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Editorial
A

la veille de notre saison estivale, synonyme
de repos pour beaucoup d’entre nous, je
pense qu’il est utile de rappeler les faits
marquants de ce premier semestre 2015 qui
s’achève.
Tout d’abord, il me semble indispensable de revenir sur
la marche silencieuse en hommage aux journalistes de
Charlie Hebdo. Vous étiez un millier à répondre à notre
appel et à défiler silencieusement dans les rues de
notre ville. Notre communauté a ressenti la nécessité
d’être unie sous le drapeau en berne de la République
Française.
Cette République qui est le ciment de notre société et qui
constitue le lien entre nous tous. Nous étions ensemble
pour affirmer notre attachement à la démocratie, à la laïcité et à la liberté de la presse.
Ce fut un moment exceptionnel de dignité et d’hommage et je vous remercie encore
d’être venus si nombreux.
Autre point que je souhaite aborder dans cet éditorial, c’est l’orientation de la
loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Cela vous
évoque certainement peu de choses car les médias sont discrets sur cette loi qui
est actuellement discutée au Parlement. Pourtant, elle va modifier notre paysage
administratif en répartissant différemment les compétences de nos communes, de
nos intercommunalités, de nos départements et régions. L’objectif de l’Etat est clair
: réduire les multiples strates administratives en diminuant notamment le nombre
de communes au profit du développement des intercommunalités. La méthode non
affirmée et réelle consiste à asphyxier financièrement les communes en baissant
les dotations de l’Etat, en leur ôtant la compétence régalienne de l’urbanisme et en
obligeant les communes à transférer leurs compétences aux intercommunalités. Quant
aux intercommunalités de moins de 20000 habitants, elles devront se regrouper avec
d’autres intercommunalités. Les conséquences pour Luc-sur-Mer sont nombreuses.
Les subventions de l’Etat ont chuté de 17% en 2015 et cela nous oblige à rester vigilants
sur les dépenses, sur la gestion du personnel et l’organisation des tâches. C’est un
effort permanent que nous exigeons du personnel communal qui a fait preuve de la
capacité d’adaptation nécessaire à la mise en place d’une nouvelle organisation et je suis
heureux du travail que nous accomplissons ensemble. Concernant l’intercommunalité
« Cœur de Nacre », des discussions pour un rapprochement sont actuellement en
cours avec « Caen la Mer », la Communauté de communes « d’Orival » et celle de la
Communauté de communes « Bessin, Seulles et Mer ». Si la loi est adoptée, le Préfet
devrait nous rattacher d’office à l’une ou l’autre de ces intercommunalités. Vous le
voyez, notre carte administrative qui n’a quasiment pas bougé pendant 200 ans évolue.
Certes, cela doit constituer une chance dans le cadre de la réduction des déficits
publics mais ne doit pas se faire au détriment de la convivialité et de la proximité qui
existent entre nous.
Malgré cela, il est nécessaire de continuer à construire l’avenir de Luc-sur-Mer. Je
vous laisse découvrir les articles concernant le vallon de la Capricieuse, le front de mer
ainsi que, notamment, le projet de réhabilitation du club de voile.
Enfin, je tiens à revenir sur l’élection de nos conseillers départementaux qui a eu
lieu fin mars et qui a eu comme résultat la brillante élection de Christine Durand,
Maire adjointe. Je tiens vivement à la féliciter à nouveau pour son élection au Conseil
départemental et à la vice-présidence de cette assemblée. Je suis certain que Christine
saura, au-delà de notre ville, nous aider à porter les projets que nous souhaitons
mener. Par conséquent, cela m’a obligé à modifier la délégation attribuée à Madame
Durand et à confier la charge de la délégation animation à Madame Natacha Clairet.
Je suis ravi de ce choix et j’en profite pour adresser tous mes encouragements à cette
dernière. Sa première mission sera d’organiser le grand pique-nique du 28 juin auquel
vous participez très nombreux et qui marque le début de notre saison estivale.
En attendant de vous y rencontrer, j’adresse mes plus vifs encouragements à nos
étudiants qui vont passer des examens et je vous souhaite à tous de passer un bel été,
tout en n’oubliant pas les vacanciers à qui je souhaite la bienvenue.
Philippe CHANU, Maire
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
Tirage : 2300 exemplaires
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L’intégralité des conseils municipaux est consultable en Mairie ou sur le site de la ville : www.luc-sur-mer.fr - rubrique vie municipale.

Extraits du Conseil municipal
du lundi 15 décembre 2014
Pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, des
réajustements d’horaires sont rendus nécessaires pour couvrir
l’intégralité des besoins identifiés : il est donc nécessaire
de faire varier de 10 % le temps de travail des sept emplois
permanents à temps non complets. Puis, Laurent Amar,
conseiller municipal, nous présente le rapport sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable 2013.
M. Le Maire explique ensuite que la distribution d’eau potable
est un service public qui nécessite son individualisation dans
un budget annexe du budget général. Cette comptabilité et
cet équilibre sont retracés dans un budget distinct. Il convient
dès lors de procéder à la création du budget annexe «Eau»
puis de voter un budget avant le 31 mars 2015. M. le Maire
propose de fixer le montant de la redevance d’eau potable afin
de préparer la facturation de l’exercice 2015 : cette redevance
devra couvrir les dépenses d’investissements à réaliser sur le
réseau. Le Conseil municipal décide de voter le montant de la
redevance eau potable en la fixant pour l’année 2015 à 0.31€
par m3 contre 0.30€ par m3 en 2014.
Le Conseil vote ensuite divers tarifs 2015 :
TARIFS 2015 (en €uros)
Droits de voirie
- Carroussel enfants (par mois)
- Commerce Mobile (à l’unité)
(Tarification mensuelle)
- Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12
- Terrasse belvédère (07-08) le m2
- Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2
(Tarification annuelle)
- Pré-enseigne
- Terrasse fermée, le m2
Locaux place sustendal
- Grande case
- Petite case
Marché
- Le mètre linéaire
Cimetière
- Concession de 30 ans renouvelable
- Concession de 50 ans renouvelable
- Caveau provisoire
-C
 avurne ou Case columbarium 30 ans
renouvelable
-C
 avurne ou Case columbarium 15 ans
renouvelable
- Caveaux
Cabines de la digue
- Emplacement (Ouest)
- Emplacement (Centre et Est)
- Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)
Salle Brummel
- Caution
Particulier Lutin du 1er janvier au 31 décembre (au week end)
- Petite salle
- Grande salle
- Les deux salles
Autre Particulier du 1er janvier au 31 décembre (au week end)
- Petite salle
- Grande salle
- Les deux salles

600.00
110.00
3.85
13.15
6.60
38.00
33.00
375.00
300.00
1.35
300.00
530.00
22.30
1070.00
540.00
310.00
60.00
70.00
450.00
450.00
160.00
320.00
380.00
260.00
520.00
620.00

Association lutine (1 location gratuite par an)
du 1er janvier au 31 décembre
- Les deux salles (24 heures)
Association lutine du 1er juillet au 14 septembre
- Les deux salles (24 heures)
Conditions de locations :
- 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
- 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi
Expositions commerciales
Toute l’année
- La location (la journée)
Personnel communal
- La location : ½ tarif du particulier lutin
Salle du parc (grande salle)
- La location journée pour réunion
- Gratuité pour les associations
Salle du parc (petite salle)
- La location 1/2 journée pour réunion
- Gratuité pour les associations
Location de matériel meublant
- Table (plateau)
- Chaise
- Table ronde Salle Brummel
Podium mobile (remorque)
Association non lutine
- Livré monté et démonté par la commune
Photocopies
- Noir et blanc simple
- Noir et blanc recto verso
- Couleur simple
- Couleur recto verso
- Photocopie A3 noir & blanc
Bulletin municipal & patrimoine
- Abonnement annuel

50.00
25.50

500.00

85.00

45.00

2.50
1.00
6.00

225.00
0.40
0.70
1.15
2.35
0.80
8.00

Monsieur le Maire présente au Conseil le service développé
par le SDEC Energie intitulé «conseil en énergie partagé»
(CEP). Proposé pour 4 ans, il s’agit d’accompagner la Commune dans toutes ses démarches touchant à la gestion des
consommations d’énergie. Ce service se décompose en 4
phases :
• la réalisation d’un bilan énergétique du patrimoine communal,
• le suivi énergétique personnalisé de la Commune,
• l’accompagnement de la Commune,
• la mise en place d’actions d’information et de sensibilisation.
Le Conseil vote ensuite le nom de la voie communale du lotissement «rue Maginot» en rue du Professeur Yves Delage
(1854 - 1920), directeur du laboratoire maritime de Luc. C’est
lui qui, dès les premières heures qui ont suivi la découverte de
l’échouement de notre baleine, s’est démené auprès des instances administratives, politiques et scientifiques pour qu’elle
puisse être conservée.

Extraits du Conseil municipal du
lundi 23 février 2015
Le Conseil municipal décide la création d’une «Régie municipale
des animations», il vote ses statuts et son règlement intérieur
et désigne les membres du Conseil d’exploitation de la régie
«Luc animation» : 9 membres du Conseil (Christine Durand Carole Frugère - Anne Guillou - Dominique Fouley-Dourdan Catherine Philippe - Natacha Clairet - Denis Villette-Philippe
- Thierry Brac de la Perrière - Jacques Morel) et 6 personnes
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qualifiées (Dominique Ancelle - Franck Bosquet - Philippe Brunet
- Valérie Corre - Jean-Michel Normand - Fabrice Maurel).
Les comptes de gestion et les comptes administratifs commune
et camping 2014 sont présentés au Conseil et ensuite votés.
							
Olivier Laurent, adjoint à l’urbanisme, fait lecture au Conseil de
la prescription et de la définition des modalités de concertation
du Plan Local d’Urbanisme, modification n°1. Cette modification
aura pour objectifs :
• d’adapter le document aux dernières évolutions normatives,
• de définir des orientations d’aménagement et de programmation complémentaires, notamment pour le front de mer et ses
abords,
• de conforter et assurer la protection du patrimoine naturel, paysager, bâti et du quotidien,
• d’organiser et préciser les fonctions et usages urbains, naturels, agricoles et d’équipements publics,
• de procéder à quelques adaptations réglementaires ou apporter des précisions facilitant leur application.
Le Conseil approuve les zonages relatifs à la candidature de la
Commune pour une inscription aux Plages du Débarquement au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et autorise le Maire à signer
tous les actes pour cette mise en œuvre.

Extraits du Conseil municipal du
lundi 23 mars 2015
Le Conseil vote les taux d’imposition 2015 identiques à 2014 :
Taux 2014

Taux 2015

Taxe d’habitation

07,30 %

07,30 %

Taxe « Foncier bâti »

14,70 %

14,70 %

Taxe « Foncier non bâti »

22,00 %

22,00 %

Claude Bossard, délégué aux finances, nous présente le budget 2015 et le Conseil vote les subventions aux associations,
le budget primitif camping, commune, eau potable et régie «Luc
animation».

Pour les vacances de Pâques du 13 au 24 avril 2015, le Service
jeunesse propose des activités et fait voter ses tarifs au Conseil :
Période
de stage

Programme
d’activités

Tarif

Places
max.

13 au 17 avril
2015

Stage multisports
innovants + sortie
BUBBLE FOOT

50 e

18

20 au 24 avril
2015

Stage STREET
ART + sortie
PAINTBALL

40 e

16

Extraits du Conseil municipal du
lundi 27 avril 2015
Mr le Maire informe le Conseil de la nomination de Natacha Clairet au poste de conseiller délégué aux animations et à la culture.
Christine Durand, nouvelle vice-présidente du conseil départemental restant adjointe aux associations. Le Conseil autorise ensuite le Maire à signer une convention de mise à disposition réciproque des services de police municipale de la ville de Douvres
et de la ville de Luc-sur-Mer. Martial Heutte, adjoint aux services
techniques et au cadre de vie, présente ensuite au Conseil le
règlement relatif à l’implantation et à l’utilisation des cabines de
plage sur la digue de Luc.
Enfin, M. le Maire est autorisé par le Conseil à signer la convention
d’adhésion à GEOSDEC (système d’information géographique
crée par le SDEC énergie). Ce service autorise la Commune à :
• visualiser les réseaux relevant des compétences transférées au
SDEC énergie,
• soumettre des demandes de dépannage sur les réseaux dont la
Commune a confié la compétence au SDEC énergie,
• disposer d’un applicatif foncier permettant de visualiser des
données relatives au cadastre,
• personnaliser son Service d’Information Géographique (SIG)
par l’intégration de données propres à son territoire ( urbanisme, PLU, assainissement, pluvial, réseaux d’eau potable...).
Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 02.31.97.32.71
Philippe CHANU, Maire

reçoit sur rendez-vous.
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr

Carole FRUGERE, 1er Adjoint

chargée de la communication, du tourisme, du camping et de l’intercommunalité reçoit le samedi matin
sur rendez-vous.
Email : carole.frugere@orange.fr

Olivier LAURENT, 2e Adjoint

chargé de l’urbanisme, de l’environnement et du
patrimoine communal reçoit le samedi matin sur
rendez-vous.
Email : omslaurent@hotmail.fr

Martial HEUTTE, 3e Adjoint

chargé des travaux, de l’accessibilité, et du cadre de
vie reçoit le jeudi de 15h à 18h30 sur rendez-vous.
Email : mheutte-mairie-luc@orange.fr

Christian DUTERTRE, 4 Adjoint
e

chargé des affaires scolaires, du restaurant scolaire
et de la jeunesse reçoit les jours ouvrables sur rendez-vous.
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Email : cdutertre-mairie-luc@orange.fr

Claudie CRENEL, 5e Adjoint

chargée des affaires sociales et de la petite enfance
reçoit le mardi matin sur rendez-vous.
Email : ccrenel-mairie-luc@orange.fr

Christine DURAND, 6e Adjoint

chargée des associations reçoit le lundi matin sur
rendez-vous.
Email : dupedurandch@sfr.fr

Claude BOSSARD, conseiller délégué

chargé des affaires financières et des commerces
reçoit les jours ouvrables sur rendez-vous.

Email : cbossard-mairie-luc@orange.fr

Jacques MOREL, conseiller délégué

chargé des espaces verts et du fleurissement reçoit
les jours ouvrables sur rendez-vous.
Email : ijmorel@orange.fr

Natacha CLAIRET, conseiller délégué
chargée des animations et de la culture
Email : natachaclairet@free.fr

Le Conseil Municipal

Philippe CHANU, Carole FRUGERE,
Olivier LAURENT, Martial HEUTTE,
Christian DUTERTRE, Claudie CRENEL,
Christine DURAND, Claude BOSSARD,
Jacques MOREL, Anne LEGOUX,
Laurent AMAR, Anne GUILLOU,
Dominique FOULEY-DOURDAN,
François FICHOT, Catherine PHILIPPE,
Natacha CLAIRET, Denis VILLETTE-PHILIPPE,
Thierry BRAC de la PERRIERE,
Véronique DRAMBOIT, Jacques BODIN,
Odile VIAUD, Roland LASKAR,
Brigitte WATRIN,

horaires secrétariat mairie
• Du lundi au vendredi :
			

10h00 - 12h00
15h00 - 17h00

• Le samedi :		

10h00 - 11h45
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Les finances de Luc-sur-Mer
Les comptes administratifs de 2014

Le Conseil municipal du 23 février 2015 a adopté les comptes
administratifs de 2014 en conformité avec les comptes de gestion et des prévisions budgétaires.
L’année 2014 a été marquée :
• au niveau du camping, par la hausse exceptionnelle des
recettes de séjour due principalement au 70ème anniversaire du
Débarquement et des jeux équestres mondiaux.
•a
 u niveau de la Commune, par la prise en charge (sur 4
mois) des APS (aménagement des rythmes scolaires), la subvention exceptionnelle au CAP pour un départ à la retraite, la
baisse des dotations de l’Etat, des droits de mutation et du
Casino à - 1,26 % .

CAMPING : Le compte d’exploitation du camping 2014

ressort avec un résultat de 86 575 e (389 865 e en charges
et 476 440 e en recettes). Le résultat à reporter sur 2015
(après le report de 2013 et l’affectation aux besoins d’investissement) est de 156 389 e.
FONCTIONNEMENT CAMPING
comptes administratifs 2014

- CHARGES 2014
+ PRODUITS 2014
= Résultat de l’exercice 2014
+ Résultat de l’exercice 2013
= RESULTAT A AFFECTER
+ Excédent d’investissement 2014
+ Charges d’investissement 2014 à reporter
- Produits d’investissement 2014 à reporter
- Besoin net de financement de l’investissement
= Résultat à reporter sur 2015

389 865.00
476 440.26
86 575.26
140 546.39
227 121,65
+ 43 622.24
- 153 073.51
+ 38 719.35
- 70 731.92
156 389.73

La CAF nette est de 141 598 e pour l’exercice 2014 et de
211 413 e (après le report de 2013 et l’affectation à la section
d’investissement). Les investissements engagés sur 2014
pour 164 473 e sont autofinancés après une affectation de la
section d’exploitation.

Les investissements engagés sur 2014 pour 900 559 e
sont totalement auto-financés et le compte administratif d’investissement 2014 dégage un résultat positif de 173 114 e.
Le résultat global (fonctionnement et investissement) à
reporter sur 2015 est de 940 706 e.
La trésorerie nette de la Commune à la fin 2014 est de
1 128 000 e. Les fonds propres de la Commune sont de
30 475 000 e €
En conclusion, une situation financière saine qu’il faudra
maintenir pendant notre mandat, malgré les baisses programmées des dotations de l’Etat et de l’incertitude des
recettes du Casino.

