l’arrosage.
Thierry Gimer
Responsable des espaces verts

Remise de médailles
aux Maires honoraires

François Thomas, Agnès Roussel, Fabienne Curet, et
Patrick Laurent, par arrêté préfectoral en date du mois
de juillet dernier, ont reçu leur titre de maire honoraire
et Maire-adjoint pour les vingt-cinq ans de mandat au
service de la commune.
Cette distinction correspond à la volonté légitime
d'exprimer la reconnaissance de la Nation à l'égard de
celles et ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au
service de leurs concitoyens. Et, c'est à l'invitation du
maire, Philippe Chanu, et du Conseil municipal, qu'une
assistance nombreuse est venue leur témoigner, le vendredi 7 novembre, son attachement et son soutien.

Accueil
des nouveaux Lutins
Le Maire, le Conseil municipal, l’ensemble des services de la
Mairie étaient présents le vendredi 21 novembre dernier à la
salle Brummel, afin d’accueillir 70 nouvelles familles Lutines.
Après une présentation des différents services, les associations lutines ont pu se présenter à leur tour. Et c’est ensuite,
autour du verre de l’amitié, que nous avons pu discuter et
échanger avec eux.

Il n’y a pas que la plage (Photo prise à 300 mètres du bord en
face du casino).Nous avons pu observer des dauphins pendant
près de 4 mois.

Carole Frugère,
Maire-adjoint à la communication.
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LUC en Scène

Foyer Dauven

L

Visite des séniors
à Sainte Mère Église
C’est par une magnifique journée de septembre, que 99 séniors
se sont rendus à Sainte Mère Eglise pour visiter le Musée
Airborne au cours de la matinée. Puis, direction le restaurant
panoramique de la Pernelle, où un excellent déjeuner les attendait. Au retour, nous nous sommes arrêtés à Saint Vaast-laHougue pour flâner et admirer Tatihou... Retour en fin de journée à Luc, après cette belle journée ensoleillée.

es premiers spectacles de Luc en Scène ont amené un nombreux public (jusqu’à plus de 300 personnes) et nous nous en réjouissons.

Après les chœurs dans l’église, le spectacle équestre et l’animation pour les enfants au Drakkar, le programme se poursuit
en janvier avec Michel Jeffraut, au Drakkar, qui nous emmène
dans l’univers des bons mots de Raymond Devos.
Le Noël des Lutins a marqué les fêtes de fin d’année.

Chapelle
Square de l’Europe
15h - 17h30 : vente de produits des commerçants de l’Union Commerciale (chocolats,
pain d’épices, boissons chaudes, vin chaud*,
marrons chauds), vente de lampions par
l’APEL Sainte Marie…
15h - 17h30 : Départ de la ballade en calèche
avec le Père Noël qui circule rue de la Mer,
jusqu’à la place du petit enfer, puis direction
rue Guynemer face à la Place du P’tit enfer,
distribution de bonbons, clémentines...

15h - 16h : Guitare pour tous
16h - 16H30 : Kids chantants

Square de l’Europe
17h - 17h30 : Concert du SEMI JAZZ BAND
17h30 : descente aux lampions accompagnée du SEMI JAZZ BAND, pour aller rue de
la mer jusqu’à la place du petit enfer.

Place du Petit Enfer

Place de la Chapelle
15h30 - 17h30 : vente de crêpes, de pain
d’épices et de lampions par l’APEL Sainte
Marie…

18h - 19h : vente de tripes, chocolats chauds,
vin chaud*
18h30 : tirage au sort de la tombola de la
quinzaine des commerçants.

Organisation : Union des Commerçants de Luc sur Mer, *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Les Lutins retraités ou bénéficiaires du RSA peuvent se
retrouver autour d’un déjeuner les lundi, mardi, jeudi et
vendredi durant les périodes scolaires.
Le 18 novembre, devant une cinquantaine de personnes attentives, M. Monel, policier municipal, a présenté différents cas de
prévention pour la sécurité des aînés.

GUITARE
POUR
TOUS

Le comité de jumelage vous invite à son vide-grenier.

l Le 3 mai, la confrérie «des Talmeniers du bon pain du Calvados» organise une rencontre avec les autres confréries de
la région.

Le 29 mai, fête des voisins ; pour ce dîner, chacun apporte
un petit plat à partager !
l

En juin :

Destination
le Finistère
sud…

Le 7 : c’est le vide-grenier de l’école Sainte Marie
Le 20, l’Amicale des écoles publiques organise une kermesse dans le parc Verdun.
l Le 21, c’est le grand pique-nique suivi de la fête de la musique !
l Le 28 juin, les jardins de Lutins ouvrent leurs portes aux
artistes ; une visite insolite pour tous organisée en partenariat
avec CASE 10.
l

Nouvelle année 2015, et toujours des animations pour partager des moments de bonne humeur dans notre ville !
Voici le programme
l Séances de cinéma au Drakkar pour divertir nos aînés (et
tous ceux qui le souhaitent) un après-midi en semaine :
- vendredi 9 janvier «Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu» à 15h
- vendredi 13 février «Super condriaque» à 15h
- vendredi 13 mars «Rio 2» à 15h

Le 11 mars, dans le cadre de «Marque-page», une agréable
soirée sous le signe de la lecture, la musique et les chansons.
l

Le mois d’avril annonce le printemps et les sorties :
l À Pâques, la chasse aux œufs et la semaine du chocolat sont
organisées dans la ville. Le «Jacques Perrotte vidéo tour « se
produit au Drakkar, le 11 avril.
l Les 18 et 19 : à l’occasion du salon du livre, nous recevons
des auteurs têtes d’affiches et régionaux.
l Les animaux de basse-cour sont au rendez-vous comme
chaque année, salle Tessel.
l Le 25 avril : les serres municipales ouvrent leurs portes.
l Le 26 : L’histoire du vinyle, accompagnée d’une exposition,
ouvre ses portes salle Tessel.
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Claudie Crenel,
Maire-adjoint aux affaires sociales.

luc-sur-mer

l

L’été reprendra les concerts des lundis et jeudis, les animations pour les enfants, les stages créatifs et ludiques...
Sans oublier de fêter le 25ème anniversaire de la Translutine,
le samedi 19 juillet.
L’automne commencera avec la salon du livre ancien, le 31
octobre et le 1er novembre.
Nous remercions les services techniques de la ville qui gèrent
avec efficacité l’organisation et le bon déroulement de toutes
les festivités.

Samedi 4 octobre en début d’après-midi, ils étaient 53 à attendre le bus devant l’ancienne gare de Luc-sur-Mer : destination Port Manech, près de Pont Aven, pour une semaine de
vacances. Ce séjour, organisé par le C.C.A.S avec le concours
de l’Agence Nationale des Chèques vacances (A.N.C.V), a enchanté les participants. Il y avait le ciel, le soleil et la mer…et
la bonne humeur !
Semaine bien occupée avec de nombreuses visites : à la pointe
du Raz,Locronan, l’un des plus beaux villages de France, la ville
close de Concarneau. Sans compter promenades en bateaux
sur l’Aven et dans le port de Concarneau. Visite de la Biscuiterie Traou Mad de Pont Aven, dégustation d’huîtres Belon
accompagnée de vin de pays, il y en avait pour tous les goûts,
à boire et à manger !

r

En bateau su
l’Aven

Bonne et heureuse année 2015 à Luc où il fait...
si bon vivre !
Christine DURAND
Mairie de Luc sur Mer
Adjointe chargée des animations,
des associations et de la culture.

Pour les plus sportifs, deux balades sur le sentier littoral, la
piscine extérieure chauffée (mais oui !) et concours de belote.
Les soirées furent également très animées par des spectacles,
groupe folklorique breton, jeux...

Sur le sentier

littoral

Ce fut une très belle semaine et tout le monde est prêt à repartir en 2015 pour de nouvelles aventures !
Le C.C.A.S

luc-sur-mer
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Repas des Anciens le dimanche 14 décembre

Calvados

Lors du repas, 190 convives étaient présents pour partager ensemble le repas de Noël de la Commune. La doyenne de cette
journée fut Mme Clémentine Jourdan, née le 30 janvier 1920.
Cette journée n’aurait pu être réalisée sans le concours de 17
bénévoles Lutins pour le service ( membre du Conseil Municipal ou du C.C.A.S) pour la plupart) mais aussi d’une dizaine de
«petites mains» qui ont réalisé les décorations de table.
Merci à l’ensemble des bénévoles, bonnes fêtes de fin d’année
à tous et à l’année prochaine...

Entre tripes ou bien tournedos,
Quand il m'est donné de choisir,
D'abord, je pense au Calvados
C'est le pays du vrai plaisir.

Les nouveaux
rythmes scolaires (APS)
Les nouveaux rythmes scolaires (APS) ont été mis en place au
groupe scolaire Eric Tabarly, à la rentrée de septembre, conformément au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013.
Nous avions souhaité, lors de l’élaboration du projet éducatif,
travailler sur 4 axes qui nous paraissaient primordiaux :
l une continuité dans les horaires de début et de fin de journée
de l’élève,
l une gratuité totale pour les parents,
l le respect des rythmes de l’enfant,
l le souci constant de sécurité, notamment par un gros effort
financier sur l’encadrement.
Après quelques semaines de fonctionnement, mais aussi de
rodage, les principes de mise en œuvre de ces nouveaux
rythmes sont les suivants :
Horaires des APS
l Le lundi de 13h30 à14h l Le mardi de 15h30 à 16h30
l Le jeudi de 13h30 à14h l Le vendredi de 15h30 à 16h30.

Le multi accueil
«les Lucioles» a fait sa
rentrée de septembre !