Le budget primitif de 2015

Un budget municipal face à la baisse
importante des dotations de l’Etat
Le Conseil municipal du 23 mars a adopté le budget primitif
2015.

Les tendances 2015 :

›L
 e CA du camping est estimé au niveau de 2012/2013 après
l’année exceptionnelle de 2014.
›L
 es coûts des APS (aménagement rythmes scolaires) sur une
année complète (contre 4 mois sur 2014) vont augmenter la
masse salariale sur 2015.
›L
 a baisse très importante des dotations de l’Etat et des
droits de mutation vont affecter les recettes de fonctionnement.
›D
 es économies programmées sur 2015 pour environ
160 000 e (hors subventions aux associations) sont nécessaires pour atténuer notamment la baisse des dotations
de l’Etat.
›L
 es recettes du Casino à tendance baissière (-1,26 %
sur 2014) semblent malheureusement se poursuivre sur 2015
avec -6 % à fin avril 2015.
›U
 ne nouvelle Régie animation a été créée au 1er janvier 2015.
›L
 a redevance « EAU » auparavant dans les recettes de fonctionnement est transférée dans un budget annexe « Eau » sur
2015 pour financer les investissements du réseau eau.

COMMUNE : Le compte administratif de fonction- budget primitif 2015 camping :
nement 2014 de la Commune ressort avec un résultat de
405 673 e. (3 404 773 e en charges et 3 810 446 e en produits)
contre 233 711 e en 2013.
FONCTIONNEMENT COMMUNE
comptes administratifs 2014

- CHARGES 2014
+ PRODUITS 2014
= Résultat de l’exercice 2014
+ Résultat de l’exercice 2013
= RESULTAT A AFFECTER
+ Financement de l’investissement 2013
+ Charges d’investissement 2013 à reporter
- Produits d’investissement 2014 à reporter
- Excédent net de financement de l’investissement
= Résultat à reporter sur 2015

3 404 773.04
3 810 445.75
405 672.71
361 919.77
767 592.48
- 122 176.99
- 187 780.19
- 483 070.89
+ 173 113.71
940 706.19

La CAF Nette de l’exercice 2014 est de 535 018 e (après
ajout des dotations aux amortissements et déduction du remboursement de l’emprunt) et de 896 936 e en cumul à fin
2014 (après report de l’exercice 2013).

Les charges d’exploitation sont en diminution de 4,59 %
et les recettes en baisse de 16 %.
Le budget primitif d’exploitation s’équilibre avec 556 390 e en
charges et en dépenses.
Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent pour 323 583 e après affectation de la section d’exploitation de 116 100 e.
BUDGET PRIMITIF 2015 CAMPING
dépenses imprévues

23 000 Excédent d’exploitation 2014

156 390

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes

6 410 Prestations diverses
74 515 Atténuations de charges
48 740 Revenus des immeubles

400
600
399 000

13 000

Rémunération du personnel

152 215

Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dotation aux comptes d’amortissement

10 310
0
54 410

Virement à la section d’investissement

116 100

TOTAL DES CHARGES

556 390 TOTAL DES PRODUITS

luc-sur-mer

556 390
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Les finances de Luc-sur-Mer (suite)
budget primitif 2015 commune :

Les charges de fonctionnement sont globalement en
baisse de 2,62% (- 90 Ke) (avant affectation d’équilibre du
budget) et ce, malgré l’incidence des coûts d’APS imposés par
l’Etat sur une année complète pour environ 50 000 €. Des économies sont programmées sur 2015 pour environ 160 000 €
à la suite de renégociation de nombreux contrats (gaz, électricité,
téléphonie, contrats de maintenance, assurances, fournisseurs)
et de l’amélioration de la réorganisation du personnel.
Les subventions versées aux associations et autres
(CCAS, Régie Animation) s’élèvent à 150 000 € (contre
187 917 € en 2014).
Les produits de fonctionnement sont globalement en
baisse de 5 % (- 190 000 €) dus principalement :
• à la baisse très importante des dotations de l’Etat (DGF :
dotations globale de fonctionnement) de -75 500 € €par rapport à 2014 soit -17% !!
• à la baisse des droits de mutations estimés à -10 000 € €
• à la tendance baissière du Casino estimée à -40 000 € €
Le budget de fonctionnement de la Commune 2015
s’équilibre pour 4 381 906 € en charges et en recettes.

LES TAUX D’IMPOSITION 2015
TAUX D’imposition

MAINTIEN DES TAUX SUR 2015

TAXE D’HABITATION
TAXE SUR LA PROPRIETE FONCIERE BATIE
TAXE SUR LA PROPRIETE FONCIERE NON BATIE

7,3 %
14,7 %
22,0 %

Les taux d’imposition 2015 sont maintenus par rapport à 2014.
Le tableau de comparaison des taux locaux des Communes côtières fait ressortir l’attractivité fiscale de Lucsur-Mer par une pression fiscale la plus faible.
COMPARAISON DES TAUX D’IMPOSITION en 2015
DES COMMUNES COTIeRES

St Aubin Ouistreham Langrune Bernières Douvres Courseulles

Luc

taxe foncière 23,98 % 25,49 % 21,39 % 18,23 % 19,21 % 17,44 % 14,70 %
taxe habitat. 12,73 % 5,42 % 9,85 % 11,64 % 9,85 % 15,47 % 7,30 %
foncier non bati 35,88 % 27,80 % 27,41 % 29,66 % 37,50 % 36,95 % 22,00 %

Taux d’imposition 2015

BUDGET PRIMITIF 2015 fonctionnement commune
Charges à caractère général

993 000 Produits des services et du domaine

329 550

Charges de personnel
1 643 220 Impôts et taxes (casino : 1,250 ME) 2 501 054
Atténuation de produits
29 344 Dotations, subventions et participations 513 700
Charges de gestion courante
754 317 Produits de la gestion courante
210 000
Charges financières
11 295 Atténuation de charges
60 000
Charges exceptionnelles
8 000 Produits financiers
10
Dotation aux comptes d’amortissement 162 730 Produits exceptionnels
0
Dépenses imprévues
230 000 Excédent de l’exercice 2014 reporté
767 592
Virement à l’investissement

550 000

TOTAL DES CHARGES

4 381 906 TOTAL DES PRODUITS

4 381 906

Le budget d’investissements 2015 s’équilibre à hauteur de 1 198 925 €. Les investissements prévus sur 2014
restant à réaliser à la fin 2014 ont été reportés sur 2015 pour
187 780 €. De nouveaux investissements ont été retenus
pour 957 361 € pour le renouvellement du matériel technique,
l’entretien des voiries, l’entretien et la mise en conformité des bâtiments communaux et, principalement, le coût des études préalables aux projets préparant à leur réalisation tels que le Club de
voile, la mise en valeur du vallon de la Capricieuse, la rénovation
du front de mer, parking, l’aménagement de la cantine, le foyer,
la Mairie......
Les charges d’emprunt sur 2015 s’élèvent à 53 784 € (fin de
l’emprunt en juin 2019).

Budget annexe « EAU » :

un budget annexe eau a été créé en 2015 pour 50 000 €
prenant en compte en charges la rénovation du réseau « eau »
et en produit la « redevance sur l’eau » perçue sur les consommations d’eau.

Budget annexe «Régie Animation» :

un budget Régie Animation a été créé pour 98 000 € en
remplacement de l’OT désormais en compétence communautaire « OTI ».
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L’ENDETTEMENT :

L’endettement de la Commune de 262 873 € fin 2014 et
84 €/hab (21 €/hab/an d’ici à fin juin 2019) reste le plus
faible des communes côtières. La Commune a une réelle
capacité d’emprunt pour ses nouveaux projets à condition de
maintenir une CAF suffisante (capacité d’auto-financement) pour
rembourser ses emprunts.
COMPARAISON DE l’endettement fin 2014
DES COMMUNES COTIeRES

Courseulles St Aubin Ouistreham Douvres Bernières Langrune
Par habitant 2 565 e 1 697 e 1 314 e 1 242 e 1 131 e
187 e
annuité/habit.
302 e
142 e 120 e 106 e 103 e 186 e

Luc
84 e
21 e

Endettement par habitant au 31/12/2014

BUDGET PROSPECTIF 2015/2019

Un budget prospectif 2015/2019 de la Commune a été réalisé et présenté au Conseil municipal du 23 mars, une projection nécessaire et incontournable pour connaître notre capacité
d’auto-financement et d’investissement à moyen terme pour nos
nouveaux projets. Il en ressort une nécessité de poursuivre nos
efforts d’économies pour maintenir la CAF actuelle face aux
baisses importantes des dotations de l’Etat et de l’incertitude
des recettes du Casino.
Le Budget primitif 2015 est consultable sur le site de Luc-sur-Mer :
www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le budget primitif 2015.

Claude BOSSARD
Délégué chargé des finances et du commerce local.
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Zoom sur…

un lutin

Le 7 novembre 2014, M. le Président
de la République a, par décret relatif au
70ème anniversaire des Débarquements
et de la Libération, décerné la légion
d’Honneur à Monsieur Michel Cherrier,
en reconnaissance de son action de
combattant.
Mais revenons sur le parcours de
M. Cherrier : il est né le 23 février
1921 à Dives-sur-Mer, a été boulanger
place du Petit Enfer de 1961 à 1987
et coule, depuis, une retraite paisible
à Luc avec sa femme. Au début de
la seconde guerre mondiale, il a 18
ans et travaille dans une boulangerie
à Caen. Il entend parler de l’appel
d’un Général... et décidera de partir

les atsem
Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles
Membres de la communauté éducative,
les ATSEM sont présentes de façon
continue auprès des enfants et des
personnels enseignants pour lesquels
elles représentent un soutien au
quotidien.
Elles sont également chargées de
l’entretien, du nettoyage et de l’hygiène
des locaux et salles de classe, de la
préparation matérielle des activités,
de la décoration des classes, de la
restauration des enfants : des fonctions
qui exigent de la patience et de la
disponibilité.
Si le nombre de postes n’est pas fixé
par la loi, nous avons décidé à Luc-surMer de mettre une ATSEM par classe.
Brigitte Mangematin, Mylène Malvoisin

rejoindre la Résistance. Deux tentatives
seront nécessaires avant qu’il n’arrive à
la frontière espagnole, le 17 décembre
1942, comme l’atteste le document
de la Croix-Rouge. Et, c’est le 25 juin
1943 qu’il rejoint les Forces Françaises
Libres d’Afrique du Nord après avoir
embarqué au Portugal. Il s’engage dans
la Marine et sera envoyé sur un escorteur
à Norfolk en Virginie puis revient à
Bizerte en Tunisie après 22 jours de
mer. Il participe au Débarquement en
Provence, le 15 août 1944, et son
engagement avec la Marine se termine
le 13 décembre 1945 ; mais il décide
de repartir pour 2 ans en Indochine où il
sera décoré de la Croix du combattant
volontaire avec barrette Indochine.
Démobilisé en 1947, il décide alors de
retourner en Normandie où il se marie
en 1950 ; père de 2 enfants, grandpère et arrière grand-père, nous le
félicitons au nom de notre ville et nous
l’assurons de notre reconnaissance et
de notre grande estime. Nous sommes
fiers qu’un Lutin soit distingué par
la plus haute distinction honorifique
française.
Carole Frugère, Maire adjoint
en charge de la communication

et Fabienne James remplissent toutes
ces fonctions avec compétence,
sérieux et engagement.
Elles sont également mobilisées par
la Mairie dans le cadre des activités
périscolaires (APS).

état civil
NAISSANCES

T imoté COUEFFIN DRASIK
né le 21 novembre 2014 à Caen
l Malo LEHOUELLEUR
né le 9 décembre 2014 à Caen
l Raphaël MAHIER
né le 14 janvier 2015 à Caen
l Margot KAZANDJIAN
née le 25 janvier 2015 à Caen
l Paul FROGER
né le 19 janvier 2015 à Caen
l Mila LEFEVRE
née le 23 janvier 2015 à Caen
l Louise TANGUY
née le 27 janvier 2015 à Caen
l Atéya CALLCUT
née le 28 février 2015 à Luc-sur-Mer
l

MARIAGES
l

 me Claire PORQUET et Pierrick SAGOT
M
mariés le 18 avril 2015

DécÈs

D anièle CORRE née WANAIQUE
décédée le 5 juin 2014 à Hérouville-Saint-Clair
l Monique VISSERIAS née DWORNICZAK
décédée le 20 novembre 2014 à Ouistreham
l Danielle FROMONT née DESHAYES
décédée le 9 décembre 2014 à Caen
l Annick LEFEVRE née AUBERT
décédée le 12 décembre 2014 à Caen
l Guy TIGNOLET décédé le 19 décembre 2014 à Caen
l Marie DUJARDIN
décédée le 30 décembre 2014 à Luc-sur-Mer
l Cécile GOUPIL née BESSON
décédée le 1er janvier 2015 à Luc-sur-Mer
l Georgette RUPRICH-ROBERT
décédée le 4 janvier 2015 à Luc-sur-Mer
l Jeanne BUFFARD née LETURC
décédée le 9 janvier 2015 à Luc-sur-Mer
l Marie PIEDNOIR
décédée le 21 janvier 2015 à Luc-sur-Mer
l Joseph STEPHAN décédé le 6 février 2015 à Caen
l Jeanne ROBIC née COMBOT
décédée le 17 février 2015 à Luc-sur-Mer
l Dominique SAQUET décédé le 8 février 2015 à Caen
l Yvette FOULEY née LE GRÉGAM
décédée le 26 février 2015 à Luc-sur-Mer
l Jean MONNIER décédé le 23 février 2015 à Caen
l Jean MONIER
décédé le 1er mars 2015 à Luc-sur-Mer
l Jean CRIMET
décédé le 23 mars 2015 à Luc-sur-Mer
l Arlette COQUIN née CHAUMELY
décédée le 25 mars 2015 à Luc-sur-Mer
l Albert FRANÇOIS
décédé le 26 mars 2015 à Luc-sur-Mer
l Gaston CHAMBRAUD
décédé le 21 avril 2015 à Luc-sur-Mer
l

luc-sur-mer
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TROMBINOSCOPES
des Services Municipaux

à droite:
- De gauche
re
maternelle
ai
scol
APS
tte en sortie
manque Brigi

enne, Oriane,

Mylène, Fabi

APS - Manque Antony en stage. 1er rang : Corinne et Betty ; 2ème rang : Jérôme, Sylvie, Lydia, Damien,
Angèle, Marie-Loup, Jessica, Alexandre

ATSEM - De gauche à droite: Mylène, Fabienne, Brigitte

Personnel

Angèle,
du sas - Lydia,

, Alexandre

Corinne, Jessica

ESPACE JEUNES
Betty et Antony
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restaurant scolaire : Manque Sylvie Escandre
1er rang : Corinne Langlois, Fanny Desvages, Catherine Chartois
2ème rang : Isabelle Le Coze

V I E M U N I C I PA L E

LES LUCIOLES - De gauche à droite, premier rang : Brigitte Legall, Corinne Carpentier, Christine Binet, Isabelle Louis, Christelle Delaunay
Deuxième rang : Murielle Ringenbach, Yasmina Mauger, Hacina Bertache, Sabine Quinette, Isabelle Gimer

Leplanquais, Sabrina
MAIRIE : de gauche à droite : François-Xavier Edeline, Armelle
Beauquet, Michaël Monel, Martine Madelaine

CAM PI NG - 1er
rang : Catherine
De
Thierry Fouasse
(parti au service sdoits, Philippe Desdoits, 2ème
rang :
espaces verts de
2015), Patrick De
la
sfaudais, manqu
e Vincent Cordier commune en janvier
(CAE)

SERVICE TECHNIQUE - De gauche à droite, premier rang : Lucien Schlupp, Christian Aubert, Frédéric Tailpied, Jean-Pierre Aubert, Audrey Sellem, Henri Guernier - 2ème rang : Christophe
Michel, Jean-François Dellepiani, Pascal Marie, Maxime Demol, Marcel Mahia, Jonathan Leroux, Claude Derel, Thierry Gimer, Didier Marie.

luc-sur-mer
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les ouvrages de défense contre la
Positionnement de tous les ouvrages
sur le littoral de la commune

Historique :
La Communauté de communes
gère les ouvrages suivants :
• 1 digue en 3 parties (maçonnée,
en béton et en enrochement)
• 11 épis
La Commune de Luc-sur-Mer
gère les autres ouvrages :
• 1 jetée
• 5 cales de descente à la mer
• 1 émissaire
(exutoire de la Capricieuse)
• L’enrochement de l’anse
Roc Mignon
Ouvrages gérés par
Cœur de Nacre :
Cœur de Nacre a pour compétence
l’entretien de 11 épis et de la digue.