Hacina Bertache, éducatrice de jeunes enfants a rejoint
l’équipe des Lucioles depuis mai. Elle participe ainsi à
l’accueil de 37 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans,
sur une amplitude horaire de 8h15 à 18h15. Ainsi,
chaque jour, 21 enfants profitent de ce mode d’accueil.
Pour l’année 2014-2015, le thème abordé est la découverte des métiers. Les enfants vont ainsi pouvoir
découvrir différents métiers par le biais d’activités pédagogiques (peinture, collage, activités sonores, gustatives) mais aussi par le biais de sorties en association
avec certains commerçants de Luc.
Un nouveau projet voit aussi le jour en partenariat avec
la Résidence EMERA. À partir de Noël, et ce jusqu’à
juin, des enfants de la crèche iront échanger des temps
d’animations et de goûters avec des résidents, créant
ainsi un lien entre les deux structures et des moments
de convivialité.
L’équipe poursuit également son partenariat avec le Relais Assistants Maternels. 4 rencontres à thèmes sont
prévues et, le 4 novembre, les enfants ont ainsi pu jouer
aux pâtissiers en réalisant des tartelettes d’automne.
Les séances « bébés nageurs » ont également repris le
13 octobre et se poursuivront une fois par mois.

La crèche de Luc est ouverte aux Lutins. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur liste d’attente auprès de Mme Corinne
Carpentier (coordinatrice petite enfance des crèches de Luc-sur-Mer et de Douvres la Délivrande) au 06.68.43.81.65.
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Sabine Quinette (directrice) au
02.31.96.49.37. (de 11h à 16h).

Organisation
Les élèves sont pris en charge par leurs animateurs référents
directement dans les classes après les cours, et conduits dans
leurs salles de références où ont lieu les activités.
À la fin de l’activité, soit ils réintègrent leur classe à 14h (lundi
et jeudi), soit ils sont remis aux parents sous le contrôle de
leurs animateurs référents à 16h30 (mardi et vendredi).
Le mercredi matin, les cours finissant à 11h45, une garderie
gratuite sous la responsabilité de la Commune, est prévue de
11h45 à 12h30.
Fonctionnement
Dans chaque salle, l’animateur référent propose une activité
principale, des coins autonomes sont prévus pour les enfants
qui souhaitent se reposer, lire ou dessiner. De plus, dans chaque
salle, les enfants peuvent s’inscrire pour des activités extérieures, encadrées par des animateurs spécialisés (discipline
du cirque, initiation à différents sports, activités culturelles…).
ÉVOLUTION
Un comité de suivi est en cours de mise en place afin de travailler sur le choix des thèmes des animations, la communication et l’amélioration de ces nouveaux rythmes. D’autre part,
une réflexion sur la modification des horaires de ces activités
périscolaires sera menée par ce comité. Cette réforme, imposée aux Communes par décret, est une lourde charge tant
financière que sur le plan de l’organisation. Nous la mettons en
place en nous appuyant sur le projet éducatif de territoire écrit
en collaboration avec tous les intervenants. Nous sommes
conscients des marges de progrès qu’il reste à effectuer, mais
déterminés à mener à bien cette réforme.

En passant par Villers-Bocage
Chaque fois, je fais une pause
Chez mon tripier, un personnage !
Et c'est du bon qu'il me propose...
Un artiste dans son métier,
Qui, depuis longtemps fait des tripes
En s'y consacrant tout entier
Très fidèle dans ses principes...
Son père, avant lui, les faisait
Il était connu alentour
Et le fils, patient, écoutait
Pour pouvoir les faire à son tour.
Des as, dans la gastronomie
Renommés pour la qualité
Donnant à tous, l'âme ravie,
Au seuil de la félicité...
Le cidre, aussi, est de la fête
Quand on déguste un Brazillé
Ne pas aimer serait trop bête
Car l'un et l'autre sont liés...
Mais, n'oublions pas la Teurgoule
Un dessert normand réputé
Et qui sert à s'emplir "la goule"
A dit, un jour, un député !..
Il nous faut citer l'eau-de-vie,
A boire avec modération,
Dans cette part de Normandie
Dont, un jour, elle a pris le nom...
Voilà pourquoi, mes chers amis,
Il faut aimer le Calvados
Vous y serez toujours admis,
Surtout, ne lui tournez pas le dos!...
Pierre Naessens
Avril 2012

Christian DUTERTRE
Maire-adjoint
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Service

VIE LOCALE

Jeunesse 11-17 ans

Le commerce local
Opération « Communication » de nos commerçants et artisans.
En ce début de mandat, la Municipalité a décidé de mettre en
avant ses commerçants et artisans de Luc-sur-Mer dans ce bulletin municipal d’hiver, en leur offrant (gratuitement) la possibilité
de mettre un encart de leur enseigne. Souhaitant ainsi soutenir le
commerce local de Luc, nous espérons ainsi améliorer leur communication auprès de tous les Lutins.
Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

Depuis 11 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 oeuvre 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.
l Le vendredi de 16h30 à 18h30
l Les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h pour l’accompagnement
scolaire, en partenariat avec les écoles de Luc, les bénévoles et
la coordination Service Jeunesse.
l

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).
l Les 15 ans et plus de 16h à 18h30
Depuis la rentrée de septembre, Betty Dumas Jandolo est
reponsable du Service Jeunesse et Anthony Benard est le
nouvel animateur jeunesse.
l

Accompagnement scolaire
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’accompagnement scolaire
accueille 10 enfants les lundi, mardi et jeudi soir; 20 bénévoles
sont présents pour accompagner les enfants dans leur travail
scolaire.
Les activités de l’année 2014
l
l

Accueil au sein de l’Espace Jeunes (jeux de société, baby foot).
Animations sportives et culturelles, multimédias et bricolages.

Des stages réservés aux 11/14 ans :
l Stage création de meubles en carton, création d’un canapé.
l Stage multisports avec sortie inter-structure au Futuroscope.
l Aqua-stage et sortie Festyland.
l Stage Troll Ball (découverte d’un jeu médiéval) et sortie Paintball.
l 2 stages Master Cuisine et rencontre inter-structures.
l Stage police scientifique avec l’association « Les Petits
Débrouillards ».
l Séjour festival du jeu Parthenay, 5 jours 4 nuits en camping.
l Club vidéo : le vendredi soir de 18h30 à 19h30.
l Tournage du film « La Belle au doigt dormant » et participation
au festival vidéo jeunes Franco-Allemand à Cabourg.
l Club Radio : le mardi de 17h30 à 19h.
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l 2 «LIVE radio» avec la jeune équipe du Club Radio sur FM ‘air
le 26 octobre et le 10 mai avec 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)
l Découverte de nouveaux jeux : One peace, l’île interdite, quirkle...

À VENIR POUR 2015
Accueil : le mercredi et samedi de 13h30 à 18h30.
le vendredi soir de 16h à 18h30.
l Stage 11/14 ans : Créatif Palette en Bois : réaménagement
de l’espace informatique du Service Jeunesse avec des
palettes en bois et sortie Laser Game.
l Stage 11/14 ans : Multisports et sortie piscine.
l Club radio : le mardi de 17h30 à 19h. Créer, un « LIVE
radio» sur la bande FM, participer au grand pique nique et à
la kermesse des écoles.
l Club vidéo : le vendredi soir de 18h30 à 19h30. Réalisation
de courts métrages et nouvelle participation au festival vidéo
jeune Franco-Allemand pour octobre 2015 en Allemagne.
l Départ en séjour pour les jeunes de 11/14 ans pour l’été 2015.
l Proposition de rencontres inter-structures.
l Participer aux événements de la ville (grand pique-nique,
animation Office de Tourisme)
l Continuité de l’accompagnement scolaire tous les lundi,
mardi et jeudi.
l

De janvier à septembre 2014 : le Service Jeunesse a
accueilli 182 jeunes (127 garçons et 55 filles) qui sont
venus tout au long de l’année. Ce qui fait 9211 passages
de jeunes dans nos locaux.
Merci à tous et bonne année 2015 :
Aux jeunes et à leurs parents, aux personnes qui nous soutiennent
(Commission Enfance / Jeunesse, personnel communal,
associations ayant participé aux événements, au CAP, à studio
B prod...) et aux bénévoles de l’accompagnement scolaire.
Betty Dumas-Jandolo et Anthony Benard Service Jeunesse de Luc
Espace Jeunes - Rue du docteur Tessel - 14530 LUC sur MER
02 31 74 36 97 - jeunelutin@yahoo.fr - www.radiofmair.com - Retrouveznous également sur facebook avec radio Fmair et Espace Jeunes de Luc...

permanences
à

Bernières-sur-Mer

Jeudi de 13h45 à 16h30
Salle de la mer, place du 6 juin
02 31 36 29 22
à

Douvres-la-Délivrande

Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous le vendredi après-midi
5, rue de l’église (locaux du CCAS dans la
cour de la mairie) - 02 31 37 58 89

Prochain forum de l’emploi : le 25 février 2015
à Douvres la Délivrande

Le recensement militaire :
qui est concerné ?
Doivent se faire recenser tous les jeunes
(garçons et filles) de nationalité française,
possédant un carte d’identité nationale.
Pour être dans le délai légal, le jeune
doit se présenter 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.

Un nouveau « CARREFOUR CITY » a remplacé l’ancien « SHOPI » depuis le 20 novembre
dernier, après une transformation importante engagée sur 20 jours de travaux pour
redonner un vrai nouveau « look » très apprécié par les Lutins.
M. et Mme Carole et Gérald Cardon, les nouveaux gérants, originaires de la Manche, après
avoir géré un «Huit à Huit» dans les Côtes
d’Armor, avaient envie de revenir en Normandie et l’opportunité de Luc les a séduits.
Une transformation totale dans une ambiance
aux couleurs actuelles et modernes, avec de
nouveaux linéaires de plus de 6000 références
(au lieu de 4000) de produits de qualité, de produits « bio » et, de produits du terroir.
Lors de l’inauguration du 19 novembre et depuis leur ouverture le 20 novembre, Carole et
Gérald Cardon et le personnel ont été chaleureusement accueillis, et remercient vivement
la clientèle du magasin.
Horaires d’ouverture : tous les jours, 7J/7J,
de 7h à 21h sauf le dimanche, de 7h à 13h.

luc-sur-mer
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15

ème

Zoom sur les lutins…

Jumbo Run

Cette manifestation, organisée par le directeur et le personnel de l’Institut APF d’Éducation Motrice d’Hérouville, a fait étape, à Lucsur-Mer. À l’origine de cette halte dans notre station balnéaire, Pierre Lemoine, éducateur et Lutin. Cette journée a pour but de faire
découvrir la passion de la moto à des jeunes en situation de handicap. Elle se veut conviviale. Un véritable moment de découverte
et de partage entre pilotes, professionnels de l’établissement et enfants. Le convoi sécurisé d’environ 70 motos et 40 side-cars a
ensuite poursuivi sa balade, en direction de Villers-sur-Mer.