10
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V

ers 1880, on trouve la trace d’une digue protégeant la terrasse de l’établissement
de bain de Luc-sur-Mer. En 1882, des travaux de réfection de cette digue sont
engagés. De plus, deux agrandissements sont créés, l’un vers l’Ouest jusqu’au
ruisseau séparant Luc-sur-Mer et Langrune-sur-Mer (la Capricieuse) et l’autre, vers l’est,
jusqu’à la limite bâtie (à l’époque) du hameau dit du Petit Enfer.
En 1891, la digue est prolongée vers l’Est jusqu’au bâtiment du laboratoire maritime.
En 1903, un nouveau tronçon allonge la digue jusqu’à la brèche marais.
En 1927, le comblement de la descente à la mer situé au bout de la rue de la mer (Petit
Enfer ou Quihloc) est autorisé par arrêté préfectoral.
Entre 1947 et 1973, la digue est prolongée sur 250 m vers l’Est après la jetée en bois.
En 1976, les travaux d’agrandissement de la digue jusqu’au corps de garde, avec création d’une cale en extrémité Est, sont terminés.
La digue a souvent fait l’objet de réparations des dégâts dus aux tempêtes.
On trouve aux archives départementales une trace de réparations dès 1881, l’établissement de bains existant n’étant plus protégé par le perré de défense suite à une tempête.
L’Etat avait alors autorisé la construction d’épis en bois pour le protéger.
Au fil du temps, des besoins grandissants et de nouvelles méthodes de construction,
les épis en bois ont été complétés ou remplacés par des épis mixtes bois et moellons
ou maçonnés dès 1893.

V I E M U N I C I PA L E

mer
Intérêts de la
digue et des épis :
La digue est un ouvrage de
défense contre la mer.
Aujourd’hui, elle mesure environ 1,5km de
long. C’est un mur qui protège de l’érosion une partie de la falaise qui est connue
pour abriter des fossiles ainsi que les habitations et les voiries situées au-dessus,
notamment la RD 514 (Route de la côte).
Elle est également un pôle d’attractivité
touristique et de promenade pour la Commune.
Elle a aussi permis la naissance d’une
dune au niveau de la cale Ouest (en face
du casino).
Aujourd’hui, les épis, combinés à une
surveillance et un entretien réguliers des
ouvrages de défense, garantissent la pérennité de la digue et donc des routes et
bâtiments situés le long du littoral.
Les zones endiguées du littoral ne subissent plus l’érosion naturelle très forte
sur ces côtes.
Les épis favorisent la retenue du sable,
notamment sur leur côté Ouest et permettent ainsi, en plus de la protection de
la digue, de garder des plages attractives.
On observe parfois une diminution importante du niveau d’ensablement après de
fortes tempêtes, mais le niveau de sable
remonte progressivement ensuite.
Les épis, situés devant les falaises classées (épis n°1 et 2), ont été construits
après le classement des dites-falaises
(4 août 1976) et en concertation avec
les services des affaires culturelles et de
l’environnement. En effet, les ouvrages ont
été implantés en avant des falaises, afin
de permettre l’accès aux «Confessionnaux», dont le classement était envisagé.
Les ouvrages de défense ont donc plutôt
favorisé le maintien du site classé.

Ouvrages
gérés par
Cœur de Nacre :
Les épis :
Les épis maçonnés :
Epi n°7

La digue :
La digue Est en 3 parties :

Epi n°1

Digue bétonnée

Epi n°2

L’épi en enrochement :

Digue maçonnée

Epi n°3

Les épis en bois
Digue en enrochement

L’emprise des épis est d’environ 6 000
m² et celle de la digue est d’environ
12 000 m².
Epi n°6

luc-sur-mer
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les ouvrages de défense contre la
Caractéristiques des épis :

• Les épis maçonnés :
Sur le littoral lutin, on trouve essentiellement des épis en maçonnerie traditionnelle de moellons qui ont, pour certains,
été chemisés, au cours des dernières
années, en béton lors de grosses réparations sur leur partie immergée, moins
à la vue. La partie située en haut de
plage, plus rarement immergée, garde
ainsi ses qualités esthétiques sans
subir de gros dommages.
En 1933, M. Aubry, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, chargé du
projet de construction de 3 épis sur la
plage de Luc-sur-Mer, explique dans
un courrier, adressé à Mr le Maire :
« la proximité du substrat rocheux ne
permet pas d’envisager un fascinage
de l’épi directement sur le sol dur ».
Selon lui, il était préférable de réaliser
les épis en moellons traditionnels, et
non en béton (certainement trop novateur à l’époque), pour une meilleure durabilité. L’étude a démontré que la solution retenue n’était pas plus coûteuse.
« La forme extérieure en chapeau de
gendarme est la forme classique retenue sur nos côtes et dont l’expérience
a montré l’efficacité pour l’ensablement » (Déclaration de Monsieur Aubry
dans ce même courrier de 1933).
En 1955, un épi maçonné a été
construit perpendiculairement à la
falaise de l’époque. Cet épi avait été
rempli de sable et de galets, l’intérieur
étant cloisonné tous les 10 mètres
conformément aux plans de 1933.
• Les épis en bois :
Les deux épis en charpente (épis 6 et
7) mesurent environ 30m de longueur.
Ils sont constitués de bois de chêne,
orme ou sapin goudronné et fondés sur
pieux en chêne.
• Les épis en enrochement :
Ils sont constitués de blocs de roche
posés les uns sur les autres. Son emprise visible est d’environ 35m de long
sur 5m de large.
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Caractéristiques de la digue :
• La digue maçonnée :
Elle est située de la brèche du moulin à la brèche marais.
• La digue bétonnée :
Elle est située à partir de la brèche marais, sur 260 m, en direction de Lion-sur-Mer.
Cette partie de la digue est enracinée dans la maçonnerie d’une ancienne piscine
d’eau de mer qui constitue aujourd’hui l’accès à la jetée en bois et à la cale de la
brèche marais.

• La digue en enrochement :
Elle est dans le prolongement de la digue bétonnée.

Ouvrages gérés par la Commune :

La commune a la gestion de 5 cales, la jetée, un émissaire et un enrochement.

Descente
de la Brèche

V I E M U N I C I PA L E
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Les ouvrages de la compétence de la
Commune de Luc-sur-Mer représentent
environ 3 500 m² d’emprise du domaine
public maritime :
• cales 450 m²
• descentes 800 m²
• jetée 1 100 m² • émissaire 150 m²
• Roc Mignon 1000 m²
Caractéristiques d’une cale :
Elles sont de forme trapézoïdale, réalisées en béton armé. Elles permettent
aux secours, aux plaisanciers, aux pêcheurs, aux promeneurs à pied d’accéder
à la mer depuis la digue ou la chaussée.
Caractéristiques de la jetée :
Construite en 1971 avec des éléments
de la jetée démontée à Ouistreham, elle
mesure 150 m de longueur et 2,20 m
de largeur utile. Elle est constituée d’une
charpente et d’un platelage en bois d’azobé, de boulon et de carvelles (gros clous)
en acier galvanisé. Les pieds de fondation
sont directement ancrés dans la roche sur
1m de profondeur et scellés par massifs
béton.
Caractéristiques de l’émissaire :
Il s’agit d’une canalisation enterrée ou
ensablée canalisant les eaux de la Capricieuse sur une longueur de 55 m entre
l’axe de la RD 514 (route de la côte) et
l’exutoire. L’ouvrage tient son nom « tête
de vipère » de sa forme triangulaire rappelant celle de la tête de ce serpent. La
base du triangle côté mer est d’environ 3
m et les côtés de 2,50 m. Cet émissaire
est l’exutoire de la Capricieuse. Il permet
de conserver la continuité de la plage
entre Luc-sur-Mer et Langrune-sur-Mer
qui, sans cet ouvrage, serait séparée en
deux par le cours d’eau.

La jetée

Emissaire de la Capricieuse

Caractéristiques de l’enrochement
Roc Mignon :
Il s’agit d’un cordon en enrochement
d’une longueur de 130 m et d’environ
1 000 m² situé au pied de la falaise à l’Est
de la descente du Corps de Garde et qui
sert à arrêter l’érosion de la falaise.
Cet enrochement est toujours couvert par
une convention d’occupation du domaine
public signée le 30 octobre 1991 pour
une durée de 30 ans. A cet endroit, la
falaise est plus meuble et recule plus vite
car il s’agirait d’un ancien vallon progressivement rebouché.
Martial HEUTTE, Maire Adjoint aux
travaux et cadre de vie et Audrey SELLEM,
Ingénieur des services techniques

Enrochement du Roc Mignon

luc-sur-mer
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Urbanisme, Environnement,
Patrimoine

◗ Chemin du Rochemer

◗ Rue Maximilien Pichon

A l’issue du bornage, les travaux d’aménagement de la voie douce, dite chemin
du Rochemer, ont eu lieu en mai. Il s’agit
de l’aménagement du chemin rural entre
la rue Marin Labbé et la rue du Rochemer,
à l’arrière de la maison de retraite.
L’entreprise Toffolutti a réalisé les travaux
de terrassement, la pose des fourreaux, la
mise en place du sol support et du revêtement. Le chemin est traité en sable stabilisé (revêtement de sol similaire à celui
chemin des Croultes à proximité). Il sera
accompagné de balisages lumineux et de
noues plantées. Le SDEC Energie installera les bornes lumineuses durant l’été.
Cette section de 140 mètres s’inscrit
dans un parcours plus global qui sera
réalisé progressivement entre la route de
Lion et les routes de Cresserons et de
Douvres.

La couche de roulement du bas de la rue
Maximilien Pichon doit être reprise en septembre prochain. Les travaux du Conseil
départemental porteront sur une section
d’environ 300 mètres.

◗ Vallon de la Capricieuse
La phase d’étude paysagère est terminée.
Elle a permis de dessiner les contours
d’une partie des actions envisagées dans
le vallon. De nombreux Lutins se sont
manifestés pour participer à l’inventaire
du site et pour enrichir le projet de leurs
observations, notamment dans le cahier
de concertation ou lors de la réunion publique du 4 mai. Depuis avril dernier, l’inventaire faune-flore du site est en cours. Il
est établi par Julie Dury, chargée d’études
en environnement, mandatée par la Commune. Les résultats d’une consultation de
bureaux d’études techniques ont désigné
le cabinet Guimard-Pierrot pour améliorer la gestion hydraulique du croisement
chemin aux ânes / voie piétonne.
De nouvelles actions seront conduites
prochainement.
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◗ Le Mont Notre Dame
Un panneau d’entrée d’agglomération
(Luc-sur-Mer – Le Mont Notre Dame) a
été installé en bas de la rue des Erables,
au sud de la Commune. Il participe à une
meilleure identification du périmètre communal, notamment pour les livraisons et
surtout pour les services de secours. Il
affiche aussi la vitesse d’agglomération
dans le quartier (50 km/h maximum).
De façon plus anecdotique, il a également
un caractère historique. Il est l’occasion
de se rappeler qu’il y a deux siècles environ le territoire de Luc incluait la Basilique
et se limitait plus au sud.

◗ Front de mer
La Commune travaille dans une logique
de continuité vis-à-vis des études menées
lors du mandat précédent (Plan Local
d’Urbanisme et Dialogue Compétitif).
Cette approche permet d’avancer et,
aujourd’hui, le cadre règlementaire définissant le champ des possibilités pour la
rénovation du front de mer a été établi.
Ce cadre présente les échelles et les volumétries qu’il est possible de reconduire,
sur le périmètre du projet, dans le respect
des espaces proches du rivage liés à la
Loi Littoral.
Bénéficiant du PLU approuvé en 2013,
une simple procédure des modifications
est requise. Une enquête publique aura
lieu cette année.
Olivier Laurent, Maire-Adjoint
à l’urbanisme et environnement

Nouveaux
rythmes scolaires

M

is en place dans les écoles publiques de notre Commune lors
de la rentrée 2014-2015, les
nouveaux rythmes scolaires (APS) ont
demandé d’importants investissements
tant matériels que financiers ou humains.
Dès leur entrée en vigueur, un comité
de suivi regroupant tous les intervenants
concernés a pris la relève du comité de
pilotage.
Composé de 4 sous-commissions, il a
pour mission de suivre et d’améliorer les
APS.
Il travaille :
• sur les horaires de ces nouveaux temps
extra scolaires,
• sur le choix des activités proposées, en
relation notamment avec les associations lutines,
• sur la communication interne et externe,
• sur la mise en place du projet éducatif
de territoire.
Il a ainsi proposé une modification des
horaires des activités périscolaires afin
de faciliter leur mise en place (3 fois 1
heure au lieu de 2 fois 1 heure et 2 fois
½ heure). Cette correction validée par le
directeur académique entrera en vigueur
à la rentrée prochaine.
Christian Dutertre, Maire Adjoint
chargé des affaires scolaires.

Recensement
militaire :

qui est concerné ?

D

oivent 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 à la Mairie dès l’âge
de 16 ans et jusqu’à 16 ans et 3 mois.
Une attestation de recensement est
alors délivrée par le secrétariat de la
Mairie, nécessaire pour vos examens.
Vous devez vous présenter en Mairie
muni(e) de votre carte d’identité nationale, votre livret de famille et un justificatif de domicile.

V I E M U N I C I PA L E

L’Ecole de voile : le Luc Yacht Club
développée ainsi que les stages d’été qui
accueillent environ 500 stagiaires chaque
été.

La sensibilisation à notre environnement
maritime devrait aussi prendre une part
importante dans les années à venir.

L

es locaux de l'école de voile ont
été partiellement refaits dans les
années 70, suite à un incendie. A
cette époque, le Luc Yacht Club était plus
connu comme Club de voile que comme
Ecole de voile. Les locaux n’avaient pas
pour vocation d’accueillir un public nombreux.
Dans les années 80/90, le côté « école »
a commencé à se développer. Au début
des années 2000, outre les stagiaires
d’été, l’école comptait une quinzaine
d’adhérents à l’année. Jusqu’en 2004, le
Luc Yacht Club comptait aussi dans ses
adhérents une grande partie de pêcheurs
qui stationnaient leurs bateaux sur la base.
L’école de voile souhaitant se développer, il a été fait le choix, par le conseil
d’administration de l’époque, de ne plus

poursuivre l’activité de pêche au sein de
l’association. Les statuts ont été modifiés
et, aussitôt, l’association a pu se recentrer
sur le développement de l’école.
Dès 2005, l’association a vu son effectif
de voile à l’année croître très vite pour
atteindre une vitesse de croisière avec
environ 110 adhérents réguliers sur ce
créneau depuis 8 ans environ. Entre 2000
et 2015, la fréquentation (toutes activités
confondues) a été multipliée par 6 environ.
Les locaux sont, très rapidement, devenus
trop petits pour accueillir les personnes
et, parallèlement, tout le matériel nécessaire à l’activité (bateaux, planches à voile,
bateaux de sécurité, remorques, matériel
de sécurité…).
L’activité de voile scolaire s’est elle aussi

Un audit ordonné par la Fédération Française de Voile en 2014 a démontré que
les locaux étaient trop exigus pour accueillir toutes les activités proposées et
le public. Ce rapport a aussi mis en avant
des défauts de structure sur le bâtiment.
La FFV a menacé de ne plus attribuer son
label « Ecole de voile ».

Aujourd’hui, face à cette activité assise
de l’école de voile, face aux problèmes
de structure du bâtiment et au manque de
places, l’équipe municipale a décidé de
reconstruire un nouveau bâtiment.
Cette nouvelle nous a permis de rassurer
la FFV qui renouvellera l’attribution de son
label.
Les premières études ont déjà commencé. Nous vous tiendrons informés des
avancées du projet.
Martial Heutte, Maire-Adjoint
aux travaux et au cadre de vie.
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service jeunesse 11-17 ans
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.

◗ Stage police scientifique avec l'association « Les Petits Débrouillards ».
◗ Séjour festival du jeu Parthenay, 5 jours
4 nuits en camping.
◗ Stage street art et sortie paint ball.

L

e Service jeunesse met tout en
œuvre pour accompagner les jeunes
dans leurs projets, les aider à trouver leur place dans la société et leur permettre de devenir des adultes autonomes.

L'Espace jeunes
est ouvert :
◗ Le mercredi et le samedi après-midi de
13h30 à 18h30.
◗ Le vendredi de 16h30 à 18h30.
◗ Les lundis/mardis et jeudis de 16h30 à
18h00 pour l'accompagnement scolaire
en partenariat avec les écoles de Luc,
des bénévoles et la coordination service
jeunesse.

Pendant les vacances
scolaires :
◗ Du lundi au vendredi
◗ Les 11/14 ans sont accueillis de 10h
à 16h pour participer à des stages (sur
inscription)
◗ Les 15 ans et plus de 16h à 18h30
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Accompagnement
scolaire :
Pour l'année scolaire 2014-2015, l'accompagnement scolaire accueille 10 enfants les lundis, mardis et jeudis soir, 19
bénévoles sont présents pour accompagner les enfants dans leur travail scolaire.

Les activités de
l'année 2014 /2015 :
◗ Accueil au sein de l'Espace jeunes (jeux
de société, baby foot...)
◗ Des animations sportives, multimédias,
bricolages et culturelles
Les stages pour les 11/14 ans :
◗ Stage création de meubles en carton,
création d'un canapé.
◗ Stage multisports avec sortie interstructure au futuroscope.
◗ Aqua-stage.
◗ Stage troll ball (découverte d'un jeu médiéval) et sortie paintball.
◗
2 stages master cuisine et rencontre
inter-structures.

Club vidéo :
Tous les vendredis soir, de 18h30 à
19h30
◗
Participation festival vidéo franco-allemand à Cabourg
◗ présentation des films réalisés en avant
première au Drakkar
Club Radio :
Tous les mardis de 17h30 à 19h
◗ entraînement aux techniques radiophoniques et création de bandes annonces,
génériques, émissions...
◗ participation aux Zurbains à Vire les 21
et 22 octobre 2014

V I E M U N I C I PA L E

Conseil
Municipal
des Jeunes

L

a commission des affaires scolaires réfléchit, à la demande
de monsieur le Maire, à la mise
place d’un Conseil municipal des
jeunes.
Pourquoi un CMJ ?
Il constitue un outil d’apprentissage
de la démocratie et de la citoyenneté.

A venir pour 2015 :
Activités : les mercredis et samedis de
13h30 à 18h30 à l'Espace jeunes
Activités : les vendredis soir de 16h à
18h30 à l'Espace jeunes
◗
Stage aventure, challenges et défis
avec sortie spéléologie du 6 au 10 juillet
2015
◗ Séjour festival du jeu Parthenay, 5 jours
4 nuits en camping du 13 au 17 juillet
2015
◗ Stage radio (ouvert à tous) du 15 au 17
juillet 2015
◗ Stage bike avec sortie karting du 27 au
31 juillet 2015
◗ Stage master cuisine du 19 au 23 octobre 2015
◗ semaine ouverture Espace jeunes de
13h30 à 18h30 :
- Du 29 juin au 3 juillet 2015
- Du 20 juillet au 24 juillet 2015
- Du 10 août au 14 août 2015

Betty Dumas-Jandolo - Anthony Benard
Service Jeunesse de Luc-sur-Mer
Espace jeunes - Rue du docteur Tessel
14530 LUC sur MER - 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr - www.radiofmair.com
Retrouvez-nous également sur facebook avec radio
Fmair et Espace jeunes de Luc...

Les objectifs :
Créer un espace d’expression identifié et reconnu, de dialogue et
d’échanges avec les adultes,
Impliquer les jeunes dans la vie locale,
Permettre aux élus d’être responsables de leurs projets et de les
mener à bien.
Club radio : tous les mardis de 17h30 à
19h. Créer des LIVES radio sur la bande
FM/et en Web radio, participer au grand
pique-nique et à la kermesse des écoles.
Club vidéo : tous les vendredis soir de
18h30 à 19h30. Réalisation de courtsmétrages et nouvelle participation au festival vidéo jeune Franco-Allemand pour
octobre 2015 en Allemagne.
Proposition de rencontres interstructures.
(Challenge master-cuisine octobre 2015)
Participer aux événements de la ville
(grand pique-nique, animations soirée,
jeux de société office de tourisme en été)
Continuité de l'accompagnement scolaire
tous les lundis, mardis et vendredis.
Depuis janvier 2015,
le Service jeunesse a accueilli
78 jeunes différents
(26 filles et 52 garçons).
Merci 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.

Domaine d’action
Ces domaines peuvent être par
exemple :
◗ La solidarité avec la participation
des jeunes à des événements solidaires, à l’organisation d’animations
à destination des aînés;
◗ Les loisirs avec la participation à
l’élaboration du programme de loisirs d’été de la Ville, l’organisation
de soirées festives pour les jeunes;
◗ Le sport avec la promotion de
l’offre des associations lutines;
◗ La culture avec la promotion du
programme culturel à destination
des jeunes, la participation aux projets de la commune;
◗ Les nouvelles citoyennetés qui
regroupent les actions des domaines de l’environnement, de la
mémoire et de la prévention.
Christian Dutertre, Maire Adjoint
chargé des affaires sociales

luc-sur-mer
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Un nouveau partenariat aux Lucioles

L

’équipe des « Lucioles » s’est enrichie, cette année, d’un nouveau
partenariat. En effet, depuis décembre, les enfants de la crèche ont fait
connaissance avec quelques «résidents»
de la résidence EMERA de Luc-sur-Mer.
C’est ainsi que petits et « grands » ont pu
échanger autour d’ateliers sur le thème
de Noël ou encore sur la réalisation de
masques pour le carnaval.
2 grandes fresques sur la mer et sur la
campagne ont été réalisées conjointement et exposées dans la résidence. Lors
de ces moments conviviaux, des liens
se tissent entre ces 2 générations et un
goûter est offert aux enfants avant de repartir pour la crèche.

Notre structure est ouverte du lundi au
vendredi et l’équipe accueille vos enfants
de 8h15 à 18h15, excepté les jours fériés.
Vous souhaitez de plus amples informations ? N’hésitez pas à nous contacter
au : 02.31.96.49.37.
A bientôt aux Lucioles !

Les «Lucioles», ce sont également des
moments de découvertes pour l’enfant
autour d’activités ludiques, manuelles,
motrices ou musicales (jeux d’eau, peinture, atelier pâtisserie, déguisements….).
C’est aussi un moment de détente au
centre nautique Aquanacre une fois par
mois, des sorties au Parc de la Baleine ou
à la mer, … bref des moments riches en
découvertes !
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Du nouveau aux services techniques
La Mairie a investi dans deux matériels électriques :

• Le Glutton :
Il s’agit d’un aspirateur de déchets urbains. Cet appareil est entièrement électrique. Il permet de gagner du temps et
procure un confort pour les agents grâce
à son ergonomie qui permet aux utilisateurs d’avoir une posture de travail nettement plus appropriée.
Cet outil est déjà présent dans beaucoup
de villes. Il est silencieux et respectueux
de l’environnement.

•L
 e véhicule électrique
e-Truck :
Nous avons fait l’acquisition de ce petit
véhicule électrique très approprié pour
notre Commune dont le territoire est très
concentré.
Il s’agit d’un matériel que nous avons
acheté d’occasion.
Il est principalement affecté à l’agent qui
gère le ramassage des poubelles et le
nettoyage de toilettes publiques.

Cette petite camionnette est naturellement silencieuse et remplace un ancien
véhicule thermique qui était en fin de carrière.
Martial Heutte, Maire adjoint
aux services techniques
et au cadre de vie.

Le maire honore des élus et des agents publics

V

endredi 3 avril, à la salle Brummel,
Philippe Chanu, maire, a remis
des médailles régionales, départementales et communales à cinq élus et
à trois agents territoriaux. Ces médailles
récompensent la compétence et le dévouement des élus et des agents publics
au service des collectivités locales et de
leurs établissements. La médaille d’honneur est attribuée par arrêté préfectoral.
C’est ainsi que Fabienne Curet, Patrick
Laurent, Jacques Morel, Murielle Rigenbach, Agnès Roussel et François Thomas
ont reçu la médaille d’argent, échelon 20
ans. Brigitte Mangematin, agent territorial
spécialisé des écoles maternelles, a reçu
la médaille vermeille échelon 30 ans et
Thierry Gimer, responsable des espaces
verts, a reçu la médaille d’or, échelon 35
ans.

luc-sur-mer
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La chaire de l’église Saint-Quentin

D

epuis le Concile Vatican II, au
début des années 60, les chaires
des églises ne sont plus utilisées.
L’église de Luc n’a pas échappé à cette
nouvelle règle et, il y a plus de cinquante
ans, la chaire de notre église a été démontée.
Cette chaire devait être détruite, mais
une personne bien attentionnée, Monsieur Jean-Claude Laurent (sur la photo
ci-dessus) dont la mère était originaire
de Luc-sur-Mer, a préféré la récupérer et
la conserver chez lui, dans la campagne,
pendant toute cette période.
Il y a quelques semaines, Monsieur Laurent a contacté la Mairie pour nous proposer de récupérer ce qui fait partie du
patrimoine de notre Commune.
Avec les services techniques, nous nous
sommes rendus sur place afin de récupérer tous les morceaux.
La tâche fut plus compliquée qu’il n’y
paraît, du fait du poids très important de
certaines pièces… Aujourd’hui, la chaire
est revenue dans sa Commune d’origine.
Il ne reste plus qu’à la remonter…
Martial Heutte, Maire Adjoint aux
services techniques et au cadre de vie

C

ette chaire, de style « néo-roman », qui vient d’être retrouvée fortuitement à
quelques kilomètres seulement de notre Commune, date de la construction de
l’église pendant le ministère de l’abbé Vengeon, curé de Luc de 1850 à 1883.

A la suite du concile Vatican II (1962-1965), sous les pontificats de Jean XXIII, puis
de Paul VI, eut lieu un vaste mouvement de réaménagement de l’Eglise de France dont
l’un des aspects marquants a été la rénovation et la simplification des rites avec, pour
conséquence, en réaction au style « Sulpicien » apparu au XVIème siècle dans le cadre
de la Contre-Réforme (après le concile de Trente) la transformation, parfois radicale, de
l’intérieur de nos églises.
Pour toutes ces raisons, mais aussi pour d’autres, tenant à la personnalité de l’abbé
Hebert, alors curé de Luc de 1956 à 1976, la chaire fut démontée par un marbrier qui
trouva tout de même fort dommage qu’elle finisse « à la carrière ».
M. Jean-Claude LAURENT, ami du marbrier, a alors proposé d’entreposer la chaire
dans un des hangars de sa ferme, ce qui l’a heureusement sauvée d’une disparition
certaine.
Nota : Nous remercions à cette occasion toute personne qui serait en possession d’une
bonne photographie de la chaire, de bien vouloir prendre contact avec la Mairie de Luc.
François Fichot, Conseiller municipal.
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Le professeur des plantes
Regards en arrière
Après avoir croisé des phares, des balises,
Tout au long de ma vie, puisque j’étais marin,
Je me suis arrêté pour poser mes valises
Dans ce coin du Midi, pays du romarin.
C’est vrai, j’ai bourlingué, visitant des contrées,
Des pays inconnus où l’on ne va jamais...
Et, j’ai le souvenir des femmes rencontrées
Qui sont, hélas, bien loin, loin de moi désormais...
J’ai marché dans des villes où règne la richesse,
Mais j’ai connu aussi des endroits qui n’ont rien.
A cause de la pluie, ou de la sécheresse
Avec des indigents ne se portant pas bien...

L

e 25 avril dernier, le responsable
des espaces verts, Thierry Gimer,
a rencontré une cinquantaine de
Lutins pour expliquer son métier qui est,
avant tout, sa passion. Il a tout d’abord
rendu hommage à toute son équipe sans
laquelle il ne pourrait pas arriver à nous
proposer ce spectacle floral.

C’est vrai. De par le monde, la vie est ainsi faite...
Il y a les nantis, et puis les malheureux
Qui n’ont jamais rien eu, autre que la défaite
Alors que tant de gens mangent et dorment, joyeux.

Les Lutins présents ont écouté les explications mais ont aussi demandé des
conseils à notre amoureux des plantes.

Pendant une heure et demie, Thierry Gimer a expliqué toutes les étapes nécessaires pour arriver au résultat que nous
pouvons apprécier chaque jour sur tout
le territoire de la Commune.

Si vous avez besoin de renseignements,
n’hésitez pas à contacter notre spécialiste des fleurs et des plantes. Il aura
grand plaisir à vous dispenser, sans modération, ses conseils et connaissances.
				
Martial Heutte, Maire-Adjoint
aux travaux et au cadre de vie

J’ai vu, dans des pays, des enfants en bas âge
Travailler en peinant pour deux ou trois euros;
Et, à peine nourris; les vieux, pas davantage,
Sans jamais, non jamais, se croire des héros...
Aujourd’hui, pour un rien, on déclenche une grève
Pour réclamer encore, et toujours un peu plus!
Et pour tout obtenir, on y pense, on en rêve
Afin d’avoir, un jour, enfin, le superflu...
Quelquefois, j’ai envie de reprendre la route
Même si je ne dois manger qu’un jour sur deux,
Au moins, je n’aurai plus le coeur, l’âme en déroute
En partageant la vie de bien des malheureux.

Pierre Naessens
Septembre 2014
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Nouvelle régie animation :
«Luc Animation»
La promotion touristique étant devenue une compétence intercommunale, la Municipalité doit prendre seule en charge l’organisation
et la gestion des animations de la Commune. C’est dans ce but
qu’a été créée, en février dernier, la régie municipale «Luc Animation». Celle-ci est composée d’élus municipaux et de quelques personnes qualifiées, intéressées à prendre part à l’élaboration des
festivités de notre ville.
MEMBRES DE LA REGIE
Présidente :
Natacha Clairet (nouvelle déléguée des animations)
Vice-présidente :
Carole Frugere (adjointe tourisme/communication

Cet été, vous retrouverez :
Tous les lundis à 18h45, à partir du 6
juillet, les apéros concert dans le parc de
la baleine, suivis d’une animation place du
Petit Enfer.

et vice-présidente Intercom)

Trésorier :
Dominique Ancelle
(comptable / ancien conseiller municipal)

Trésorier adjoint :
Fabrice Maurel (président Case 10)
Secrétaire : 		
Valérie Corre (graphiste)
Secrétaire adjointe :
Dominique Fouley-Dourdan
(conseillère municipale)

Autres membres :
Catherine Philippe (conseillère municipale)
Anne Guillou (conseillère municipale)
Jacques Morel (conseiller municipal)
Christine Durand (adjointe association et vice-présidente conseil départemental)
Denis Villette-Philippe (conseiller municipal)
Thierry Brac de la Perriere (conseiller municipal)
Jean-Michel Normand (président Translutine /
ancien conseiller municipal)
Philippe Brunet (gérant salon de thé)
Franck Bosquet (directeur du Casino)

Tous les jeudis soir à partir du 9 juillet,
les nuits musicales, Place du Petit Enfer,
concerts attendus et pour tous les goûts
musicaux.
Tous les après-midi de la semaine :
jeux pour enfants sur la plage proposés
par nos animateurs. Mais aussi, des journées d’animations diverses et variées
(sportives, artistiques …), les concerts du
Casino, les feux d’artifice, la fête de la mer
et bien d’autres …
L’ensemble de ces manifestations figure
dans le programme estival distribué dans
votre boîte à lettres ou disponible à l’Office de tourisme et en Mairie.
Passez un très bel été à Luc-sur-Mer !
Natacha Clairet
Déléguée aux Animations et à la Culture
			

Atelier d’art-thérapie
L’art-thérapie exploite les bienfaits de l’Art dans un but thérapeutique. Activité paramédicale intervenant sur les capacités d’expression, de communication et de relatio. Elle permet notamment de gérer des états d’anxiété, de stress et de retrouver
énergie et confiance en soi.
Encadrés par Ingrid Andreyitch, art-thérapeute diplômée (UFR Médecine de Tours).
Renseignements : 06.07.24.59.54
ART-THERAPEUTE
Mme ANDREYITCH Ingrid
34, Route de Lion
Tél. 02 31 96 12 89  06 07 24 59 54
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Permanence habitat

Amélioration
de l’habitat
Des aides
pour vos travaux

Pour qui ?
Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs qui envisagent de réaliser
des travaux d’amélioration dans le logement qu’ils occupent ou qu’ils louent.
Comment ?
Des aides financières sont accordées,
sous conditions, pour des travaux d’amélioration et d’adaptation des logements.
Pour quels travaux ?
• L’amélioration de la performance énergétique des logements dans un souci
d’économie d’énergie et de réduction
des factures.
• L’adaptation des logements au handicap
ou à l’âge.
• La réhabilitation de logements très dégradés.
Attention,
les travaux ne doivent pas être
engagés avant l’accord des aides.
Comment ça se passe ?
L’ARIM des Pays Normands, en charge de
l’animation du programme, vous accompagne gratuitement et sans engagement
tout au long de votre démarche : éligibilité du dossier, conseils techniques, aide
à la définition du programme de travaux,
réalisations des diagnostics obligatoires,
demandes de subventions jusqu’au paiement de celles-ci.
Où contacter
l’ARIM des Pays Normands ?
Permanences :
Siège de l’ARIM des Pays Normands :
8, Boulevard Jean Moulin - 14053 CAEN
Tél. : 02-31-86-70-50
Courriel : contact@pactarim.fr
Pour les propriétaires occupants,
pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition.

VIE LOCALE

MANIFESTATIONS

Christine Durand, Maire adjoint aux associations.

3ème salon du livre à Luc :

L

e dimanche 29 avril, une cinquantaine d’auteurs du monde de la littérature, du théâtre, du cinéma et
de la bande dessinée, se sont retrouvés
salle Brummel, pour le plaisir des curieux
et des passionnés de romans, de biographies, d’histoire ... Dans une ambiance
conviviale, les auteurs ont pris le temps
d’échanger avec le public, pour quelques
dédicaces personnalisées.

Exposition de
disques vinyle :

L

e 26 avril, des centaines de 45 tours
et 33 tours exposés dans leurs pochettes colorées, des années 60 à
nos jours, du classique au rock, ont été
exposés dans la salle Brummel ; on pouvait écouter Charles Trenet ou Mozart sur
un électrophone et Joël Goulvestre, organisateur en partenariat avec la ville, a fait
partager sa passion du disque vinyle au
nombreux public.

Parmi eux, Vladimir Fedorovsky écrivain
russe actuellement le plus édité en France,
Yves Jacob couronné à l’Académie Française, Michel de Decker, historien attitré
de France Bleu Normandie et Jean-Paul
Lefebvre-Filleau, coorganisateur avec la
Mairie, grand prix des écrivains de France,
et qui se prépare déjà à renouveler ce
salon, organisé tous les deux ans !

Fête des voisins :

D

ans plusieurs quartiers de Luc,
le 29 mai, les Lutins se sont
retrouvés entre voisins, pour
partager des petits plats confectionnés par chacun, dans une ambiance
de bonne humeur, avec les enfants,
les parents, les papis et les mamies !
Le kit offert par la Mairie a été apprécié de tous!
A l’année prochaine !
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La nouvelle équipe de la SNSM

Poste de surveillance principal Ouest.