Les motards du Jumbo Run, 15ème édition

Arrivée des enfants en side-cars à Luc

Accueil sous le soleil lutin

Devoir de mémoire

«E

n Grande Bretagne, depuis 1920, le weekend avant le 11 novembre a été choisi
pour commémorer les morts de la
Première Guerre Mondiale.

A l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, les Britanniques ont
choisi de perpétuer la mémoire des combattants de cette dernière en même temps que ceux de 1914-1918.
Il en est de même avec les guerres «modernes». C’est donc le
seul week-end commémorant tous les conflits où les Britanniques ont été impliqués.
Le «Festival of Remembrance» au Royal Albert Hall est une
soirée de gala consacrée au souvenir des soldats de tous les
conflits depuis la Première Guerre Mondiale. Depuis 2007
cette soirée est retransmise à la télévision par la BBC. La reine
et toute la famille royale assistent à cette soirée, animée par
différentes musiques militaires britanniques dont l’ensemble
des musiques de la Garde Royale et, cette année, de celle des
Royal Marines ; il y a des projections de reportages comme
le 70ème anniversaire de la Bataille Normandie, ainsi que des
chansons interprétées par des vedettes britanniques, des pa-

«Un Lutin invité à Londres : Mr Le Cuziat, MBE, Member of the Order of
the British Empire, a été invité le samedi 8 novembre dernier au Royal
Albert Hall de Londres pour le «Festival of Remembrance» organisé par
la Royal British Legion, en présence de la famille Royale Britannique».

rades militaires, etc... et cette soirée se termine par un service
religieux où durant les deux minutes de silence, des milliers de
pétales de «popies» (coquelicots fleurs du souvenir) tombent
du plafond de la salle. Vous pouvez regarder cette soirée sur
Youtube en tapant «Royal British Legion’s Festival of Remembrance 2014».

Stand up paddle
Défilé de 70 motos et 40 side-cars sur la digue

Rassemblement et pause conviviale

Le Maire, Philippe Chanu, et Mme FouleyDourdan, Conseillère municipale et la sécurité

La saison 2014 de Stand Up Paddle touche à sa fin. Cette année encore, Valérie Vitry et
son fils Martin ont trusté bon nombre de podiums. Valérie a enchaîné les victoires sur
les courses auxquelles elle a participé pendant que Martin confirmait son statut d’espoir
national. Leurs victoires à Paris, au mois de décembre dernier, leur ont permis de se
qualifier pour les Championnats du Monde Naish One où tous les compétiteurs étaient,
pour cette épreuve, sur les mêmes planches. Valérie s’est classée 3ème féminine après des
courses très disputées et Martin, assez facilement, premier jeune, confirmant encore son
potentiel. Il a ensuite enchaîné, du haut de ses 15 ans, avec une médaille de bronze aux
Championnats de France, dans la catégorie espoir, réservée aux moins de 18 ans.
Félicitations à eux et nous leur souhaitons encore plus de réussite en 2015 !

Service petits-déjeuners…

…en musique grâce à l’association
Guitare pour tous

Un lutin motard-éducateur passionné…

Merci aux commerçants pour leurs divers
dons : les boulangeries Morel et Dupont,
la charcuterie Binet, M. et Mme Laurent du
Panier Vert, la pharmacie de la Mer et la
pharmacie Colbert de Blainville-sur-Orne.
Également à l’association « Guitare pour
tous » et au Rétro Moto Club. Et, bravo
à l’IEM d’Hérouville-Saint-Clair pour son
investissement auprès des enfants.
Drôles de sensations, extra le side !
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Une éducatrice aux petits soins !

Denis Villette-Philippe
Conseiller municipal
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VIE SCOLAIRE

École Sainte Marie

Atelier rugby
Les classes de MS, GS et CP ont expérimenté ce qui se
passe au niveau de leur corps quand ils pratiquent une activité
physique, avec Julien, rugbyman, qui leur a proposé différents
ateliers dans lesquels ils ont pu bien se dépenser...

Du théâtre en maternelle
En moyenne et grande section, les élèves retrouvent chaque
semaine Aurélien, intervenant en théâtre. Ce sont des moments très riches pour la construction du corps et l’extériorisation des sentiments. Les enfants apprécient énormément
ces temps de rencontre.

Atelier cuisine
Tous les sens étaient en éveil, ce vendredi 17 octobre, à l’école !
Bruits d’ustensiles de cuisine, odeurs de pâtisserie, goûts
de mets délicieux… Au total, plus de 20 ateliers de cuisine
regroupant parents, enseignants, élèves de toutes les classes
pour se répartir différentes recettes parmi lesquelles : tartes
aux pommes, tiramisu, cocktail de fruits, compotée de fruits
chocolatée, gâteau aux carottes, cookies, vacherin aux fraises,
clafoutis aux pommes, flan antillais, etc.…
La dégustation qui a eu lieu juste avant le départ en vacances
a remporté un franc succès !

Virades de l’espoir
Samedi 11 octobre, les élèves du primaire ont rencontré les
élèves de Ouistreham et de Douvres pour une course solidaire
au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Une belle matinée sous le signe de l’entraide et du sport !

Atelier sur la digestion
Mardi 14 octobre, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont
participé à un atelier animé par un intervenant de l’association
Monde et Nature, sur le thème de la digestion.
Une ambiance digne du plateau de «C’est Pas Sorcier» avec
des manipulations et expériences qui ont séduit les élèves et
leur ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de
leur appareil digestif.

Gospel du 10 octobre
Une belle journée que celle vécue ce 10 octobre ! Tous les
enfants des écoles catholiques de la Côte de Nacre, du primaire au lycée, se sont retrouvés le midi pour un immense
pique-nique rassemblant 1700 jeunes sur le stade du collège
de la Maîtrise.
Vêtus de tee-shirts blancs avec une colombe pour symbole de
paix, ils ont envoyé dans les airs leurs messages de paix préparés en classe, accrochés à des ballons. Puis, l’après-midi, les
plus jeunes se sont rassemblés dans le gymnase du collège
pour un magnifique concert de Gospel du groupe « Songs of
Freedom » : bonheur d’être ensemble, fête et joie de vivre au
rendez-vous!

Coiffés de la toque des cuisiniers, ils ont participé à deux ateliers :
- La découverte des produits de la mer avec un rouget, des
huîtres, des pinces de crabe, … Certains ont eu envie de goûter les crevettes roses, les crevettes grises, les rillettes de saumon, et même les bulots !
- La découverte des produits normands avec de délicieux
et odorants fromages : pont-l’évêque, livarot, camembert,…
Ils ont pelé les pommes avec une machine et ont goûté le jus
de pomme, et aussi l’andouille !

LA Rencontre AVEC M. carbone

Projets d’année
Dans le cadre de notre projet d’année « manger, bouger pour
ma santé », nous avons réservé deux semaines à thème consacrées à ce projet . Ainsi, au cours de la semaine du 13 au 17
octobre, les élèves ont pu pratiquer des activités, expérimenter
et réfléchir avec des professionnels du milieu de la santé et
des sports.
Intervention professionnels de la santé

La Visite au restaurant
Jeudi 16 octobre, les élèves de petite et toute petite sections
se sont rendus au restaurant «l’Escapade» à Luc-sur-Mer.
Ils ont visité la salle de restaurant, ainsi que la cuisine où ils
ont pu découvrir les endroits interdits au public : l’arrière du
comptoir, la réserve de glaces, le piano de cuisson, l’immense
frigo dans lequel on peut entrer à plusieurs…

Nous avons eu la chance de rencontrer M. Stéphane Carbone,
chef étoilé du restaurant «l’Incognito» à Caen qui est venu à
l’école nous présenter son métier et répondre à nos questions
lors de notre matinée cuisine du 17 octobre.
Il nous a révélé quelques petits secrets avec, entre autres, des
anecdotes sur le repas servi aux chefs d’État le 6 juin dernier,
et il n’est pas venu les mains vides : il nous a fait déguster
des madeleines au chocolat et des petites pâtisseries à la
crème… Miam !
Puis, il s’est plié au jeu des photos et des autographes, pour
le plus grand plaisir de tous !

Madame Leguennec, dentiste et madame Lemerre, nutritionniste, sont venues dans les classes rencontrer les élèves et
répondre à leurs questions.
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Amicale des écoles
Éric Tabarly

Association
des Parents
d’Élèves de
l’École Sainte Marie
L’Association des Parents d’Élèves de l’École Sainte
Marie de Luc-sur-Mer est une association à but non
lucratif qui représente les parents d’élèves de l’école.
Elle a un rôle d’accueil, d’animation et d’information.

L’ Amicale des parents d’élèves
a été à l’origine de plusieurs
actions cette année, dont voici
un récapitulatif.

ANNÉE 2014

L’association œuvre tout au long de l’année pour aider l’équipe
enseignante dans la réalisation des projets pédagogiques en
finançant, par exemple, des sorties scolaires et des animations. Elle participe également à l’amélioration du cadre de vie
scolaire des enfants.

L’association anime la vie de l’école et organise des moments
festifs pendant l’année scolaire, très attendus et appréciés des
enfants comme des parents. Ces manifestations permettent
de, créer une ambiance conviviale et familiale au cœur de
l’École Sainte Marie.