D

epuis le mois de mai dernier, la
SNSM de Luc-sur-Mer est constituée d’une nouvelle équipe :
• Président : Martial Heutte
• Trésorier : Luc Selle
• Responsable de la maintenance :
Jean-Pierre Godey
Ces trois nouveaux représentants, passionnés de la mer, ont été choisis pour
une période de 6 ans. Ils gèreront la station SNSM de notre Commune et encadreront les sauveteurs qui interviendront
sur nos plages dès cet été.
La Mairie de Luc-sur-Mer, comme toutes
les mairies, subit la baisse des dotations
de l’état. Les budgets communaux ont été
votés avec maintes restrictions.
A Luc, la Municipalité a choisi de
fonctionner différemment quant à la
surveillance des plages :
• Cette année, nous accueillerons 6 sauveteurs de la SNSM contre 8 l’année
dernière.
• Pour des raisons de dangerosité, le
poste Est ne sera plus en fonction. En

revanche, la vigie, si chère aux Lutins,
reprendra du service.
• Chaque jour, interviendront 4 sauveteurs rattachés au poste central de
surveillance. Un de ces sauveteurs
sera posté dans la vigie de la jetée et

Le CCAS et les Séniors

L

e 6 mai 2015, 134
séniors Lutins
ont passé une
journée conviviale à
Alençon, visitant par
petits groupes, avec
conférenciers, le musée
des Beaux-Arts et de la
dentelle et, dans le petit train, ont parcouru la
ville pleine d’histoire : la
journée s’est terminée
par une dégustation de
produits locaux.
Claudie Crenel, Maire
Adjoint au CCAS
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sera en liaison radio avec les 3 autres.
La « zone de baignade surveillée » ne
sera plus balisée à l’Est.
• Les horaires quotidiens seront : tous
les jours de 11h à 18h sans interruption.
Cette plage horaire élargie et surtout
sans coupure prend en compte les
remarques entendues depuis plusieurs
années.
Martial Heutte, Maire Adjoint aux
services techniques et au cadre de vie

VIE LOCALE

Ça bouge à LUC... Bienvenue à nos nouveaux commerçants !

Xavier BINET

RESTAURANT L’IMPROVISTE

Dans le vieux Luc depuis 2005, Xavier Binet a transféré son
activité dans de nouveaux locaux rue de la Mer, depuis le
10 décembre 2014, pour développer son activité.
Spécialités : boudin blanc, jambon à l’os, variétés de pâtés, plats cuisinés, buffet froid, traiteur à emporter....
Tout fait maison
67, rue de la Mer - 02 31 97 30 68

L’Improviste s’agrandit en passant du 12 au 65, rue de la
Mer - Installée à Luc en juillet 2013 au 12 rue de la Mer, Mme
Quemin a transféré son restaurant dans de nouveaux locaux
au 65 rue de la Mer pour passer de 14 à 30 couverts.
Les spécialités de la maison : formule plat du jour / tartines / viandes à la carte.
Ouvert toute l’année (midi et soir) du mardi midi au
dimanche soir. Tél : 02 31 96 75 64. www.limproviste-luc.com

Boucherie - Charcuterie - traiteur

LAUneNAPOLITAINE
nouvelle Pizzeria à Luc
« Pizza à emporter ou à livrer
à domicile » s’installe au
5, rue Abbé Vengeon .

Ouvert tous les jours :
le matin de 11h à 14h et l’après-midi
de 18h à 23h. Tél : 06 79 04 48 78.

PARIS BIJOUX

Place du petit enfer, change de main...

Stéphanie et philippe dufestel ont repris le « bazar » de m. et
mme gost (installés à luc depuis 23 ans) et ouvert leur magasin « relooké », le 20 avril dernier. stéphanie et philippe régulièrement en vacances à luc-sur-mer depuis 2004 ont quitté
leur emploi dans la région parisienne avec l’envie d’améliorer
leur qualité de vie sur la côte de nacre. passionné d’histoire et
de la région, l’opportunité de reprise du bazar paris bijou leur a
permis de réaliser leur rêve et de s’installer à luc. ouvert tous
les jours en haute saison - fermé le mercredi en basse saison.
Un photographe manquait
à Luc-sur-Mer, le magasin
de Didier Bordas a ouvert
ses portes depuis le 2 juin,
rue du docteur Charcot.
Passionné de photo depuis
l’ère argentique, Didier a fait
le pas du professionnalisme
depuis deux ans et vous propose de partager son expérience acquise. Les professionnels pourront
aussi y trouver leur compte pour la réalisation de photos de brochures,
photos culinaires ou photos d’agencements. L’espace de vente sera en
parti décoré des plus belles photos réalisées par l’occupant des lieux. « Je
concrétise un rêve qui sommeille en chacun de nous : vivre sa passion au
quotidien en mettant mes qualités au service de mes clients. Le magasin
est un point de rencontre pour partager des projets photographiques,» explique-t-il, « il est possible que je mette en place, à l’avenir, des cours pour
débutants». Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
16h à 19h.

Claude Bossard, délégué aux commerces et aux finances

Restaurateur de la « Pizza et Pasta » à Bayeux depuis 7 ans,
Monsieur Berthault avait une forte envie de s’installer sur la Côte
de Nacre et particulièrement à Luc-sur-Mer. L’opportunité s’est
trouvée par la reprise du bail commercial de Xavier Binet, désormais rue de la Mer. Après 3 semaines de travaux, l’ouverture est
prévue pour fin juin. Un four à bois « unique en France » en provenance de Naples (Italie) sera installé pour élaborer la « véritable
pizza Napolitaine » à partir de produits napolitains, telle que la farine « Caputo ». Spécialités sur commande pour la « Milanaise »
. Régulièrement primé dans les concours de pizza en Italie et en
France, M. Berthaut s’est classé 3ème de France.

KEBAB
Mohamed Alli, avec son expérience de traiteur, ouvre
son nouveau restaurant fin juin au 12 rue de la Mer
avec en spécialités : Kébab, couscous, plat du jour
sur table ou à emporter.
Ouvert tous les jours en saison de 11h à 23h
sans interruption
Tél. : 07 85 32 01 45
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École Sainte Marie
Monuments aux morts
Suite à l’étude de la première guerre et
des commémorations du 11 novembre,
les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont
rendus au monument aux morts de Lucsur-Mer.
Les chaussons aux pommes
Les élèves de toute petite et petite section ont préparé des petits chaussons aux
pommes (golden). Retrouvez la recette
sur le site de l’école : ecole-saintemarie.
com

Visite à la Mairie
Lundi 17 novembre, les CE1, CE2, CM1
et CM2 sont allés à la Mairie de Luc-surMer. Voici le compte-rendu de 2 élèves de
CE2 : « Nous avons posé un questionnaire
à M. Dutertre, adjoint au maire. Il nous a
fait visiter la salle des mariages. Il y a six
ou sept mariages par an. Sur le mur, nous
avons vu un tableau avec le nom des anciens Maires de Luc. Aujourd’hui, le Maire
est monsieur Chanu, élu pour 6 ans. »
Correspondance
avec le Liban
En CE2, CM1 et CM2, nous poursuivons
la correspondance mise en place l’année
dernière avec une école du Liban. Les
premiers courriers de l’année sont partis.
Visite à la maison de retraite
Les classes de Claire, Marie et Claudine,
soit les MS/GS/CP/CE2/CM1 et CM2
sont allés, le jeudi 8 janvier, rendre visite
aux résidents de la maison de retraite pour
leur souhaiter une très belle année 2015
et la commencer en chansons. Les élèves
ont été bien reçus, les résidents leur ont
offert un goûter.
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Un projet d’année
qui fait bouger !!!
Comme chaque année, nous avons choisi
un thème autour duquel articuler la plupart
de nos activités ; ce qui nous permet de
créer du lien entre les différentes disciplines enseignées et de leur donner du
sens. Et, de plus, cela rassemble toutes
nos classes autour d’un projet commun,
favorisant ainsi une réelle dynamique dans
notre vie d’école .
Cette année, le thème choisi est très ambitieux :
« manger, bouger pour ma santé ».
Il s’agit d’un projet d’éducation pour la
santé, avec comme objectifs : prendre
conscience de l’importance d’une alimentation variée et équilibrée, se motiver pour
augmenter, au quotidien, sa pratique d’activités physiques, comprendre que l’eau
est la SEULE boisson recommandée, limiter le grignotage, respecter les autres tant
dans leur aspect physique que dans leur
culture. En plus des apprentissages réguliers tout au long de l’année, nous avons
consacré deux semaines à ce projet, une
avant les vacances d’octobre et l’autre
avant les vacances d’avril. Au programme
de ces deux semaines : l’accueil de professionnels (dentiste, diététicienne), des
ateliers (cuisine pour toute l’école aboutissant à la réalisation d’un livre de recettes, ateliers de découverte des 5 sens,
ateliers sportifs), des visites (boulangerie
de M. et Mme Morel où chaque enfant a
pu fabriquer son petit pain et un sablé,
école hôtelière de Douvres où les grands
ont également pu mettre la main à la pâte,
visite du restaurant l’Escapade et découverte des saveurs normandes…).
Derniers jours avant les vacances de
Noël…
Fin de semaine festive
à l’école !
Tous les enfants ont pu assister, dans la
salle des loisirs, à un concert proposé par
Thierry et Fabienne, chanteuse et guitariste qui ont entonné des airs traditionnels
et des compositions. Beaucoup de sourires sur les lèvres, et de rythme frappé
dans les mains ! Un beau moment musical
et convivial !
Course d’orientation
Lundi 15 décembre, les CE1 et CE2 ont

fait de petits groupes de cinq élèves afin
de suivre un itinéraire pour se repérer
dans la Commune de Luc-sur-Mer.
Les objectifs de destinations étaient différents pour chaque groupe ; la jetée, le
château d’eau, le monument aux morts, la
maison de retraite, etc…
Il fallait suivre le plan avec précision.
Les élèves ont adoré ce moment et se
sont très bien repérés.
Rallye lecture
Depuis plusieurs semaines, les élèves de
CE1, CE2 et CM participent à un rallye
lecture. L’objectif est de lire un maximum
de livres en répondant au mieux aux questionnaires correspondants, et en respectant le contrat fixé entre l’élève et l’enseignante au début du rallye (nombre de
livres à lire différent suivant le niveau de
lecture).
Tous les élèves se sont bien investis dans
ce projet, et à l’heure des récompenses,
les applaudissements étaient nombreux !
CARNAVAL !!!
Avant le départ en vacances, c’est le jour
du carnaval à l’école Sainte-Marie !
Tous les enfants, les adultes de l’école, les
parents sont prêts : en avant pour le défilé
sur le thème « sport et alimentation » dans
les rues de Luc !
En raison du froid, le défilé est raccourci
par le parc de la baleine, mais cela n’empêche pas les enfants de se livrer à leur
plaisir favori : le lancer de confettis…
Parmi les déguisements, on trouvait : cuisiniers, footballeurs, citrouilles, skateurs,
poireau, danseuse, fraises, skieurs, haricot, tennisman, etc…
Après le défilé, les enfants se sont régalés
avec les crêpes confectionnées par les
parents.
l’éclipse du 20 mars
Le soleil n’est pas présent ce vendredi 20
mars… Qu’à cela ne tienne !
La matinée sera malgré tout réglée à
l’heure de l’éclipse à l’école Sainte-Marie.
Les lunettes spéciales de protection sont
en place sur le bout du nez, on aperçoit le
rayon du flash de l’appareil photo, très discret au travers des carreaux opaques…
A 10h30, le ciel s’assombrit assez nettement.
Certes, l’éclipse n’a pas pu être observée

VIE SCOLAIRE

au travers des lunettes, mais nous l’avons
vécue en direct (en différé pour les maternelles) avec la retransmission sur internet
depuis l’Aiguille du Midi.
Quel spectacle magique !!!
Les ateliers des 5 sens
Mardi 7 et jeudi 9 avril, tous les élèves de
la toute petite section au CP ont participé
à des ateliers autour des 5 sens, par petits
groupes. De nombreux adultes ont répondu présents pour encadrer ces groupes.
LA VUE : observation de différents aspects visuels, utilisation de la loupe binoculaire et des loupes, exercices avec des
illusions d’optique…
L’OUÏE : reconnaissance de sons identiques dans de petites boîtes à sons, recherche d’ objets sonores cachés dans la
pièce, loto sonore…
L’ODORAT : reconnaissance de différentes odeurs cachées dans des petits
pots : moutarde, lavande, vanille, camembert, menthe, etc.
LE TOUCHER : reconnaissance de petites formes en bois cachées dans un sac,
parcours pieds nus en marchant sur des
objets doux, rugueux, qui chatouillent, etc.
LE GOÛT : distinction entre salé, sucré,
amer, acide, reconnaissance de fruits
cachés…
La visite de la boulangerie

Ce travail sur le pain est poursuivi en
classe maternelle autour d’un album qui
s’intitule « La Grosse Faim de Petit Bonhomme ».
En GS-CP, les élèves ont complété cette
fabrication du pain par la fabrication du
beurre. Mmmm !!!
Ateliers sciences sur l’eau

Correspondants
Depuis le mois de février, les élèves de
CE1- CE2 ont des correspondants.
Ce sont des élèves de CE2 de l’école
Charles Péguy d’Hérouville-Saint-Clair.
Les enfants sont impatients de se voir !
Une rencontre est prévue le jeudi 4 juin à
Hérouville.
Plage propre

Jeudi 2 avril, les élèves de CE2 ont fait
différentes expériences à partir de l’eau,
menées par la maman de Clémence, professeur de physique et chimie. Dans un
atelier, ils ont découvert ainsi la présence
des sels minéraux dans les éprouvettes
après l’évaporation et ont remarqué que
le taux de ces sels minéraux était plus
ou moins important suivant la marque de
l’eau minérale. Par exemple, certaines
eaux minérales sont très chargées en
sels minéraux alors que d’autres très peu.
Dans l’atelier du goût, ils ont bu deux
sortes d’eau et ont remarqué qu’elles
n’avaient pas la même saveur. Bizarre,
alors qu’on pensait tous que l’eau n’avait
pas de goût !
Ateliers cuisine à Douvres

M. et Mme MOREL, parents d’élèves en
classes de TPS-PS et GS-CP, ont invité
ces 2 classes à venir découvrir la fabrication du pain dans leur boulangerie, place
de la croix à Luc-sur-Mer, le jeudi 9 avril.
Les élèves ont pu découvrir la fabrication
de la pâte, le pétrissage et la cuisson.
Chaque élève a pu réaliser son propre petit pain, ainsi qu’un sablé d’avril (en forme
de poisson !). Ils ont pu les déguster à la
maison le soir même.

Mardi 5 mai, les classes de CE1, CE2 et
de CE2, CM1 et CM2 se sont rendues au
lycée hôtelier de Douvres.
Munis d’une toque et d’un tablier, les
élèves se sont répartis l’après-midi dans
trois ateliers. L’un d’entre eux consistait à
reconnaître les différentes saveurs : sucré,
salé, amer, acide.
Dans un autre, les enfants ont été invités
à réaliser un cocktail de fruits sans alcool.
Enfin, ils ont pu se rendre dans les cuisines afin d’y réaliser des sablés.
En fin d’après-midi, ils ont pu déguster
avec plaisir leur cocktail et remporter leurs
sablés à la maison.

Mardi 30 avril, les classes de CE1-CE2
et CE2-CM1-CM2 ont participé à une
opération « rivage propre » organisée par
Stéphanie Motier, responsable communication du laboratoire Gilbert.
Après avoir collecté quelques déchets sur
la plage, les enfants ont eu l’agréable surprise de partager un goûter dans la salle
de la Mairie. Ils ont pris conscience de
l’importance de protéger et respecter leur
environnement proche.
Enregistrement d’un CD
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 se
sont réunis pour enregistrer un CD avec
des chansons apprises en chorale avec
leurs enseignantes : «Salade de fruits»
de Bourvil, «la Croisade des Enfants» de
Jacques Higelin, «Comme un enfant» de
Marie Myriam, «le Pouvoir des fleurs» de
Voulzy. C’est un répertoire centré sur la
paix, impliquant tous les élèves, y compris pour la réalisation de la pochette du
disque. L’enregistrement a été fait dans
des conditions réelles de studio : ordinateur, micros et système de studio mobile.
Le mixage sera réalisé en studio professionnel. Une expérience unique pour les
choristes de l’école Sainte Marie !!!
La directrice.
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Ecole Eric Tabarly

Ca roule pour les CE2/CM1

C

Deux vendredis après-midi,
nous avons pratiqué le roller
avec Simon Colle, le Président
du Club de roller-hockey
«Les Hippocampes de Lucsur-Mer». Il nous a permis
de découvrir gratuitement le
roller (slalomer, rouler vite, en
arrière ou simplement tenir
debout !). Nous avons aussi
roulé sur le skate-park avec
nos trottinettes. Nous avons
fait des sauts et des virages
sur les rampes.

ette année, les CE2/CM1 de Michèle Motir et les CM2 d’Hélène
Louis se sont lancés dans l’aventure Street Art, autrement appelé Art Urbain. Ce mouvement artistique très vaste
comprend, notamment, la danse hip hop
que les deux classes ont découverte, enseignée pendant 10 séances par Vincent
de l’Association «Juste pour les enfants».
Dans le cadre de cette discipline, nos petits danseurs ont fait appel à leurs qualités
de souplesse et de coordination.
Après plusieurs escales d’un mois en
Colombie, au Caire et à Manille, (dans le
cadre de leur projet Share the world où
ils ont peint sur des murs des mots choisis par les populations de bidonvilles),
les deux artistes sont venus partager leur
expérience avec les élèves de l’école Tabarly.
Cette fois-ci, c’est un des murs de l’école
élémentaire qui a été peint. Après avoir
expliqué leur travail en classe, fait découvrir diverses écritures de graff aux élèves
et aidé les enfants à choisir les mots PAIX
et AMITIÉ à peindre, Seb Toussaint et
Spag ont encadré les deux classes lors
de la réalisation de la fresque extérieure
collective.