• Participation au « Noël des Lutins » organisé par l’Union des
Commerçants et la municipalité de Luc : samedi 13 décembre
(après-midi), devant la Chapelle dans la rue de la Mer : Vente
de crêpes, gâteaux, petits cadeaux,... et de lampions pour le
défilé de fin de journée.
• Loto-Goûter Familial (lots enfants & adultes) : dimanche 1er
mars 2015 (après-midi) à la Salle Brummel. Ouvert à tous.
• Matinée Portes Ouvertes de l’Ecole: samedi 14 mars 2015
au matin, pour venir découvrir notre école et son équipe enseignante.
• Vide-grenier / Bourse aux jouets : dimanche 7 juin 2015
• Kermesse de l’école : samedi 27 juin 2015 (après-midi)
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au sein de l’école
ou à nous contacter, toute l’équipe sera heureuse de
vous accueillir ! apelsaintemarieluc@gmail.com
A bientôt !
L’équipe de l’APEL
www.ecole-saintemarie.com

Après une année scolaire forte
en actions diverses, allant de
la vente de soupe dans le parc
lors des illuminations, carnaval
dans les rues de Luc, du « Chocolot » en partenariat avec la
boulangerie Dupont rue de la Mer, et la vente de bouquets
pour la fête des mères, avec le fleuriste du marché.
Nous avons fini en beauté avec notre grande fête de l’école
qui a eu lieu dans le parc Verdun le 21 juin, jour de fête de la
musique. Lors de cette journée, tout a été mis en place pour
le plaisir des petits mais aussi des grands !! Des structures
gonflables, des stands de folie, de la sérigraphie, bref ce fut
une journée splendide ! L’après-midi a été ponctuée par des
spectacles réalisés par les enseignantes. Pour clore le tout,
un grand barbecue a été organisé où chacun a pu apporter
ses grillades, salades, et a pu partager ce moment avec ses
proches sous un soleil magnifique et accompagné par des
parents musiciens ! À la nuit tombée, les petits et les grands
ont été émerveillés par le spectacle de « jonglerie enflammée »
proposé par Sylvain !

Cette année, l’équipe a été renouvelée et un nouveau bureau
a été élu. La Présidente est Mme Lucile Covello, la trésorière
Mme Chantal Genevois-Duval et la secrétaire Mme Amélie de
Labarthe.

Voici les animations prévues
pour l’année scolaire 2014-2015 :

Le dimanche 4 juillet, a eu lieu notre défilé de vélos fleuris !
Sous un beau soleil (une habitude à Luc), des dizaines de vélos
tous plus beaux les uns que les autres ont défilé sur la digue
pour terminer au parc de la Baleine autour d’un petit goûter.

Pendant cette année 2014, l’association Le CAP a proposé
des activités diverses et variées en tenant compte des
envies et des besoins des enfants, tout en étant attentif
à leur rythme ( exemple : la semaine des défis, mini-camp
dans une ferme pédagogique, défilé + boum sur le thème
d’halloween, découverte des instruments de musique, séjour
à Océanopolis,…)
Nous restons très attachés à nos valeurs que nous développons
au travers de nos actions : comme l’autonomie, la citoyenneté,
le vivre ensemble.
Ne ratez pas notre rendez-vous de l’année prochaine :
Troisième édition « JEUX DE MAINS, JEUX DE LUTINS » en
collaboration avec le Service Jeunesse. Ce moment convivial
permettra de partager un moment agréable en faisant jouer à
des jeux de société, souvent méconnus des parents, mais pas
des enfants, qui sont très heureux de les faire découvrir à leurs
parents.

Pendant les vacances d’été, l’Amicale a organisé le vide-grenier rue de la Mer en collaboration avec le CAP. Les bénéfices
ont été offerts au CAP, ce qui leur a permis de financer des
achats de matériels pour les enfants.
Après ces belles vacances scolaires, nous avons tenu notre
Assemblée Générale, où a été élue une nouvelle équipe. Les
postes ont été ainsi redéfinis : Axel Mahé a pris la Présidence,
aidée de Laëtitia Rognant comme vice-présidente. Le poste de
trésorière, lui, est inchangé, c’est donc Sylvia Yverneaux qui
garde les comptes et nous avons le plaisir d’accueillir Aline
Cohen en tant que secrétaire. Une équipe forte pour cette
année à venir !!

En octobre, nous avons organisé un grand défilé d’Halloween
dans les rues de Luc. Les commerçants ont bien joué le jeu
en offrant des bonbons (et des sorts) aux enfants, tous plus
effrayants les uns que les autres. Le cortège a suivi son parcours sur la digue où l’équipe du salon de thé a gracieusement
offert un goûter à tous les enfants ! Le défilé s’est terminé à la
salle Brummel où les enfants ont pu danser et s’amuser tout en
mangeant des friandises et des crêpes (confectionnées par la
famille Crochard, que nous tenons encore une fois à remercier
pour sa gentillesse) ! Une opération en collaboration avec les
équipes du CAP qui ont réalisé une déco « terrifiante » dans
la salle !

Sortie en famille au parc d’attractions « La mer des sables »,
aux vacances de printemps.
La kermesse de l’école en collaboration avec les écoles et
l’amicale des parents d’élèves.
Des animations gratuites à destination des familles, quelques
samedis matins.

Renseignement :
Cap.lucsurmer@wanadoo.fr - 02 31 97 43 00
La directrice, Béatrice Michel.
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Le dimanche 16 novembre, salle Brummel, a été organisée une
bourse puériculture et jouets. Les exposants ont répondu présents et cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur ! À
noter dans vos calendriers la date du 15 novembre 2015 pour
réitérer cette opération que les gens adorent !

Culture et
Bibliothèque
Pour Tous
«Faire partager
le plaisir de la lecture»

Culture et Bibliothèques Pour Tous
« Faire partager le plaisir de la lecture »
Faire partager le plaisir de la lecture pour tous
est la raison d’être et la réalité de notre association.
Faire partager le plaisir de la lecture pour tous est
la raison d’être et la réalité de notre association

Guitare pour
tous
L’ Association Guitare Pour Tous vous
propose à Luc-sur-Mer, depuis 14 années,
des cours de guitare ou de batterie.
Anthony, Romuald et Jean-Luc s’attachent à dispenser
l’initiation ou le perfectionnement de ces instruments avec
beaucoup de professionnalisme. Ils sont compétents pour
enseigner dans tous les styles et interviennent auprès d’un
panel d’élèves de tous âges.
Nous avons eu plusieurs fois l’occasion, cette année, de
transmettre et de partager notre passion de la musique.
Ainsi, au mois d’avril, nous avons participé au Tour de l’Intercom,
organisé par la Communauté de communes Cœur de Nacre,
en accueillant en musique les sportifs au ravitaillement
d’Anguerny.

Pour décembre, notre vente de sapins est le jeudi 18 avec une
petite fête de Noël avec les enseignantes. Le père Noël se prêtera aux traditionnelles photos; du vin chaud et des crêpes (et
d’autres délices) seront proposés aux enfants et aux parents
pour passer un bon moment avant les fêtes !
Pour 2015, nous prévoyons plein d’actions ! Un loto galette, le
"Chocolot", le carnaval, bref, tout plein d’animations en attendant la grande Kermesse qui aura lieu cette année encore dans
le parc Verdun le samedi 20 juin !
Toutes ces actions nous ont permis de participer au financement des sorties scolaires ainsi qu’à l’achat de matériels :
vidéoprojecteur, appareils photos…

Les élèves ont présenté deux spectacles au Drakkar et un
place du Petit Enfer lors de la fête de l’été.
Un échange convivial a été réalisé en partenariat avec la
Commune d’Anguerny lors de la commémoration du 70ème
anniversaire du Débarquement. Un spectacle avec le thème
des chansons d’après-guerre a été spécialement conçu à
cette occasion. Une chorale éphémère a été constituée avec
une vingtaine de choristes. Elle nous a accompagnés lors
d’une prestation le 8 juin.
Samedi 15 novembre, nous avons renouvelé cette expérience
en animant une soirée cabaret pour l’Association Vie et Envies
d’Anisy. De nombreux participants nous ont accompagnés en
chantant et en dansant sur des airs biens connus de tous.

Si ces nombreux projets sont en cours, c’est grâce à
l’investissement de nombreux parents d’élèves.
Merci pour leur aide, et aussi aux équipes enseignantes pour
leur soutien ! 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/
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Quel plaisir aussi d’accueillir en musique et sous un magnifique
soleil les motards du 15ème Jumbo Run en septembre.
Comme chaque année, nous sommes sollicités pour participer
aux animations des Fêtes de Noël organisées par la Municipalité
et les Commerçants de Luc.
Les élèves de l’association interprètent avec leurs professeurs
des morceaux de Noël dans la Chapelle de Luc, le samedi 13
décembre à 15h00.
Dimanche 21 décembre, un après-midi « Noël en musique »
se tiendra salle Brummel. Il sera conclu par un goûter et des
friandises offerts par l’association.
D’autres manifestations sont prévues pour l’année 2015, avec
notre présence dynamique. Vous les découvrirez soit par voix
de presse, soit par des publications chez les commerçants,
à l’Office de Tourisme et sur notre site : www//guitarepourtous.org
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a encore des places
disponibles pour partager de bons moments musicaux
ensemble. L’association fonctionne toute l’année et les
nouveaux élèves sont les bienvenus.
			Cordialement
			L’équipe
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L’office de Tourisme
a organisé son 18ème
concours photo dont le
thème était «Luc au fil
des marées».

Le travail des adhérents d’Ombre & Lumière et une très
bonne entente entre la Municipalité et l’Association ont
permis la réussite du 1er Salon d’Automne de Luc-surMer.
Plus de 800 invités
et visiteurs sont
venus à la rencontre
des 39 artistes
présents.

Le concours était ouvert aux non professionnels et s’est
achevé le 26 août. L’exposition des photos réalisées a eu lieu
du 29 août au 21 septembre à l’Office de Tourisme et a attiré
de nombreux visiteurs qui ont pu voter pour la photo de leur
choix : nous comptabilisons 224 votants.

Merci à tous.
Ci-contre :
Monsieur Le Maire
et la lauréate du prix
de la municipalité
(Marie-Claire de Sousa)

Les lauréats

Mots croisés
I

II

III

IV

V

nisateurs O

mbre & Lum

VI

VII

VIII

IX

Le jury était composé de : Jacques Choppin (primé 2013),
Françoise Hervieu-Launay (membre du CA de l’Office de
Tourisme), Valérie Corre (Graphiste), Pierre Durand (passionné
de photos) et Delphine Vornière représentant le Casino de Luc
; il s’est réuni le samedi 20 septembre afin de délibérer.

Julien LE V
AGUERES
E, Prix du
Jury
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Horizontal :
.1 : Caen est celle du Calvados
.2 : Dès le début, il n'est pas pour ! - Fibre synthétique
.3 : Elles relient des mêmes valeurs
.4 : Sans qu'il s'en doute (A l') – Position de Lisieux par rapport à Luc-sur-mer
.5 : Tableau - Bravo au cinéma – On peut l'être avec une fève
.6 : Père, dans le milieu – S'il est levé, ce n'est pas forcément bon signe
.7 : Auxiliaire
.8 : Roi norvégien – Fit une réponse évasive...
.9 : Relatif à une ressource souterraine – Doublé, c'est le bruit du chat heureux
.10 : On en fait preuve si l'on suit son idée avec obstination
Vertical :
« Esope reste ici et se repose » en est un exemple !
I:
II :
Voie raccourcie – Nuança les couleurs – Plante textile
III : A Luc, les baigneurs sont plus nombreux durant ces périodes Cet humaniste alsacien est l'auteur de « La Nef des fous »
IV : Visage – Met sa confiance (se)
V:
Il voulait téléphoner chez lui, dans un film de Spielberg de 1982 !
VI : La coccinelle ou le hanneton par exemple
VII : Choix – Spécialité de médecin
VIII : Elle vient ensuite
IX : Dans un sens, c'est un élève officier de réserve – Personnel un peu vague S'il est du Ciel, c'est un bienfait !
X:
Partager son savoir fait partie de sa mission
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Le coup de cœur du public revient à la photo d’Aurore Minot.

et les orga

l

3ème prix : Mathieu Garrier Gommes

l

2ème prix : Aurore Minot

Et, le 1er prix revient en 2014 à : Julien Le Vaguerese
FÉLICITATIONS À TOUS !
Merci au Casino, au restaurant l’Escapade, à la Cure Marine
et au salon de thé pour leur partenariat et pour les lots offerts
aux participant.

x du
INOT Pri
Aurore M

Un nouveau trésorier ?
Une nouvelle adresse ?
L'objet de l'association qui s'élargit ?
La fin de l'aventure ?
Désormais,
les démarches de modification
et de dissolution peuvent se faire sur internet.
Tout comme les démarches de création,
accessibles en ligne depuis 2012.

Public

L’Office de Tourisme de Luc est dissout au
31 décembre 2014 : bienvenu à l’Office de
Tourisme Intercommunal.
La Communauté de communes a repris la compétence
tourisme depuis janvier 2013. L’association de l’Office de
Tourisme de Luc sera donc dissoute au 31 décembre 2014
au profit d’une nouvelle association intercommunale créée en
2014.
Au 1er janvier 2015, l’association Office de Tourisme Intercommunal
(OTI) reprend à sa charge le fonctionnement des 4 bureaux de
la Communauté de communes (Bernières, St Aubin, Langrune
et Luc). Cette association, dont le siège est à St Aubin, compte
parmi ses membres des représentants de chaque commune.
Sa première tâche, une fois le bureau constitué, a été de
recruter une directrice, en la personne de Mathilde Lelandais,
qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2015 et qui encadrera
les quatre bureaux de la côte. A Luc, les deux hôtesses ne
changent pas et vous retrouverez toujours Monique et

Sandrine pour vous accueillir dans les mêmes conditions.
Mais, les quatre bureaux devront, d’ici au 1er janvier 2018,
répondre aux exigences de l’Etat qui leur demande d’obtenir un
classement de catégorie 1. Des labels et la démarche qualité
sont également des objectifs fixés à la nouvelle équipe qui va
mettre en place des circuits, des randonnées et la promotion
de l’ensemble du territoire de la Côte de Nacre.
La tâche à réaliser est grande et vous retrouverez désormais
les informations de vos Offices au sein du bulletin de la
Communauté de Communes.
					

Carole Frugère,
Présidente de l’Office de Tourisme de Luc-sur-Mer.
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Chères Lutines, chers Lutins,

i
m
e
S azz
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Les Kids chantants
Mais que se passe-t-il cette
année aux Kids Chantants ?
Ça grouille, ça fourmille, ça joue, ça danse sans oublier de
chanter bien sûr !
Et oui, cette rentrée 2014 a vu une vraie évolution se dérouler
chez les Kids :
Nos petits Kids qui nous quittaient d’eux-même quand ils
entraient au collège ont voulu devenir de grands Kids des «
teens * chantants »,
Alors, ni une ni deux, Stéphanie et Blandine ont agrandi leur
cœur et leurs cordes pour créer ce genre nouveau et grossir
les rangs des Kids jusque-là limités à 25 pour atteindre le gros
nombre de 31 enfants !
Voici donc maintenant une dizaine de jeunes collégiens
chantant à tue-tête, entraînant les plus jeunes, et apprenant les
deuxièmes voix plus difficiles.

Au programme cette année : un concert à Noël à Luc, deux
messes animées (samedi 13 décembre à l’église de Luc et
dimanche 1er février 2015 à 11h à la basilique).
Et bien sûr, le spectacle !!
Vers quelle folie allons-nous emmener cette troupe déjantée ?
Ils crient, ils bougent dans tous les sens, ils ont l’esprit de
groupe, ils se balancent de liane en liane. Oui! C’est un peu
cela nos répétitions, parfois. On se croirait au milieu d’une
horde de gorilles...

Après plus de 10 ans au service de la musique à Luc-sur-Mer, en tant que professeur
ur-Me
s
c
u
L
de trombone puis chef d’orchestre, David Lerossignol quitte le SEMI JAZZ BAND
cet automne pour de nouvelles aventures musicales.
Ce chef talentueux, et leader incontestable des belles heures de notre formation musicale, a toujours représenté fièrement
notre Commune, dont il était Chevalier de la baleine. Nous souhaitons donc le remercier à nouveau pour les excellents
moments passés avec lui pendant toutes ces années.
Ceci étant, ce départ ne modifie en rien notre passion pour la musique. Et, les citoyens présents lors des cérémonies
du 11 novembre ont pu constater que, malgré l’absence d’un chef d’orchestre, nous répondions toujours présents aux
cérémonies patriotiques et événements importants de notre Commune.
Nous avons maintenant bon espoir de recruter très prochainement un nouveau chef d’orchestre qui nous proposera,
avec une approche forcément différente, une relecture du répertoire musical que nos auditeurs et musiciens apprécient
particulièrement : le JAZZ !!!
Dans cet esprit de renouveau, nous (re)lançons un appel à tous les musiciens et musiciennes intéressés pour se joindre
à nous. Les répétitions ont lieu tous les mardis soir à la salle de répétition, dans la bonne humeur.
										Musicalement,
Le SEMI JAZZ BAND - Marius BAUDRY - mariusbaudry@yahoo.fr

Alors, nous jouerons la comédie musicale adaptée spécialement
pour les Kids Chantants :
Tarzan, tiré du film de W. Disney sur la musique de Phil Collins.
Rendez-vous donc fin mai au Drakkar pour chanter avec nous
Ooooooooooooooooh
Et bonne année à tous !
Blandine Giovacchini
teens* = teenager = adolescents

L’Union Commerciale et Artisanale de Luc-sur-Mer
Quelques 600 roses ont été distribuées pour la fête des mamans; une
quinzaine commerciale a permis de
faire gagner un week-end à Center
Parc et de nombreux autres lots; pour
le 70ème anniversaire du Débarquement : 500 petits drapeaux distribués, vitrines décorées et commerçants en tenue d’époque, orgue de
barbarie, musiques de Glen Miller au
Parc... L’union a bien participé à cette
superbe journée du 7 juin.
Claudie Crenel, la Présidente.
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Confrérie des Chevaliers de la Baleine

omme l’a dit un journaliste dans un journal local, «l’humour ne fait pas défaut dans la station balnéaire et baleinière
de Luc-sur-Mer». En effet, sept nouveaux chevaliers ont rejoint la Confrérie au cours de l’été 2014, après avoir
déclaré sur l’honneur « qu’ils n’utiliseraient jamais de corsets qui ne sont que les cimetières de leur vénérée amie».

Ainsi, ont été jugés dignes d’intégrer la Confrérie : Emmanuel Chaunu, dessinateur humoriste de renommée nationale et télévisuelle,
Christine Durand, adjointe aux animations et associations, Claude Badier, très investi dans diverses associations locales, J.François
Thomines, ancien instituteur à l’école Tabarly, Michèle Le Déroff, présidente du club Bel Automne, Claude Bossard, en charge des
finances municipales et Olivier Laurent, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement. Avec Monique Feuillet, élevée au grade de Grand
Baleinier, et avec tous les Chevaliers présents, tous ont pu pousser le cri de ralliement; «Vive Luc, car, après Luc, c’est assez !...»
Le traditionnel thé dansant du mois d’août clôtura dans la bonne humeur et sous un soleil généreux notre saison baleinière.
												

Anne Legoux, Grand Maître
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Club Bel Automne
de Luc sur Mer
Le Club Bel Automne a repris ses activités depuis le 2
septembre. Adhérentes et adhérents étaient heureux de se
retrouver après deux mois d’été au ralenti, le Club étant fermé
au mois d’août.
Nous accueillons toujours avec joie les nouveaux adhérents,
les inscriptions se font actuellement, et tout au long de l’année,
pour tous les retraités. Nos activités sont toujours le mardi et
le jeudi après-midi. Il est possible de venir découvrir le Club
un après-midis ; gracieusement, le goûter vous sera offert. La
cotisation comprend l’assurance du Club, votre anniversaire,
votre Noël et votre goûter les après-midi. Nous vous souhaitons
à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Déjeuner au Casino le 21 juin 2014

UNC
Les magnifiques manifestations qui ont animé notre ville le 7
juin dernier à l’occasion du soixante dixième anniversaire de la
Libération de Luc-sur-Mer, s’estompent quelque peu pour laisser la place aux festivités de fin d’année. Il convient cependant
de relater les principales activités de notre section qui se sont
déroulées après ces événements.