Cette expérience artistique s’est poursuivie avec la rencontre des deux peintres,
graffeurs et photographes Seb Toussaint
et Spag, les Outsiders Krew.

28

luc-sur-mer

Cette parenthèse originale aura permis
aux enfants de s’exprimer corporellement
et artistiquement. C’est avec une grande
fierté qu’ils dévoileront leurs chorégraphies urbaines à leurs parents le 12 juin,
devant le mur qu’ils auront eux-mêmes
graffé.
Ce projet, très apprécié par tous, a été
financé par les coopératives scolaires des
deux classes ainsi que par l’Amicale des
Parents d’Elèves à qui nous adressons
nos remerciements.
Mmes Louis et Motir

(article écrit par la classe)

Merci à Simon ! C’était génial !
Nous sommes pressés de pouvoir en
refaire !

VIE SCOLAIRE

Ecole Maternelle Eric Tabarly
INSCRIPTIONS :

Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle, vous devez vous munir de l’attestation d’inscription délivrée par la Mairie (sur
présentation du livret de famille et d’une
attestation de domicile), puis prendre rendez-vous auprès de la Directrice, Mme
Retoux, au 02.31.97.34.60. Le carnet de
santé sera nécessaire pour finaliser l’inscription.
Nous accueillerons à la rentrée les enfants
nés en 2010 - 2011 et 2012.
les sorties et spectacles de l’année
ont eu pour but de compléter le
thème choisi pour cette année scolaire : L’ALIMENTATION.

ont pu caresser les chèvres, les nourrir, les brosser, les traire (pour certains).
M. Martin nous a expliqué comment on
fabrique le fromage de chèvre et tous les
enfants ont pu déguster un morceau de
fromage. Ils ont également rapporté chez
eux un petit fromage de chèvre frais à partager avec leur famille.
Les élèves de Moyenne Section ont assisté à la naissance d’une chevrette qui a
été prénommée « Lucette » en souvenir de
notre visite.

Tous sont repartis avec une petite baguette tradition et toute l’équipe enseignante remercie le boulanger pour son
accueil et sa disponibilité.

ZOO DE JURQUES :

Les élèves MS et de GS se sont rendus
au zoo de Jurques afin de compléter leur
travail autour de l’alimentation. Les enfants ont pu assister à la distribution des
repas de plusieurs animaux, puis toucher
et caresser un serpent.

PISCINE

UN SPECTACLE A L’ECOLE :

Le spectacle « Pépin dans le jardin » de
la compagnie «Planète Mômes» nous a
permis de compléter nos connaissances
dans le domaine du jardinage et des
cultures. A la suite, les élèves de Grande
section ont planté des pommes de terre
dans le jardin de l’école.
Nous les récolterons fin juin.

Les élèves de PS iront visiter une ferme
pédagogique courant mai.
Les élèves de Grande Section se rendent
à la piscine de Douvres tous les lundis
après-midi pour 40 mn de découverte du
milieu aquatique et d’activités leur permettant d’être de plus en plus à l’aise pour
ensuite apprendre à nager.
Les progrès sont à noter et les enfants
viennent avec plaisir !

VISITE A LA MAISON
DE RETRAITE :

VISITE DE
LA BOULANGERIE :

VISITE DE LA CHEVRERIE
DE Mr MARTIN :

Tous les élèves de l’école maternelle se
sont rendus à Montchamp (Calvados)
pour visiter la chèvrerie de M. Martin. Ils

Tous les élèves de l’école ont été accueillis (classe par classe) à la boulangerie «
du Petit Enfer » pour une présentation du
travail du boulanger et la transformation
du blé en farine et en pain. Les enfants
ont pu voir la livraison de la farine (pour
certains), le pétrin en action, le façonnage
des baguettes et la cuisson du pain.

Après une 1ère visite en novembre (pour
faire une salade de fruits), les enfants de
l’école sont retournés à la maison de retraite pour une petite animation « chasse
aux œufs en chocolat ». Les enfants ont
tout d’abord décoré de petits paniers en
papier préparés et offerts par les personnes âgées, puis ils ont cherché des
friandises en chocolat disséminées dans
la salle commune. Un goûter a été partagé
ensuite avant de repartir.
Nous remercions, par l’intermédiaire
de cet article, l’Amicale des Parents
et la Mairie pour leur aide financière
pour l’ensemble de nos activités et
sorties.
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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

Contes au Parc : « Cherche et trouve »
Les enfants sont invités les jeudis 23 juillet et 13 août à 16
heures, dans le Parc de la Baleine. Ils participeront à une
promenade contée à la recherche d’objets insolites. Cette
animation est réservée aux enfants de 4 à 6 ans accompagnés.

A découvrir à la bibliothèque :
« Espace Nouvelle Littérature »
Pour les jeunes qui deviennent adultes et les adultes qui restent
jeunes.

Guitare pour tous
SPECTACLE ANNUEL - DRAKKAR
Samedi 6 Juin (Répétition)
Dimanche 7 Juin

FETE de L’ETE
Place du Petit Enfer - Samedi 27 Juin
ANIMATION MUSICALE - PIQUE NIQUE GEANT
Digue de Luc - Dimanche 28 Juin
Stage de guitares
JUILLET Avec Anthony : 06.73.70.01.05
AOUT Avec Romuald : 06.78.92.47.34 (Prêt de guitares possible)
Renseignements : 06.85.12.15.87 ou : www.guitare-pourtous.org
30
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Kids Chantants
Guillaume entre à l’école municipale de
musique de Malaunay, près de Rouen,
très jeune et se découvre vite une passion
pour la batterie. Il monte, dès ses années
lycée, un premier groupe «rock», suivi
par beaucoup d’autres tout au long de
ses années étudiantes. Il rejoint les Kids
pour le spectacle de Lili Moutarde (mai
2009) pour notre plus grand bonheur et
ne nous quitte plus depuis ! Sa formation
musicale nous aide autant pour les choix
d’orchestration que pour les rythmes :
merci Guillaume !

« La musique, c’est un
cadeau qui nous a été
donné, un cadeau à faire
à nos enfants, un cadeau
à transmettre ». Merci Karine !
Et, Robin, notre talentueux guitariste

Thomas et Vianney, nos lycéens,
apportent une touche de « jeunesse » à
cette formation musicale :

A

l’heure où cet article est écrit, le
nouveau spectacle « Tarzan »
des Kids Chantants est en
pleine préparation ! 29 enfants de
7 à 12 ans sont heureux de jouer cette
nouvelle aventure et de chanter les
chansons de Phil Collins, de Noah ou
Goldmann !

Une fois n’est pas coutume, pour vous
en parler, je souhaite vous présenter
les musiciens extraordinaires qui les
accompagnent. En effet, sans eux, les
spectacles des Kids n’auraient pas la
même qualité musicale !
Depuis plusieurs années deux fidèles
amis sont présents à chaque concert :
Jean-Luc, au synthé, est champion
pour réécrire les partitions aux tonalités
adéquates aux voix des enfants et pour
trouver les bruitages nécessaires aux
jeux de scène. Jean-Luc a découvert
la musique à l’école et l’écoute d’un
morceau joué par un synthétiseur lui
fait découvrir le monde de la musique
électronique. Collectionneur de cet
instrument depuis le lycée, il en possède
environ 15 chez lui ! Toujours prêt à aider
les Kids dans leur folie, il est notre fidèle
accompagnateur ! Merci Jean-Luc !

Thomas, digne fils et petits-fils de
musiciens, est passionné de trompette
« depuis que tu as 3 ans » aiment lui
dire ses parents ! C’est à 8 ans qu’il
commence les cours de cet instrument
à l’ADEM de Douvres, où toute la
famille est déjà activement impliquée…
Sa trompette, c’est « son bébé » et sa
deuxième voix ! Quel plaisir de l’entendre
accompagner l’orgue ou l’orchestre
St Régnobert le dimanche à la basilique,
quand il ne joue pas aux différentes
harmonies (Douvres, Hérouville, et même
St Lô à l’occasion). L’avez-vous vu (et
entendu !) sur scène l’année dernière
ajouter la touche jazzy à la chanson « Aux
champs Elysées » entonnée par les Kids
pendant le spectacle : comme il le dit luimême, « quand je joue, je me sens…bien
dans mon élément ! » tout simplement !
Merci Thomas !
Vianney, c’est la guitare classique
puis électrique qu’il gratte depuis l’âge
de 7 ans, à «Guitare Pour Tous» pour
commencer, puis à l’ADEM et à l’école
Intercommunale de Musique Cœur de
Nacre aujourd’hui ! Peu bavard, toujours
à l’heure, il apporte son calme et son
sérieux à notre petite équipe depuis
l’année dernière et bien sûr son talent !
Merci Vianney !
Deux nouvelles recrues viennent gonfler
nos rangs cette année, et pas des
moindres !
Karine joue du violon depuis « presque »
toujours, après l’avoir découvert à l’école
des Fans ! ! Elle profite de son talent
et de son instrument pour participer à
différents orchestres (comme l’Orchestre
Universitaire de Caen) ou d’ensembles
de musique de chambre, elle nous rejoint
cette année, en remplacement de Marie,
pour enrichir notre formation musicale.

de 22 ans ! C’est en écoutant le groupe
Toto, à 7 ans, qu’il se dit : « Quand je serai
grand, je serai musicien » ! Il profite du
lancement de l’association «Guitare Pour
Tous» pour prendre ses premiers cours
de guitare dès le primaire, puis « mordu
à fond » il monte un premier groupe «
Enah’tem », à l’âge du lycée, qui se produit
déjà au Drakkar, après avoir accompagné
le spectacle d’« Emilie Jolie » des Kids
Chantants (en 2010) . Le bac en poche,
Robin choisit de partir à Paris pour
étudier sa passion et devenir musicien
professionnel, en entrant à l’IMEP
(International Music Educators of Paris)
où il est actuellement en 4ème année.
Capable d’arranger ou d’improviser,
Robin nous apporte, avec beaucoup de
gentillesse, sa touche professionnelle et
son talent : merci Robin !
Et bien-sûr, il y a Luc
à la sonorisation et
aux lumières, sans qui
nous ne pourrions pas
écouter et voir ce bel
ensemble de musiciens et choristes ! Luc
a accompagné les Kids dès notre premier
concert en 2001. Passionné de mixage
de son et de lumière, il a su déjouer les
problèmes de sonorisation apparus au
Drakkar. Il n’apparaît pas sur scène et
pourtant c’est lui qui met en valeur les
voix, la musique et la mise en scène, par la
magie des lumières et des micros ! Merci
Luc !
C’est grâce à des heures de travail et de
répétitions, sous l’impulsion joyeuse et
dynamique de Stéphanie et Blandine que
cet orchestre est prêt pour le jour J ! Un
grand merci à tous !
Blandine Giovacchini
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Maison des Jeunes et de la Culture de Luc
Regards sur les réalisations théâtrales de 2014/2015 au sein
de la troupe de l’Orbénoë (jeunes et adultes) et de la troupe
des Choubachous* (enfants de 4 à 8ans)
*nom de la mascotte des deux troupes depuis 1996.

U

ne année théâtrale dense et riche
en projets a commencé en septembre 2014 par la troisième
saison du projet «Annonce de la mauvaise Nouvelle « au CRHU de Caen.
En effet, la troupe de l’Orbénoë de la
MJC s’est déplacée régulièrement depuis
2010 au CHU dans le cadre du festival
« Hop en scène » créé par le dynamique
référent culturel au service de communication du CRHU de Caen, Ludovic
Gomez, festival offert aux patients, visiteurs et personnel soignant.
De cette démarche est née une rencontre
avec l’équipe du professeur Guillois, chef
du service de néonatalogie du CRHU de
Caen.

Et, depuis 3 ans, un groupe d’une dizaine
de lycéennes, étudiantes et adultes de
la troupe de l’Orbénoë participent bénévolement à un séminaire (qui se déroule
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sur deux jours pleins, fin septembre
voire début octobre, au CHRU de Caen)
intitulé «Annonce de la mauvaise nouvelle ».
Ceci dans le cadre d’un partenariat avec
les services de Néonatalogie et de Pédiatrie (et même Obstétrique l’an dernier)
afin d’aider les internes en fin d’études
à avoir l’attitude la plus adéquate, la plus
humaine possible pour annoncer une
« mauvaise nouvelle aux parents d’enfants
malades et aux jeunes hospitalisés».
Le Professeur Guillois, chef du service
de neo-nat, secondé magnifiquement par
le Dr Anne Bellot, chef de clinique, est
à l’origine de cette formidable aventure,
très enrichissante pour tous et unique en
France au démarrage, il y a 3 ans .
(J’en assure la préparation au Drakkar
avec les comédiens volontaires pour interpréter les rôles de parents ou patients fictifs tout au long du mois de septembre en
répétant en amont le contenu des scénaris élaborés à partir des thèmes proposés
par l’équipe du professeur Guillois).
Les séances finales se déroulent lors des
journées du séminaire, sous l’œil attentif
de la chef de clinique, le Dr Bellot, et de
Mme Albert, psychologue pour lesquelles
« la simulation avec des comédiens
permet de mettre en situation les professionnels, cela crée un vécu pour les
futurs médecins ».
Généreuse expérience également pour
tous les comédiens, qui, nous l’espérons
comme les médecins, fera des émules .
Ensuite, automne consacré à des exercices en ateliers puis restructuration
pour le printemps 2015 du projet dédié
à Césaire joué en juin 2014, grand projet
avec le spectacle intitulé «Fragments
d’enfances» dont le thème principal est
l’esclavage des enfants aux XVIIIème et
XIXème siècle et un regard sur la période
de ségrégation aux Etats -unis au début
du XXème siècle .
Ce spectacle, dédié à Césaire, a été présenté le 22 juin 2014 et a retenu l’attention de Mme Michèle Paris, Ambassadrice du club UNESCO-Paris /Sorbonne
présente à la soirée.
Ce projet a été reconduit en 2015 : le

21mars à Luc pour être présenté dans le
cadre du thème «La route de l’esclave»
de l’année 2015 à l’initiative du club
UNESCO-Paris.
Spectacle théâtral en trois volets interprété par des comédiens amateurs de 5 ans
à 18 ans et trois adultes.
Dans une démarche de devoir de
mémoire, c’est un spectacle singulier que
j’ai élaboré en fonction de chaque comédien de la troupe.
Une fresque vivante évoquant historiquement la condition complexe et méconnue d’enfants au XVIIIème (Gomanman
Antonine) et XIXème siècles (Le rêve de
Zéphir et Euzhan) plongés au cœur de
l’esclavage et regards au début du XXème
siècle sur la vie d’une fillette en pleine
ségrégation (Joséphine, la perle noire).
Une fresque en trois tableaux se déroulant aux Antilles, sur l’île de la Réunion et à
St Louis, dans le Missouri aux États-Unis.
Un regard qui se veut bouleversant mais
attachant sur l’esclavage et le racisme
touchant les enfants. Un regard empreint
de gravité, mais aussi un regard d’espoir
vers le futur avec notamment l’évocation
de Joséphine Baker, fillette misérable
devenue plus tard une icône internationale luttant pour un monde de tolérance,
un monde arc en ciel, un monde d’égalité.
Un spectacle qui me tient à cœur car j’en
avais fait la promesse à Aimé Césaire,
rencontré en 2003 à Fort de France.
Un spectacle porté par l’enthousiasme
et l’émotion des comédiens, émaillé de
quelques beaux instants de danses interprétées par le danseur et chorégraphe
Lino Ismaël et Nadège Gautra, avec trois
de ses danseuses.
Quelques « Fragments d’enfances »
comme un voyage émouvant et déchirant
dans le temps... Ce spectacle a été rejoué
le 21 mars 2015 au Drakkar à Luc, malgré
l’absence du danseur phare du projet,
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de Diana Vivarelli : portrait d’un couple
mixte appartenant à une classe sociale
aisée venant d’aménager dans leur nouvelle demeure. Puis, plongée dans une

Lino Ismaël, blessé à la jambe quelques
jours avant. La décision a été prise de le
rejouer, le lundi 29 juin au Drakkar, en sa
présence.
Un film sera réalisé à cette occasion et
déposé ensuite au club Unesco-Paris/
Sorbonne selon le vœu de Mme Michèle
Paris, son Ambassadrice, qui sera présente à nouveau ce soir-là .
Un nouveau projet a vu le jour en avril,
avec la participation d’une trentaine de
comédiens des deux troupes au court
métrage autobiographique d’une jeune
réalisatrice albanaise : Marsilda Balla,
venue à notre rencontre.
Le tournage du court métrage qui s ‘intitule « La fille de la moissonneuse
batteuse » a eut lieu le vendredi 1er mai
à l’école Eric Tabarly, au Drakkar et à
Anguerny chez un agriculteur.
la dernière partie du tournage s’est achevée le lundi 4 mai sur la plage de Ouistreham avec des acteurs et un comédien
adultes.
Ce court métrage sera présenté à un festival international aux Etats-Unis. Nous
remercions Mars pour cette opportunité
et son équipe de tournage particulièrement professionnelle.
Je remercie Christian Dutertre, pour son
attention à ce projet, pour nous avoir facilité l’accès à l’école et sa présence le jour
du tournage pour servir de sésame.
Je remercie également Hélène, la directrice de l’école pour le prêt en toute
confiance de sa classe pour les prises de
vues.
Je remercie également M. Bruno Bendrac
à Anguerny pour la disponibilité dont il a
fait preuve, pour l’accès à sa moisson-

neuse-batteuse et son accueil vis à vis
de l’équipe de tournage et des acteurs en
herbe.
Merci également aux parents et aux comédiens pour leur attention et leur patience
durant l’élaboration de ce projet, ainsi
qu’à Marion, Anne, Ingrid et le papa de
Sacha pour leur présence et leur aide le
1er mai.
Une aventure peu banale pour les comédiens !