Tout d’abord, le 5 août où, face au monument de
14/18 situé dans le cimetière de notre Commune, se déroula
en présence de nombreuses personnes, une cérémonie patriotique à la mémoire des braves qui partirent au combat il y a
100 ans. Puis, très vite, est arrivé le traditionnel 11 novembre
qui, cette année, a retenu toute l’attention de l’UNC bien sûr,
mais également celle de notre Maire.
Après un très bel office religieux dans notre église
retrouvée, l’ensemble des drapeaux ainsi que les représentants des Communes avoisinantes, accompagnaient les deux
délégations Britanniques invitées par la Mairie afin de rendre
un hommage particulièrement émouvant aux soldats de leur
pays, inhumés en ce lieu.
Puis, à 11h30, sous un ciel étonnamment clément,
vous avez pu assister à une cérémonie très complète et soignée au monument Verdun, avec un thème inhabituel, 3 drapeaux, 3 hommes, 3 couleurs mettant à l’honneur les glorieux
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Corps
Accord

emblèmes du 36ème RI, des victimes civiles et, enfin, de la
première armée Française, Rhin et Danube. En présence des
enfants des écoles qui lirent avec soin les noms des victimes
ainsi que l’histoire de deux poilus écrite par M. Pascal Lamy,
en présence également d’une foule nombreuse, les autorités
Françaises et Britanniques ont déposé des gerbes avant d’assister à une remise de décorations pour trois porte-drapeaux,
messieurs J.-L. Grégoire, S. Stéfani et F. Invernizzi.
Nous n’oublierons pas de remercier ici, l’excellent
orchestre de la Communauté de communes, ainsi que la Semi
qui nous ont accompagnés au cours de cette matinée. Le traditionnel banquet qui suivit fut à la hauteur de cette journée
dédiée à la mémoire de tous ceux à qui nous devons notre
Liberté.
Quant à l’exposition que nous avons organisée sur la
citoyenneté, elle aura connu un réel succès avec 250 visiteurs
environ. Notez sur vos agendas la date du 24 janvier, ce sera
notre soirée galette des rois avec l’orchestre Cocktail-Passion. Enfin, une information importante pour les adhérents de
l’UNC de Luc, la prochaine Assemblée Générale est fixée au
dimanche 8 mars 2015, à 9h30, petite salle Brummel de Luc.
Courage et persévérance à ceux qui sont dans l’épreuve de la
maladie ou de la séparation.
Le président,
Bernard Pagnon.

Michèle Le Deroff, Présidente

C
Claudia Biraghi (sophrologie) et Nadège Joerger (yoga)

L’association Bien être
et Yoga retrouve
la sophrologie !

D

epuis la rentrée de septembre 2014, l’association
Bien être et Yoga s’est proposée, sous la houlette de Claudia Biraghi, de reprendre l’activité
sophrologie-relaxation laissée vacante.
Cette activité a pour objectif de vous offrir des outils afin de
développer sérénité et mieux-être dans votre quotidien. Ainsi,
cette pratique vous permettra de développer vos capacités
telles la confiance en soi, la concentration, la mémoire... et de
retrouver le sommeil. Elle contribue également à développer
votre aptitude pour une gestion active du stress et des émotions négatives.
Alors, si vous vous sentez concerné, n’hésitez pas, venez nous
rejoindre tous les lundis soir de 19h à 20h dans la salle du
Dojo du Gymnase Chabriac !
Bien évidemment, vous pouvez retrouver également les cours
de yoga, qui ont été repris cette année par Nadège Joerger
et ce, dans la continuité de Gisèle Grosso, le jeudi de 19h à
20h15 et le vendredi de 10h à 11h15. Vous retrouverez tout
l’esprit de cette pratique millénaire : écoute de soi, respiration,

ette année, l’association «Corps Accord»
centre ses activités sur
les cours de Qi Gong (gymnastique douce chinoise) et
de Tai Ji Chuan (art martial
doux), pur renforcement du
corps et de l’esprit par l’assouplissement, la concentration et la détente.
Tous les jeudis de, 10h à 10h45: Qi Gong sur des chaises
pour personnes à mobilité réduite ; de 10h45 à 11h45, Qi
Gong des Animaux, pour tous. Les lundis de 10h à 11h30: Qi
Gong pour avancés et Tai Chi Chuan. Ces trois cours ont lieu
à l’ancienne école des filles. Les mercredis de 18h30 à 20h :
Qi Gong et Tai Chi Chuan pour débutants, suivi de méditation
taoïste de 20h à 20h30, à la grande salle Brummel.
Des mini-stages seront aussi proposés : une matinée
de découverte ou d’approfondissement, du Qi Gong et
du Tai Ji Chuan pour le 17 janvier et pour le mois d’août;
pour plus d’information, contactez nous au 02 31 97 33
93 ou sur le site www.corpsaccord.net
Orit Callcut
geste conscient à travers la posture, yoga-nidra et méditation
afin de retrouver souplesse et énergie. Alors, quiétude intérieure et équilibre pourront se manifester dans votre vie.
Pour tout renseignement sur la sophrologie, contacter
Claudia au 06.26.61.14.23 ou sur cbiraghi@existenso.
com. Pour le yoga, Gisèle Grosso au 02.31.96.64.13 ou
Nadège Joerger au 06.34.64.01.30 ou encore sur :
bienetreyogaluc@gmail.com.
Ces deux pratiques s’adaptent à chacun d’entre nous, quels
que soient notre âge, notre état de santé ou la période de vie
que nous traversons. À bientôt sur les tapis pour une séance
d’essai !
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Luc Badminton Détente

Forma’Luc
Association loi 1901, FORMA’LUC rassemble autour de la
danse en ligne et de l’informatique les amateurs d’ambiance
chaleureuse et joviale.
• Depuis 2009 à Luc-sur-Mer, nos 105 adhérents se rassemblent une fois par semaine au sein des différents groupes
pour partager un moment de détente et d’apprentissage :
1. de la danse country et toutes les autres danses en ligne.
2. de l’informatique
• Véritable moment de partage et de bonne
humeur, le bureau travaille pour apporter son
dynamisme et ses idées au service des adhérents

Gymnastique
volontaire

Démonstrations 4ème trimestre 2014 :
11/12/2014 : Maison de retraite EMERA de Luc-sur-Mer à 15h
30/12/2014 : Rétro moto Club du Calvados

Notre association compte cette année 56 adhérents qui
pratiquent le badminton dans un esprit de détente, du débutant au passionné. Cette année, trois tournois internes sont
organisés dans la salle Chabriac :
l Le 30/11/2014 l’après-midi l Le 29/03/2015 l’après-midi
l Le 7/06/2015 toute la journée avec barbecue midi.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 15 octobre 2014, à
l’issue de laquelle nous avons procédé au renouvellement
des membres du bureau qui se compose désormais comme
suit :

VIVE LES FCLL et FCCN

V

oici une saison où arrive, pratiquement à michampionnat, l’heure de faire un petit bilan de
cette première partie. Ce début de saison, est très
intéressant tout d’abord, sur le plan des licenciés : nous
sommes à ce jour 178 dont 94 enfants de 6 à 18 ans.

Rappel : la gymnastique volontaire est une association
ayant pour but de pratiquer un sport de façon douce,
conviviale et en musique.
Président : Sylvain Royer l Vice-présidente : Marie-Christine
Joret l Trésorière : Annick Crocquevieille l Secrétaire : Héloïse
Lebas l Membres actifs : Maéva Lepetit, Jean-Paul Lortie.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
l

- Sylvain Royer 06 20 09 19 22 - royerschneider@sfr.fr
- Marie-Christine Joret 02 31 96 38 22 joret.jacques@neuf.fr

Pour information joindre la présidente au
02.31.96.29.73

Sur le plan sportif, satisfaction pour cette mi-saison puisqu’à
ce jour, l’équipe A est classée première, l’équipe B, coachée
par Christophe Broult, est deuxième. Nos vétérans, emmenés
par Pascal Liegard, sont calés dans le milieu du classement
mais sont toujours en coupe en étant premiers d’un groupe
relevé : tout va bien pour ces trois équipes. Nous croisons
les doigts pour préserver ces bons résultats. Nous avons également un jeune arbitre qui vient de terminer sa formation et
réussir son examen, Cyriaque Roussel : bravo à lui et bonne
chance pour cette nouvelle carrière.

À savoir : nos 6/7/8/9 ans s’entraînent à Luc (mardi soir
à partir de 17h45).
l

luc-sur-mer

Tél : 02 31 41 43 66 ou 06 75 69 05 46

Notre effectif se compose de deux équipes séniors,
chapeautées par notre entraîneur Anthony Gouel et son
adjoint Christophe Broult, coach de l’équipe B.

Au sein du groupement du FCCN (Football Clubs Côte de
Nacre), regroupant Ver-sur-Mer, Courseulles et Langrune-Luc,
nos jeunes joueurs font également un bon début de saison
en s’entraînant régulièrement en nombre et en participant aux
traditionnels plateaux du samedi matin.
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Présidente : Catherine Haucourt

Tous les U11 s’entraînent à Luc le lundi soir à 18h et
le mercredi soir à partir de 18h.

Deux créneaux sont proposés
au gymnase J. Chabriac :
l Le mardi de 18h30 à 19h30
l Le jeudi de 9h30 à 10h30
Les animateurs sont diplômés et ont toutes les compétences requises. Les adhérents peuvent participer aux
deux cours.
La première partie de la séance est consacrée aux
échauffements bras et jambes, exercices de souplesse,
musculation et équilibre; puis, en 2ème partie, allongés
au sol, nous travaillons les abdominaux pour terminer
par la relaxation.

Le samedi 20 décembre, salle Chabriac :
plateau Nöel des 6/7 ANS 14h et également
au Club-house du stade de Luc,
arbre de Noël du FCCN à 17H.

l

Tous les U13 s’entraînent à Courseulles.

Informations : Roger Moreau, Président
02 31 80 36 42 et 06 48 11 79 99

l

Tous les U15 s’entraînent à Langrune.

Daniel Brion, secrétaire : 02 31 97 65 80

l

Tous les U17 et 18 s’entraînent à Courseulles.

Pascal Liegard, trésorier : 06 72 21 73 05

luc-sur-mer
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Aïkido

Luc Volley Club

Depuis le mois de septembre, les aïkidokas de Luc ont
retrouvé le tatami. Cette année, le Club a le plaisir de
compter de nombreux nouveaux et jeunes licenciés.

Volley loisirs
Jeudi 13 novembre, le Club a organisé le premier tournoi Festy
Volley de la saison. Ce tournoi s’adresse à des équipes loisirs
dont le seul but est de passer une bonne soirée en rencontrant d’autres équipes loisirs. Trois Clubs étaient représentés,
Caen Volley-ball, Asptt Caen et Luc-sur-Mer. 5 équipes se sont
affrontées et les 2 équipes de Luc ont terminé à la première et
deuxième place.
A l’issue de ce tournoi, Nathalie Vallognes, Présidente de la
ligue de Basse-Normandie de Volley Ball est venue remettre
le trophée loisirs remporté par le Club la saison précédente.
Ces tournois, au nombre de 5, sont proposés par le comité du
Calvados de Volley.

Nous vous rappelons que pour ceux qui souhaiteraient découvrir l’Aïkido, Arnaud Leroux sera heureux de vous accueillir le
temps d’un cours d’essai.
Rappel : les cours se tiennent au gymnase Jean Chabriac le mercredi, de 6h30 à 8h00, et le jeudi, de 20h30
à 22h avec, pour ceux qui le souhaitent, une heure complémentaire jusqu’à 23h.
							
Pour le bureau,
Fabrice Boivin
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a fin de l’année est déjà là et c’est l’heure des bilans. L’année 2014 est un excellent cru, le Club a vu
ses effectifs augmenter de plus de 25 %. Il compte
désormais 67 adhérents. Et, le nombre de femmes est
en augmentation constante.
Les sorties promenades du lundi après-midi rencontrent un
grand succès, et permettent à tous de retrouver les chemins
de la forme. Six cyclo-découvertes ont permis de découvrir
un large panel du patrimoine local, de la Tuilerie de Bavent, à
l’église orthodoxe de Colombelles, en passant par le prieuré
Saint Gabriel à la cave de Rosel.

Arnaud Leroux propose, une fois par mois, un cours en silence
« Chinmoku Geiko ». Cette pratique étonnante pour un non initié permet d’appréhender rapidement l’utilité du regard et, plus
exactement, de comprendre que la forme que l’on perçoit dans
une technique n’est pas forcément celle qui est réalisée. Le
silence se traduit en aïkido par la suppression de toute forme
de communication (pas de parole ou de geste explicatif alors
qu’il est possible de crier : « Kiai »).
Cet été, s’est à nouveau tenu le Stage International avec 70
participants de 7 nationalités différentes. Le stage, qui s’est
déroulé du 20 au 27 juillet, a permis à nouveau de promouvoir
notre discipline et le rayonnement de Luc-sur-Mer au-delà de
nos frontières. Comme chaque année, Toshirô Suga (7ème Dan :
Shichidan) a animé ce stage et a donné à cet événement un
caractère convivial en organisant un repas japonais traditionnel
pour plus d’une centaine de personnes.

Dessin :

La place du Petit Enfer est bien animée les mardis, jeudis et
samedis matin avec tous ces cyclistes prêts à une balade sur
toutes les petites routes de la région. Le dimanche matin, un
groupe de VTTistes s’élance de la place des Marronniers de
Douvres la Délivrande pour découvrir les nombreux chemins
de terre et de mer environnants.

ochard

Robert R

Certains se sont aventurés « loin de leur petit Liré » jusqu’en
Corse, Croatie ou en Chine pour des séjours inoubliables.
Nombreux sont les estivants qui nous ont accompagnés cet
été (Belges, Anglais, Allemands) ; ce fut un grand plaisir de
leur faire découvrir les coins secrets de la Côte de Nacre.
Pour 2015, de nombreux projets sont au programme, et il y a
toute une année pour les réaliser !
En attendant, pour la nouvelle année, tout le Club vous fait une
bise…cyclette !
Pierre-Marie Werlen
Contact : 02 31 96 80 80

Pour le bureau,
Jean-Michel Normand

Les benjamins
Les benjamins ont participé au
premier tournoi micro volley de la
saison. 10 équipes se sont rencontrées au gymnase de l’Asptt
Caen et nos Lutins terminent
6ème, ce qui constitue une bonne
performance pour un premier
tournoi.
École de Volley
Il reste quelques places à l’école de volley pour les plus jeunes
(à partir de 5 ans). Corinne et Laurence seront heureuses d’accueillir les futurs joueurs et joueuses, le mercredi au Gymnase
Chabriac à partir de 17h30.

luc-sur-mer
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Les amis de
la Translutine

L

es Amis de la Translutine préparent activement le
25ème anniversaire de la course ; la date est retenue,
marée oblige : ce sera le samedi 18 juillet 2015.

En coopération avec la Mairie, nous proposerons une grande
fête sportive avec la participation du groupe de percussion
« SAMBA’PERO » de Cherbourg ; musique et danse animeront
cette édition de la grande course pédestre de Luc-sur-Mer.
Pour ce grand rendez-vous, une quarantaine de bénévoles se
sont déjà réunis pour améliorer l’organisation de cette soirée
qui s’annonce déjà exceptionnelle, avec un grand concours de
coureurs déguisés.
Nous remercions tous nos partenaires : commerçants, artisans,
donateurs qui nous aident dans notre action, merci à tous.
Nous n’oublions pas les services techniques et M. Schlupp
pour le travail obscur, mais efficace.
Chaque année, toujours plus de Lutins participent à ce moment sportif, nous espérons battre le record de participants
l’année prochaine !
Programme de cette soirée :
- Course enfants « Edmond Allizard» 18h30 : 1km600
- Course « c’est pour la plaisir » 19h30 : 3km400
- Course «TRANSLUTINE 25ème édition» 20h30 : 10km217
Surtout, pensez à votre certificat médical si vous n’avez pas de
licence. Translutine ouverte à tous !
Les randonnées pédestres fonctionnent tous les 3ème dimanche
du mois (organisation Jacky Choppin, Jean-Michel Normand).
Photo des randonneurs : «autour des haras».
Pour le bureau, Jean-Michel Normand

C’

est dans la douceur de conditions météo plutôt très clémentes et sous l’œil curieux et prudent de nos oiseaux migrateurs, dont de nombreuses bernaches cravants (des oies) faisant escale
sur nos plages en ce moment, que nous finissons cette
année de glisse à Luc.
La tranquillité bienveillante de la météo de 2014 ne nous aura
pas pour autant privés de vent et de sensations tout au long
de l’année. Même si ce sont bien davantage la fréquentation
et nos résultats qui auront eu le mérite de nous décoiffer cette
année !
Scolaires, touristes, habitués ou non, locaux, tous ont été plus
nombreux et nous les remercions très chaleureusement pour
leur fidélité et leur confiance. Et, c’est toujours avec une joie
sincère et souvent beaucoup d’émotion que nous retrouvons
des visages connus, des fidèles, des familles, des amis…

Une longue saison de voile scolaire
Avec un mois d’activité supplémentaire, la saison de
voile scolaire a commencé début avril cette année.
Ces 3 mois complètement dédiés à la voile scolaire n’ont pas
été de trop pour accueillir plus de 180 élèves, en quasi-totalité
issus de la Communauté de communes Cœur de Nacre et ce,
pour des cycles de 4 à 10 séances. Le temps a été particulièrement agréable cette année et, a permis aux élèves des
différentes classes de naviguer dans des conditions idéales et
parfois estivales, bien avant l’heure.
Cette fréquentation représente tout de même
une augmentation de 20% du nombre de
séances par rapport à l’année précédente.
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Les vacances d’été étant à présent « décalées » d’une semaine
quasi complète par rapport aux calendriers précédents, nous
avons pu proposer de la voile scolaire jusqu’au 3 juillet ! Il paraît maintenant très difficile de pouvoir accueillir davantage de
classes ou d’élèves, en sachant que nous mettons également
les mois de septembre et octobre à contribution pour accueillir
les élèves.
L’encadrement de la voile scolaire nécessite 2 à 3 moniteurs
selon les effectifs, nécessairement titulaires d’un BPJEPS ou
BEES et agréés par l’Inspection Académique du Calvados,
les moniteurs saisonniers n’étant pas habilités à travailler hors
périodes de vacances scolaires.

Une fréquentation estivale
en très forte hausse, mais répartie
de façon inhabituelle.
Avec plus de 1100 visiteurs uniques cette année, 585
stages l’été, l’école de voile atteint un nouveau record
et affiche une progression de son nombre de stages
annuels de 15%.
Cette progression est d’autant plus satisfaisante qu’elle repose sur l’enthousiasme et le plaisir communicatifs de nos
pratiquants.

luc-sur-mer
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renseignements
Gendarmerie
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73
Pompiers Ouistreham - Tél. 18

Section sportive au lycée

En cette fin d’année civile 2014, mais en
ce début d’année scolaire 2014-2015,
nous avons la joie et le plaisir d’accueillir les lycéens de la section sportive du
lycée Cours Notre-Dame de Douvres
la Délivrande.
Chaque mercredi après-midi, de septembre à décembre et de mars à juin, 25
à 30 élèves de la seconde à la terminale
viennent profiter et se former à la navigation en catamaran, dériveur et planche à
voile.

La répartition, au cours de ces deux mois d’été, de la fréquentation de l’école a été sensiblement différente des autres années. Traditionnellement, nous voyons le plus grand nombre
de pratiquants accueillis entre le 15 juillet et le 15 août avec
un léger creux sur la semaine de transition. Or, cette année,
l’été aura commencé très fort, avec deux premières semaines
de juillet frisant la fréquentation record d’un été. En revanche,
le rebond traditionnellement observé en août a été moins fort
que prévu. Nous n’avons pas spécialement bénéficié de l’effet
« 70ème anniversaire du Débarquement » et, il est difficile de
dire si cette évolution de la répartition de la fréquentation est
liée à un changement des habitudes de vacances ou à d’autres
causes.
Nous avons pu faire face à cette forte demande des 8-12 ans
en début de saison, en augmentant notre capacité d’accueil,
notamment en catamaran, et en mobilisant un moniteur supplémentaire, offrant ainsi la prise en charge simultanée de 6
groupes sur l’eau, tout en préservant un taux d’encadrement
important. Ainsi, à titre d’exemple, nos plus jeunes moussaillons, en Optimist, sont au nombre de 5 maximum pour un moniteur, ce qui permet de mieux les entourer et les accompagner
dans la découverte et l’apprentissage.