Une nouvelle soirée de divertissement pour le samedi 30 mai au Drakkar : soirée Passion présentée par la
troupe de l’Orbénoe (jeunes et adultes
plus deux enfants ) via une pièce divertissante parlant d’amour, suivie d’une autre
petite pièce parlant de racisme et d’intolérance. Avec en première partie, une première pièce « Elles sont toutes folles »
de Sylvaine Jaoui, une pièce enlevée,
tendre et surprenante où un très jeune
enfant surdoué mène une enquête quasi
scientifique sur les signes extérieurs des
tribulations amoureuses de sa famille
composée de sa sœur, sa mère et de sa
pétillante grand-mère ainsi que ... de la
chatte de la famille ! Une pure détente aux
touches délicieusement cocasses ! Et en
seconde partie, « Le Bouc émissaire »

cascade de réactions et préjugés xénophobes déclenchés par la présence de
caravanes habitées par des gitans, non
loin de leur terrain !
Une catastrophe matérielle fomentée et
fruit de la haine raciale sur fond de solidarité humaine ! Où néanmoins, le rôle de
la femme dérange les a priori et le moralisme ambiant.
Un moment d’évasion au cœur d’un événement où la quête du sens est vitale !

En pratique :
réservations : 02 31 96 33 33 ou par
sms au 06 87 23 24 49.
Pour le plaisir, venez le 29 juin pour une
version remaniée de «Fragments d’enfances» et bel été à tous !
Elisabeth Maillard
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Ombre & Lumière
prépare la rentrée 2015-2016

OMBRE & LUMIERE, association
d’Arts Plastiques, propose diverses activités autour de la peinture.
• 5 cours la semaine pour les adultes,
• 3 cours la semaine pour enfants et ados,
• des stages pendant les vacances (Noël,
février, avril).
Plusieurs techniques sont proposées :
huile, acrylique, aquarelle, pastel, couteau, matières et pigments……
Les cours s’adressent à tous :
• enfants à partir de 8 ans
• adultes initiés ou débutants
La compétence et l’expérience d’un animateur professionnel vous aident à évoluer dans la pratique de votre art. Les
cours ont lieu salle Brummel.

ADULTES :
• Mardi de 9h30 à 12 h et 14 h à 16h30
• J eudi de 9h30 à 12 h et 14 h à 16h30
et de 20h à 22h30
Tarifs adultes Lutins : 222 e
Non Lutins 249 e

Pour tout renseignement :
Daniel Philippe
12 rue Massieu de Clerval
14470 Courseulles-sur-Mer
tel : 06.75.06.46.63
mail : daniel.philippe0@orange.fr

ENFANTS :
•m
 ercredi de 13h30 à 15 h et de 15h45
à 17h15 et de 17h30 à 19 h
Tarifs enfants Lutins 171 e
Non Lutins 190 e €
(possibilité de régler par carte T@too
pour les ados).
Les cours reprendront le mardi 8 septembre 2015 pour les adultes et le 9 septembre 2015 pour les enfants.

Le Bridge Lutin

L

e Club a connu cette année un
épanouissement remarquable tant
en nombre qu’en performances.
Son effectif est aujourd’hui de 48
membres (soit 6% de plus que l’an
passé), dont 33 licenciés (soit 9% de
plus). Ses succès en compétition ont
été dans l’ensemble plutôt flatteurs aussi
bien en « promotion » qu’en « honneur ».
Nos diverses participations en championnat, par deux ou par quatre (open ou
mixte), ont souvent été récompensées.
Mais la plus belle réussite est celle de
l’équipe « mixte promotion », constituée
de mesdames Hélène Gougis, Christine
Levet, Geneviève Souquières et trois
messieurs Roland Laskar, le capitaine
Michel Guiges et Jean Merdy. Après
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avoir triomphé en Départementale, puis
en finale de Comité (Calvados, Manche,
Orne), ils sont allés en finale de Ligue
(Basse Normandie, Haute Normandie,
Picardie), pour finir … premiers ! Ce
qui leur vaudra d’aller prochainement à
Saint-Cloud en finale Nationale. Qui dit
mieux ?
Avec de tels modèles, nul doute que
nos dernières recrues auront à cœur
de réussir leurs premières compétitions
en « espérance », celles réservées aux
nouveaux licenciés. Déjà, leur comportement, leur volonté, et leurs résultats
dans nos tournois du jeudi sont prometteurs. Plusieurs rencontres officielles les
attendent en mai et juin. A eux de montrer ce que vaut un Lutin.

Et vous, ne seriez-vous pas intéressé(e)
par ce jeu ? Il n’est pas si compliqué
qu’on le dit. Une petite enquête a été
faite dans le Calvados auprès des nouveaux adhérents, invités à donner leur
avis sur ce jeu. Les mots les plus souvent nommés ont été : Ludique, Convivialité, Réflexion, Courtoisie, Sportivité, Respect, et le plus cité, Plaisir. Si
vous voulez en savoir plus, vous initier
ou vous perfectionner, venez nous voir
au Club rue du Dr Tessel, les lundi ou
mercredi après-midi, ou à nos tournois
du jeudi (20H. jusqu’à fin juin, 20h30
durant l’été), ou téléphonez-nous
02 31 97 34 55 ou 02 31 97 45 37.
JJ.Legrand.
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Semi
Jazz
Band

Sémi Jazz Band

L

e SÉMI JAZZ BAND est une formation musicale à multiples visages.
Il se produit en formation big band,
pour reproduire, notamment, les grands
standards du jazz, mais se présente également, suivant les besoins, sous la forme
de fanfare/orchestre de rue pour animer
des prestations à Luc-sur-Mer (défilés,
commémorations...).
Le 3 mai, le SÉMI JAZZ BAND a eu le
privilège d’accompagner le défilé des
Confréries dans la ville de Luc-sur-Mer et
la centaine de participants.
Le 31 mai, notre formation s’est réunie
dans les jardins fleuris de Courseulles
dans le cadre du festival Jardifolies.
Le 28 juin, nous animerons le pique-nique
organisé sur la digue de Luc-sur-Mer où il
nous sera agréable de vous retrouver.
Et si notre musique vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous recherchons toujours des musiciens et un
chef d’orchestre pour nous guider à la
baguette.
Nous profitons de cet article pour remercier solennellement notre tromboniste
historique, Raymond, qui nous quitte au
mois de mai 2015, après plus de trente

Luc-

années de bons et loyaux services musicaux. Il a participé activement à la vie de
notre association, à son fonctionnement
et a représenté fièrement notre ville lors

sur-

Mer

de concerts de prestige à «Jazz sous les
Pommiers», en Angleterre ou en Turquie.
Merci Raymond et bon courage pour la
suite.

Bien-être et Yoga - Du mieux-être tout l’été !
d’art-thérapeute et répondre à ses objectifs : le mieux-être des adhérents et ce,
dès qu’elle sera présentée à l’Assemblée
Générale qui décidera de sa participation.
Ingrid, art-thérapeute diplômée, vous
proposera des ateliers du 7 au 10 juillet
et du 25 au 28 août, dans la salle du parc.
Les séances auront lieu de 10h à 12h ou
de 14h à 16h.
Ingrid Andreyitch (art thérapie), Nadège Joerger (yoga), Gisèle Grosso (présidente), Claudia
Biraghi (sophrologie)

L

es activités de l’association « bienêtre et yoga » non seulement
continuent durant la période estivale, mais s’ouvrent à tous, résidents et
vacanciers qui souhaitent simplement
découvrir ou pratiquer la sophrologie et
le yoga durant l’été. Cette période sera
également l’occasion d’ouvrir les activités
de l’association vers l’art-thérapie. Ingrid
viendra enrichir l’association de son travail

L’art-thérapie exploite les vertus de l’Art
dans un but thérapeutique et permet
notamment, de développer nos capacités
expressives, relationnelles, de gérer les
états d’anxiété, de stress et de développer énergie et confiance en soi. Renseignements et inscriptions auprès d’Ingrid :
06.07.24.59.54).
Claudia, sophrologue, animera un stage
de stretching postural du 15 au 17 juillet,
au gymnase Jean Chabriac, de 10h à 11h.
Durant cette session, souplesse et main-

tien du dos seront abordés. Elle animera
également un stage de sophrologie, sur
« mieux-être et sophrologie », du 21 au 24
juillet, à la salle du parc,  de 10h à 11h30
(renseignements et inscriptions auprès
de Claudia : 06.26.61.14.23).
Nadège, professeur de yoga, vous proposera un stage du 4 au 7 août, au gymnase Jean Chabriac, de 10h à 11h30.
Ce stage, ouvert à tous comme toutes
nos autres activités, vous permettra, à
travers sa thématique « yoga et énergie », de retrouver souplesse et tonicité
physiques et mentales (renseignements
et inscriptions auprès de Nadège :
06.34.64.01.30).
Pour la rentrée 2015, nous aurons le
plaisir de vous présenter nos activités au forum des associations en
septembre.
N’hésitez pas à nous contacter également sur :
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UNC - Union Nationale des Combattants

L’Assemblée Générale de l’UNC de Luc, le 8 mars 2015.

N

otre Assemblée Générale du 8
mars dernier est un sujet de satisfaction, compte tenu de la forte participation : 98 présents ou représentés,
soit 72% de nos effectifs. C’est bien et
toujours encourageant. Le tiers sortant a
été réélu à bulletin secret. Par contre, peu
de monde, le 28 avril, pour la cérémonie
du souvenir. La Municipalité et notre association ont déposé les gerbes au monument de la mer pour honorer la mémoire
des déportés.
Les cérémonies du 8 mai dernier se sont
déroulées selon la tradition. Très belle
messe en l’église de Saint Aubin, avec
la participation de l’orchestre de Douvres
dirigé par son chef M. Anquetil. Le temps
clément de la fin de matinée était propice
à une belle cérémonie autour du monument de Verdun. Les différentes sonneries protocolaires étaient assurées par la
Semi. Un événement particulier a eu lieu
au cours de cette manifestation, puisque
notre camarade et ami, Daniel Bertolini,
s’est vu remettre par le Commandant de
gendarmerie, Brigitte Slawinski, la croix
de la valeur militaire avec étoile de bronze.
Au même moment, à Caen, notre grand
ami M. Michel Cherrier, recevait la légion
d’Honneur. Ainsi, deux de nos compatriotes adhérents de notre section de Luc
ont reçu deux des trois plus hautes décorations françaises.

M. Michel Cherrier, décoré de la légion d’Honneur, en compagnie de M. Philippe Chanu, Maire
de Luc-sur-Mer.
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Nous adressons à ces deux récipiendaires nos plus chaleureuses félicitations.
Le voyage pour l’Irlande, programmé en
2016, est désormais prêt ! L’animateur
de la commission voyage, M. J.L Fayole,
a diffusé le 7 mai dernier les dossiers aux
adhérents de notre association. Enfin,
pour terminer cet article, c’est avec une
certaine nostalgie que nous avons enregistré la démission de notre camarade
Albert Quesnel qui quitte le comité pour

raison de santé. Il est donc remplacé par
notre jeune ami Jean-Pierre Letellier dont
le père fut un des plus anciens de notre
association et responsable pendant de
nombreuses années des porte-drapeaux.
Ainsi va le temps ! Courage et persévérance à ceux qui connaissent la maladie
ou la séparation .
Le président de Luc, Bernard Pagnon.

Cérémonies du 8 mai au parc de Verdun à Luc sur mer.

Monsieur Daniel Bertolini décoré de la médaille militaire avec étoile de bronze.
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LE CAP - Centre Activités Périscolaires

N

otre Assemblée générale a lieu le
3 juin à 18h30, vous inscrivez vos
enfants pour l’été au centre, mais
aussi pour les séjours qui auront lieu :
pour les 3/5 ans : 1 nuitée en tente sera
proposée au CAP
pour les 6/8 ans : 1 semaine pour
apprendre le BMX à Anctoville
pour les 9/12 ans : 1 semaine au festival
du jeu de société à Parthenay

Un camp, c’est d’abord une aventure
collective. Au-delà de la découverte des
activités proposées, il s’agit d’apprendre
à vivre ensemble, avec nos différences et
dans le respect de notre environnement.
C’est de la convivialité, du plaisir, de
l’émotion qu’il nous faut ensemble
accompagner, de la préparation au départ
jusqu’à l’après-retour ! Les plus jeunes
pourront se tester au premier départ sur
une nuitée, alors que les plus grands
pourront vivre une expérience de 4 nuits
en tente.

Les documents à fournir :
Une fiche d’inscription, une fiche
sanitaire de liaison (fiches disponibles
par téléchargement sur le site :
www.caplucsurmer). Merci de vous munir
du carnet de santé des enfants, de votre
coefficient familial ainsi qu’un chèque
d’arrhes non remboursable de 20% de la
somme par mois de présence.
Mail : cap.lucsurmer@wanadoo.fr
Tel : 02 31 97 43 00
Portable 06 52 32 29 15

Les inscriptions se feront directement
au CAP à partir du 3 juin (du lundi au
vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30
à 18h30).
Elles se font à la journée entière ou à
la semaine. Vous pouvez amener votre
enfant à partir de 7h30 (et jusqu’à 9h30)
et venir le chercher entre 17h et 18h30.

Le Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage souhaite organiser
et développer les échanges avec les villes
jumelles allemande et anglaise.
Les personnes intéressées par
les activités du jumelage peuvent
contacter la Présidente :
Mme Marie-Thérèse de Vanssay
(tél : 02 31 96 64 79) ou
Jacques Chesnais (tél : 06 30 02 83 97).

L

’Assemblée Générale du Comité
de Jumelage a eu lieu fin janvier. Un
nouveau bureau a été élu. MarieThérèse de Vanssay reste Présidente.
En décembre dernier, une délégation de
six Lutins a été reçue à Mildenhall (GB), à
l’occasion de la fête des lumières.
Fin avril, a eu lieu le traditionnel videgreniers qui a connu, comme chaque
année, un franc succès, malgré les
averses qui ont ponctué cette journée.

Une autre délégation de Lutins se rendra
à Mildenhall début juillet afin d’organiser –
dans la mesure du possible - un voyageéchange en 2016.
Une délégation du Conseil municipal
de Luc sera reçue à Frickenhausen
(Allemagne), en août prochain. Les élus
et leurs conjoints seront également
accompagnés de Lutins adhérents au
Comité de Jumelage.
Le Comité de Jumelage va organiser une
sortie dans le bocage virois, en septembre.
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Rencontre des confréries de bouche :

L

e dimanche 3 mai, la Confrérie des
Talmeliers du bon pain du Calvados,
avec la participation de la Confrérie
de la Baleine et de la ville, a organisé une
rencontre des Confréries de la gastronomie normande et, plus largement, française! Des huîtres de Cancale au pâté
de Sully sur Loire, les Confréries ont mis
à l’honneur nos spécialités régionales.
Leurs tenues chatoyantes ont été admirées lors du défilé rue de la Mer et sur la
digue, accompagnées par la fanfare du
SEMI jazz band !

Union Commerciale et Artisanale

L

e 13 décembre dernier, l’Union Commerciale et Artisanale a proposé des
dégustations aux stands installés
place de l’Etoile et du Petit Enfer et la
calèche du Père Noël a promené de très
nombreux enfants dans le Vieux Luc et rue
de la Mer. Le tirage au sort des tickets
de la quinzaine commerciale a permis à
une famille lutine de partir en week-end à
Disneyland.
Claudie Crenel,
présidente de l’association
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VIE SPORTIVE

RMC - Rétro Moto Côte de Nacre
Encore une année bien remplie pour le RMC

Sortie Club janvier 2015

A

près les trois jours du Calvados
du mois de mai, qui ont permis aux
participants de découvrir notre région, nous vous donnons rendez-vous
salle Tessel, le 20 juin, pour notre
bourse annuelle et le 21 pour notre
vingt-septième Rallye International.
A cela, il faut ajouter une nouvelle manifestation programmée pour le 11 octobre
2015 : la balade des Pistonfontes réservée aux motos des origines à 1930.
Sans oublier nos traditionnelles sorties le
premier week-end de chaque mois.
Vous êtes amateurs de motos antérieures
à 1965, alors venez vous joindre à nous.
Nous assurons une permanence tous les
samedis de 11h à 12h place du Docteur
Sustendal.