Initiation à la compétition

Le Luc Yacht Club contribue de nouveau, depuis l’année dernière, à la vie sportive départementale avec ses coureurs en
catamaran et planche à voile. Cette année a permis de voir de
nouveaux profils de compétiteurs émerger et quelques beaux
résultats peuvent à présent être mis au palmarès de nos coureurs.
Notre ambition est de favoriser la découverte des 1ers échelons de la compétition auprès de nos habitués désireux de se
mesurer aux autres coureurs départementaux. Des ambitions
sportives, donc raisonnables, et un fonctionnement qui permettent de continuer à séduire notre public et ses attentes
spécifiques.
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Chaque élève découvrira ces 3 supports, tout au long de l’année, et aura l’occasion de se forger une culture nautique dans
la bonne humeur, sans toutefois pouvoir se soustraire à une
partie théorique qui, gageons-le, ne sera pas sans faire ressurgir quelques notions de géométrie, de mathématique et de
physique dans les têtes bien faites de nos jeunes impétrants
bacheliers, en leur offrant une application concrète.

Environnement maritime

La découverte, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement maritime et au développement durable sont une des missions principales du Luc Yacht Club.
La transversalité de ces notions est particulièrement évidente
avec les activités nautiques et les programmes scolaires, mais
son importance ne se limite pas à cela. C’est une fenêtre qui
s’ouvre sur les richesses de nos côtes, sur la bio-diversité et les
ressources naturelles qui s’étalent sous nos yeux sans forcément que nous en ayons conscience, que nous soyons petits
ou grands. Et c’est Grégoire, notre spécialiste en la matière,
qui s’est fait la joie de renouer cette année avec l’accueil des
publics et qui, après des interventions très réussies en 2014, a
pour objectif de mettre la barre plus haut en 2015.

Toute l’équipe
du Luc Yacht Club
vous souhaite
à toutes et à tous
de très bonnes fêtes
de fin d’année.
Informations et inscriptions :
Association « Luc Yacht Club »,
Ecole de voile et d’environnement maritime de Luc-sur-Mer
Rue Georges Guynemer - 14530 Luc-sur-Mer
Tél : 02 31 96 74 39 - Courriel : infos@lyc.asso.fr
Nous sommes présents sur Facebook et
domiciliés dans l’espace numérique
à l’adresse suivante : http://www.lyc.asso.fr

Service médical d’urgence - Tél. 15
C.H.R.U. - Tél. 02 31 06 31 06
Centre anti-poison
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22
Centre François-Baclesse
(centre de lutte contre le cancer) Tél. 02 31 45 50 50
MÉDECINS (urgences - gardes)
• Docteur CHICOT
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82
• Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer
Tél. 02 31 97 32 83

URGENCE PHARMACIE
Pharmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37
EAU - Nantaise des Eaux
Avenue Foch - 14530 Luc-sur-Mer
Tél. 09 69 320 404
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48
ASSAINISSEMENT - Eaux de Normandie
Chemin du Grand-Clos
14830 Langrune-sur-Mer
Tél. 02 31 36 12 20
GDF Suez
Urgences gaz naturel :
0 800 47 33 33 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
Raccordement gaz naturel :
0 969 363 534 (Prix de l’appel selon opérateur)
Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)
www.dolcevita.gazdefrance.fr

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

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

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

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

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
M. CORBIN Laurent - Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi
8h-12h30/14h-18h30. Ouvert le samedi.
kinésithérapeutes
• M. BUTAVAND - 2, rue Guynemer
Tél. 02 31 97 32 22
• M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer
Tél. 06 80 40 07 55
• M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé Vengeon
Tél. 02 31 96 82 94
• M. MALIVOIR Jean-Yves
5, bd de la République
Tél. 02 31 97 09 24 - 06 42 63 57 56
CABINET DE PODOLOGIE
Mme DANJOU - 24, Rue du Docteur Charcot
Tél. 02 31 25 05 17
CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38
VÉTÉRINAIRE
M. MIGNIÈRE - 6, rue Lucien Raulet
Tél. 02 31 80 99 13
OPTICIEN
M. Stéphane GRENIER - 4 place de l’Étoile
Tél. 02 31 77 18 59
PHARMACIE
M. T. JOUENNE et Mme K. RAULT
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 32 10

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

services
MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10 à
12h et de 13h30 à 17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur enregistreur en dehors
des heures d’ouverture). mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36
Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39
Service Jeunesse
Rue du Docteur Tessel - enceinte sportive
14530 Luc-sur-Mer - Tél. 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert au public mercredi et samedi 13h30-18h30
Vendredi 16h30-18h30
LA POSTE
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h
Départ du courrier :
14h45 en semaine / 11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86
LES ÉCOLES
École Éric Tabarly primaire
27, avenue Foch - Tél. 02 31 97 34 44

École Éric Tabarly maternelle
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 97 34 60
École Sainte-Marie (primaire-maternelle)
11, avenue Foch - Tél. 02 31 97 31 74
École de musique
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 40
Restaurant scolaire
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 80 13
LE C.A.P. (Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)
Tél. 02 31 97 43 00 - www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
MAISON DE LA BALEINE
Parc Hôtel de Ville - Tél. 02 31 97 55 93
OFFICE DE TOURISME
Place du petit-Enfer - Ouvert toute l’année
(Détail des horaires sur répondeur)

Tél. 02 31 97 33 25 - Fax : 02 31 96 65 09
(avec répondeur enregistreur en dehors des heures d’ouverture)

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 vendredi et samedi.
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochains passages : 11 mars, 10 juin, 19 août, 18 novembre
2015 (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).
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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.
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.

associations
Loisirs, culture, social
Amicale écoles Publiques
M. Axel MAHÉ
APEL École Sainte-Marie
Mme Lucile COVELLO
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 :
Claudie BIRAGHI
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)
M. DUTERTRE Christian
Tél. 02 31 97 43 00
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Club de Voile
M. JOUENNE Marc
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 de la Côte de Nacre
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

Surveiller l’environnement proche : demander à un voisin de confiance
de surveiller son habitation en cas d’absence, signaler ses dates d’absence
prolongées à la brigade de gendarmerie.
Des passages pourront être effectués par les patrouilles.

Signaler toute présence suspecte : signaler en composant le 17,
les véhicules et individus qui semblent se livrer à un repérage des lieux,
donner si possible des éléments précis d’identification
(plaques d’immatriculation, tenue vestimentaire, type et marque du véhicule...)

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. ROYER Sylvain
Tél. 06.61.54.73.06.
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1er trimestre 11 mars 2015

l

3ème trimestre 19 août 2015

l

2ème trimestre 10 juin 2015

l

4ème trimestre 18 nov. 2015

À déposer la veille au soir à partir de 19h

Je jette le reste dans la poubelle

Catalogues,
annuaires

Journaux, magazines, prospectus

Pochettes cartonnées
(avec ou sans rabats)

Pochettes cartonnées
(avec sangle)

Boîtes à rangement
Boîtes à rangement

X

2

4

	
  

VII

Sous-chemises

P R E F E C T U R E
A N T I
O R L O N

1

Sports

VI

l

Distribution des rouleaux de sacs jaunes en mairie
uniquement les vendredis et samedis

Résultat
des mots croisés
V

DATES COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ANNÉE 2015

l

Enveloppes
(avec et sans fenêtre)

IV

ERDF Accueil distributeur
Pour les particuliers : 09 69 32 18 41
l Pour les professionnels : 09 69 32 18 42
l

l

Courriers, lettres,
impressions

III

Assurer la sécurité des personnes
et des biens à proximité du réseau aérien
l Garantir la continuité de la fourniture électrique
l Respecter les distances de sécurité
l

QUELQUES RÉFLEXES A AVOIR : LA RÈGLE DES 3 « S »
l Sécuriser son habitation : portes et fenêtres fermées,
même si absence de courte durée, éviter les signes attestant
de l’inoccupation du logement (courrier, répondeur, entretien végétation ..),
ne pas laisser entrer des inconnus, ne pas laisser d’objets ou argent visibles,
identification claire du numéro de l’habitation pour faciliter
le travail des services de gendarmerie.

Je mets dans la corbeille

II

ERDF s’engage
en matière d’élagage :

QUELQUES CHIFFRES :
80 % des cambrioleurs passent par la porte ou la fenêtre
l un cambrioleur abandonne après 5 minutes vaines
l 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances
l 8 vols sur 10 ont lieu entre 10h et 12h et 14h et 16h
l la plupart des cambrioleurs agissent en l’absence des propriétaires
l parce que cela n’arrive pas qu’aux autres
l

MEMO TRI

I

Élagage

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LE BON RÉFLEXE !

R O N

Cartons

Post-it

Enveloppes cartonnées

Enveloppes
en papier kraft

Envie d’une pause…
Cela ne vous empêche pas de trier !
Vidés de leur contenu et sans film plastique

Gobelets en carton

Briques alimentaires
Boîtes de gâteaux

Bouteilles d’eau, soda

Paquet de cigarette
Boîtes de thé en carton
SANS la feuille d’aluminium
et le film plastique

Canettes

Boîtes métalliques

grise

Un doute, jettez dans les ordures ménagères

Classeurs endommagés

Pochettes plastique, lutins endommagés

Punaises,
trombones,
élastiques, ...

Correcteurs

Tubes de colle

Stylos billes, feutres, stabilo
critérium, crayon à papier, ...

Mouchoirs papier

Une petite faim…
Pensez à trier vos déchets !

Barquettes en
polystyrène

Yaourts

Ordures ménagères

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

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. HEUTTE Martial
Union des commerçants
Mme CRENEL Claudie
Tél 06 64 38 39 38

Bouteilles en plastique / Métal / Carton / Papier

ADMR - Tél. 02 31 26 84 84

Emballages de confiserie

Emballages de plats préparés

Dosettes à café, sachets de thé

Sacs,
films en plastique

Sopalin,
serviettes papier
souillés

Vaisselles
jetable en
plastique
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