Vous pouvez retrouver la vie du Club sur
notre site internet :
http://www.retro-moto-cote-de-nacre-lucsur-mer.fr/
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Judo Club Luc sur Mer - Tatami Lutin

A

vec actuellement 120 élèves, le
judo Club maintient son effectif
alors qu’une baisse de 8 %, annoncée par la fédération, est affichée au
niveau national.
Le Club et ses bénévoles s’emploient
sans relâche à satisfaire ses adhérents et
créer un climat familial.
LES ANIMATIONS SPORTIVES
Animations pour les pré-poussins et poussins (6-10 ans).
Plusieurs animations ont été organisées
cette saison. Un échange qui existe depuis quelques années et qui se veut avant
tout convivial.
Nous étions Club d’accueil le 18 novembre et le 15 avril, et nous sommes
sortis dans les Clubs de l’Avant-garde
Caennaise, Colombelles et CollevilleMontgomery.
Plus de 100 judokas ont participé à
chaque fois à ces après-midi sportives.
ORGANISATION D’UN
INTERCLUB LABELLISé
Cette année, 200 judokas benjamins et
minimes du Calvados ont pu combattre
dans le gymnase Chabriac.
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ACCUEIL DU CHPT
DEPARTEMENTAL BENJAMIN
le 14 mars.
Les benjamins (11-12ans)
Les benjamins ont, tout au long de l’année, participé en nombre aux différents
inter-clubs départementaux (Cagny, Luc,
Douvres, Mondeville, Condé sur Noireau).
Bravo à eux pour cet engouement pour la
compétition !
Les minimes-cadets (15-16 ans)
C’est l’âge délicat au judo. C’est souvent
une catégorie d’âge désertée. Pas à Lucsur-Mer ! Complicité et amitié sont monnaie courante.
-38 kgs : Mattéo Vincent, minime 1ère
année, s’est qualifié pour les champion-

nats de Normandie en terminant 3ème au
championnat départemental.
Les Adultes : Plus nombreux dans les
disciplines liées à l’entretien et le loisir,
nous recensons 25 personnes au Taïso
cette année ! Un record !

VIE SPORTIVE

Le JUDO TOUR LITTORAL
Pour la première fois, Luc-surMer accueillera une étape (19
sur la France, une seule en Normandie).
Un stand tenu par la Fédération
Française de Judo sera mis en
place sur le parking face à la
mer. Un judoka de l’équipe de
France sera présent toute la
journée.

thalassothérapie… qui nous
facilitent l’organisation et nous
permettent d’avoir un stage de
qualité.
70 stagiaires avec leur famille
venant de l’Ile de France et
des Ardennes, ont foulé les
tatamis de Luc en 2014. Nous
espérons battre ce record, des
promesses d’inscriptions ayant
déjà été enregistrées.

STAGE NATIONAL
DE LA TOUSSAINT
Pour cette quatrième édition, le
judo Club reprend l’organisation de ce stage dirigé par Frédéric Demontfaucon, champion
du monde, haut gradé (7ème
dan).
L’idée étant de profiter de notre
station balnéaire en pratiquant
le judo 4 heures par jour. Les
stagiaires seront hébergés au
camping de la Capricieuse et
se restaureront au casino de
Luc-sur-Mer.
Merci encore à nos partenaires,
Mairie de Luc, Casino, Cure de

LES DATES A RETENIR
La fête du judo (grand rassemblement de fin d’année) a lieu
le vendredi 12 juin à partir de
19 h où nous inaugurons les
200 nouveaux tatamis, achetés
par la Mairie, qui nous aideront
dans l’organisation de nos manifestations.
Le traditionnel stage multisports
du club est programmé les 6, 7,
8, 9 et 10 juillet.
Si vous souhaitez des informations :
http://judoclublucsurmer@
sportsregions.fr ou téléphoner
au 06 01 35 06 50.

Sankaku

E

n Aïkido, il est toujours nécessaire
de revenir aux bases! Même si, après
quelques années de pratique, ces
bases semblent acquises, cette impression est remise en cause dès que l’étude
revient aux fondamentaux.
Cette année, Arnaud a orienté ses cours
pour revenir aux bases, à savoir qu’une
technique se décompose en trois moments :
• l’entrée,
• le déséquilibre,
• l’immobilisation ou la projection.
Ces trois périodes s’exécutent dans un
seul souffle et dans un même temps.
Ces bases, souvent exécutées avec
sobriété et simplicité en apparence,
contiennent l’essentiel, voire tout ...
L’exécution d’une technique intervient
après une attaque. Pour se protéger de
l’attaque d’Uke (l’attaquant qui reçoit la
technique), le Tori (celui qui exécute la
technique) se dégage avant d’exécuter
l’entrée. Ce dégagement se matérialise
au sol par un triangle appelé « Sankaku ».
Le mot « Sankaku » veut d’ailleurs littéralement dire « Triangle » en japonais. L’exécution de la technique nécessite de rester
parfaitement sur la ligne de ce triangle
permettant une réalisation sans force et
en douceur de la technique. Pour les prati-

quants les plus expérimentés, « Sankaku »
devient de moins en moins perceptible
pour devenir une quasi ligne droite.
L’actualité
Comme chaque année depuis 14 ans,
le Club de Luc accueillera Toshirô Suga
(7ème Dan Shihan) pour son stage international avec, nous l’espérons, plus d’une
soixantaine de participants de 7 nationalités différentes. Le stage se déroulera du
19 au 26 juillet de 6h30 à 19h au gymnase Jean Chabriac ou sur la plage. Un
repas traditionnel japonais, préparé par
Toshirô Suga, clôturera ce stage. Au détour d’une rue de Luc, vous rencontrerez
peut-être Toshirô Suga sur son vélo en
kimono, comme sorti d’un manga.
Rappel : les cours se tiennent au gymnase
Jean Chabriac tous les mercredis, de
6h30 à 8h, et tous les jeudis, de 20h30 à
22h avec, pour ceux qui le souhaitent, une
heure complémentaire jusqu’à 23h.
Renseignements :
Arnaud Leroux - 3ème Dan BF
arnaudleroux72@yahoo.fr
06-17-33-26-96
http://aiki-luc.olsc.org/
www.facebook.com/aikidolucsurmer

Le vélo de Toshiro

Sankaku
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Les Amis de la Translutine

Edition 1996 : Willia
m Tanui, Champion
olympique du 800 à
Barcelone en 1992
,
gagne la Translutine
en foulant la plage
de Luc sur Mer

25ème anniversaire
RIO à Luc-sur-mer

r.

Luc sur Me
Translutine organisée à
Edition 1991 : Première
e
Vill
la
de
hée
le trop
M. Moineaux remporte

Frédéric Charbonnier, bénévole, participe à la Translutine
en terminant 12e. Un record pour ce Lutin.

1995 : Les jeunes enfants récompensés par
M. Brac de la Perrière, ancien maire de la cité et
Patrick Laurent, alors premier adjoint à Luc

P

our cet événement, les bénévoles
de cette course mythique ont décidé d’allier la musique et le sport, lors
de cette soirée samedi 18 juillet 2015.

Pendant 25 ans, 12 500 compétiteurs
ont foulé le parcours sur la plage et sur la
digue en semi-nocturne devant un public
enthousiaste et très nombreux.

Depuis maintenant 25 ans, une quarantaine de bénévoles encadrent cette manifestation sportive de renom. En fait, c’est
plus de 150 personnes qui, depuis le
début, ont donné de leur temps pour que
cette belle épreuve prospère.

Cette année, POMELE SAMBA DE RUE,
soit 20 percussionnistes, animeront cette
soirée sportive où un concours de déguisés est prévu au programme.
Lutins, venez nombreux, avec votre certificat médical, fouler le sable de la plage.
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Au programme :
• 19h : course enfants 1,6 km
• 19h30 : course ouverte à tous « C pour
le plaisir» 3 km
• 20h30 : la Translutine 10,217 km
Récompense à tous :
• Mix spéciaux pour les déguisés
• Spectacle visible pour tous en intégralité
• Récompenses aux 3 premiers de chaque
catégorie.
Pour le bureau, Jean-Michel Normand

VIE SPORTIVE

Luc Volley Club

Gymnastique
volontaire

La fin de saison se profile

C

hez les adultes, l’équipe d’Open
Régionale masculine termine
7ème et devra sûrement participer
au tournoi de qualification pour se maintenir en Open Régionale la saison prochaîne.
L’équipe féminine termine 8ème. Cette
équipe, constituée en majorité de juniors,
participait pour la première année au
championnat régional Open féminin. Il
subsiste quelques doutes quant à l’effectif de l’année prochaine. En effet, plusieurs
juniors risquent de quitter la région pour
études. Un point sera fait en septembre
avant de réinscrire l’équipe.
En Ufolep, l’équipe 2 termine à la 4ème
place et se maintient donc en division 2.
L’équipe première a réalisé un parcours
sans faute puisqu’elle n’a perdu aucun
match. Elle accède donc logiquement au
niveau supérieur, en division 1.
Loisirs : 2 équipes loisirs ont participé
aux tournois Festy volley proposés par le
Comité.
Jeunes : 3 jeunes ont participé aux
stages départementaux organisés par le
Comité du Calvados ainsi qu’à deux tournois régionaux organisés par la ligue.
Bravo à Théo Peru qui a été sélectionné
pour participer aux Mini-Volleyades organisées le week-end du 8 mai dans la ban-

lieue de Lille. Il s’agit d’un tournoi national
pendant lequel les sélections départementales se rencontrent.

Dates à retenir :
• Dimanche 28 juin : Pique-nique géant,
installation de 2 terrains de Beach sur
la plage.
• Dimanche 26 juillet : Tournoi Beach
loisirs du club, ouvert à tous sur la plage
devant le Casino.
• Animation Beach volley : Tous les
mercredis du 15 juillet au 19 août de
20h à 22h30, sur la plage devant le
Casino, cette animation est gratuite.
Le Bureau

L

A GYMNASTIQUE VOLONTAIRE est
une association ayant pour but de
pratiquer le sport d’une façon douce
et en musique.
Deux créneaux sont proposés au Gymnase Jean Chabriac :
• Mardi de 18h30 à 19h30
• Jeudi de 9h30 à 10h30
Les adhérents peuvent assister aux
deux cours qui sont dispensés par des
animateurs ayant toutes les compétences requises.
Les séances se déroulent selon un
rite bien établi, afin de ne pas souffrir :
échauffements bras et jambes, exercices de musculation et d’équilibre; la
deuxième partie, allongés au sol, nous
travaillons les abdominaux, puis la
relaxation.
Les personnes intéressées peuvent participer à deux séances gratuites.
Pour tout renseignement, téléphone de
la présidente : 02.31.96.29.73.		
			Le bureau

Mots Croisés - Agnès Delafosse
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTAL

1 - Il aime vivre la nuit
2 - Indique le lieu - Premier fleuve de
France - Difficulté
3 - Unité militaire
4-
Police fédérale aux Etats-Unis Problème informatique
5 - Synonyme d’abélien en algèbre
6 - Pas du tout sec - Choisi
7 - Il a douze syllabes dans une poésie
8 - D’est en ouest, c’est un hameau
aux Antilles - Plus grand en arithmétique
9 - Initiales renversées d’un physicien
célèbre pour ses théories de la
relativité - Essaient
10 - 
Instrument d’optique - Elle est
proche du Tréport

Solution page 46

VERTICAL

I -	
Ses fromages en forme de
cœurs sont réputés en HauteNormandie
II -	
C’est toujours de sa faute ! Arbre à bois blanc
III -	Il nous fait de jolis cils
IV -	Boisson à déguster chaude ou
froide - C’est le mélange des
genres
V -	
Une spécialité des Pays-Bas Annonce une suite
VI - Un parmi douze - Il détient le titre
VII -	
Chanson à grand succès de
Richie Valens - Son nom indique
sa forme
VIII - Elle inspirait les musiciens
IX -	C’est tout le contraire d’une personne bréviligne !
X -	Direction - Amusant - Personnel
familier
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renseignements
Gendarmerie
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73
Pompiers Ouistreham - Tél. 18
Service médical d’urgence - Tél. 15
C.H.R.U. - Tél. 02 31 06 31 06
Centre anti-poison
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22
Centre François-Baclesse
(centre de lutte contre le cancer) Tél. 02 31 45 50 50
MÉDECINS (urgences - gardes)
• Docteur CHICOT
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82
• Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer
Tél. 02 31 97 32 83
infirmiers (Soins au cabinet ou à domicile)
• Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14
• Mme SIMON - 68, rue de la Mer
Tél. : 02 31 97 39 92
• M. LE BOT - 8, rue de la Mer
Tél. : 02 31 96 72 82
• Mme PLUMAIL et Mme HIRARD
15, rue de la Mer - Tél. 02 31 73 48 41 - 06 15 07 97 90
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
ART-THERAPeute
• Mme ANDREYITCH Ingrid - 34 route de Lion
Tél. : 02 31 96 12 89 - 06 07 24 59 54
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
URGENCE PHARMACIE
Pharmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37
EAU - Nantaise des Eaux
Avenue Foch - 14530 Luc-sur-Mer
Tél. 09 69 320 404
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48
ASSAINISSEMENT - Eaux de Normandie
Chemin du Grand-Clos
14830 Langrune-sur-Mer
Tél. 02 31 36 12 20
GDF Suez
Urgences gaz naturel :
0 800 47 33 33 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
Raccordement gaz naturel :
0 969 363 534 (Prix de l’appel selon opérateur)
Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)
www.dolcevita.gazdefrance.fr
services techniques
Zone artisanale « Les Delettes »
14530 Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36
TAXI
•M
 . CUDORGE - toute distance
agréé transport de malade assis
Tél. 02 31 44 07 20
• T axi 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 15h à 17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur enregistreur en dehors
des heures d’ouverture). mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36
Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39
Service Jeunesse
Rue du Docteur Tessel - enceinte sportive
14530 Luc-sur-Mer - Tél. 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert au public mercredi et samedi 13h30-18h30
Vendredi 16h30-18h30
LA POSTE
Horaires à compter du 1er juin 2015 : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h 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 : 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, 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

luc-sur-mer
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AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale met à la disposition
des personnes âgées un service d’aide ménagère à domicile
(pour tous renseignements, s’adresser à la Mairie).
ADMR - Tél. 02 31 26 84 84
CORRESPONDANTS DE PRESSE
• François Buquet (Ouest France)
fr.buquet@yahoo.fr - Tél. 06 52 13 50 93
• Didier Bordas (Liberté)
d_bordas@orange.fr - Tél. 06 42 23 38 08
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
• Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer
PAROISSE ST REGNOBERT-EGLISE DE LUC
Horaire des messes : voir les panneaux d’affichage à l’Eglise
ou à la Chapelle de Luc. Messe à Luc à 18h le samedi soir
(18h30 en juillet et août).
Pour tous renseignements ou demande de sacrement
(baptême-mariage ou pour une inhumation),
veuillez contacter le secrétariat paroissial au 02 31 37 36 40
cellule emploi
Service proposé par votre commune pour vous aider dans vos
démarches de recherche d’emploi
• Mme Sylvie AOUSTIN
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél./Fax 02 31 37 58 89
cellule.emploi.douvres@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et le lundi après-midi de 13h30 à 16h30
Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage doivent être effectués
les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés, de 10h à 12h. Merci de respecter ces horaires pour le
bien-être et le respect de chacun.

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
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M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 58 45 06 71
Centre activités et périscolaire (CAP)
M. DUTERTRE Christian
Tél. 02 31 97 43 00
Chasse St-Hubert
M. AUBREE Jean-Yves
Tél. 02 31 37 17 13
Les Chaises Rouges (Atelier écriture, théâtre)
Mme POT Dominique
Tél. 06 64 25 04 04
Club Bel Automne
Mme LE DEROFF Michèle
Tél. 02 31 36 01 23
Comité de Jumelage
Mme de Vanssay Marie-Thérèse
Corps Accord
Mme Callcut Orit - Tél. 02 31 97 33 93
Forma’Luc
Mme HUGOT Josette
Mme HAUCOURT Catherine
Tél. 02 31 43 66 06
SEMI Big Band
M. Baudry Marius
E.L.A.
Mme CANN Muriel - Tél. 06 70 71 15 06
Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR Catherine
Tél. 02 31 96 49 42
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Mme LAMY Aurélia - Tél. 02 31 96 67 35
Newfie’s Normandie
Mme BOYAVAL Katia - Tél. 07 86 09 96 70
Objectif Luc Photo - M. MOTTE Jérôme
Ombre et Lumière
M. PHILIPPE Daniel - Tél.06 75 06 46 63
Office de Tourisme Intercommunal
M. WAHL Olivier - 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

Sports
Aïkido
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96
Côte de Nacre Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80

Danse Orientale
Mme GAUTRAT Monique
Luc Badminton Détente
M. ROYER Sylvain
Tél. 06.61.54.73.06.
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

Résultat
des mots croisés

V I E P R AT I Q U E

Élagage

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LE BON RÉFLEXE !

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

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

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

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.

l

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.

l

DATES COLLECTE DES ENCOMBRANTS
ANNÉE 2015

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...)
l

l

2ème trimestre 10 juin 2015

l

3ème trimestre 19 août 2015

l

4ème trimestre 18 nov. 2015

À déposer la veille au soir à partir de 19h
Distribution des rouleaux de sacs jaunes en mairie
uniquement les vendredis et samedis

jaune
Catalogues,
annuaires

Courriers, lettres,
impressions

Enveloppes
(avec et sans fenêtre)

Sous-chemises

Cartons

Je jette le reste dans la poubelle

Journaux, magazines, prospectus

Pochettes cartonnées
(avec ou sans rabats)

Pochettes cartonnées
(avec sangle)

Boîtes à rangement
Boîtes à rangement

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

Je mets dans la corbeille

Bouteilles en plastique / Métal / Carton / Papier

MEMO TRI

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

luc-sur-mer
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Le livre «Luc au fil du temps»

Le livre retraçant l’histoire de la Commune « Luc au fil du temps» était en rupture de stock depuis quelques années.
Une nouvelle édition, remaniée et en partie réécrite par Pascal Lamy, historien de la Commune, dotée de très nombreuses
iconographies et photos, verra le jour pour l’été. Vous pouvez dès à présent découvrir sa couverture en attendant sa parution.
Il sera en vente à l’Office de tourisme au prix de 18 €.

