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sOmmAIre

Deux fois cette année, le drapeau de 
la République Française a été mis 
en berne. Deux fois de trop. Par deux 

fois, vous vous êtes mobilisés pour exprimer votre refus 
de la violence, de la haine, de l’intolérance. Par deux 
fois, vous avez réagi en défilant, en janvier, lors d’une 
marche silencieuse et, en novembre, en exprimant 
votre peine dans un recueil. La grande résistante 
Lucie Aubrac disait «Le verbe résister doit toujours 
se conjuguer au présent». Certes, le verbe résister 
doit aussi se conjuguer au passé pour entretenir le 
devoir de mémoire mais en répondant présents à 

notre appel, après ces deux phases d’attentats horribles, vous avez montré votre 
attachement à nos valeurs républicaines. Vous avez montré que vous défendiez la 
laïcité, que vous étiez fiers des droits de l’homme, fiers de la liberté d’expression 
et de notre démocratie. Vous avez démontré que nous résistions à la peur, au sein 
de nos communautés, de nos villes et villages, en restant forts et unis. Par ces 
quelques lignes,  je tiens vivement à vous remercier pour votre mobilisation.
Malgré ces drames, la vie doit continuer. Vos élus travaillent ardemment pour 
préparer l’avenir de Luc-sur-Mer. De nombreux projets avancent comme l’école 
de voile, l’aménagement de parkings dans le vieux Luc, le projet du vallon, le 
front de mer, la sécurisation de l’avenue Pierre Laurent. Je vous laisse le soin de 
découvrir les articles ci-après qui vous expliqueront en détail l’avancement de nos 
projets. 
Ces travaux coûteux ne seront possibles que par une grande maîtrise de notre 
budget de fonctionnement afin de dégager la capacité d’autofinancement 
nécessaire à leurs réalisations. L’atterrissage financier de l’exercice 2015 nous 
indique une bonne maîtrise de nos dépenses, notamment celles concernant les 
frais de personnels.
Dans l’éditorial de notre dernier bulletin municipal, je vous informais au sujet de 
la loi  « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Cette loi a 
définitivement fixé à 15 000 habitants, la taille minimale d’une intercommunalité. 
Cela a pour conséquence d’éviter que notre intercommunalité soit obligée de se 
« marier » avec une autre intercommunalité.  Cela signifie que, comme nous le 
faisons depuis 2001 avec les communes limitrophes, nous pourrons continuer 
à œuvrer à l’amélioration de notre bassin de vie et à préparer le rapprochement 
avec une autre intercommunalité en toute sérénité en prenant le temps de bien 
préparer les dossiers. Il est possible que d’autres communes intègrent et viennent 
renforcer notre intercommunalité dans les mois à venir.
Enfin, je tiens à dire ma très grande fierté de l’obtention d’un classement « Trois 
Fleurs » des villes et villages fleuris pour Luc-sur-Mer. C’est bien sûr le résultat 
d’une volonté politique d’embellissement de notre ville, mais c’est surtout le 
travail de toute l’équipe des services techniques de la ville, du service espaces 
verts et de son responsable Thierry Gimer, en particulier. Je tiens vivement et 
publiquement à les féliciter et à tous les remercier pour cette belle réussite.
Il me reste à vous souhaiter mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-même et 
vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas 
de la vie, bien nombreux en cette période troublée, n’épargnent pas en ce début 
2016. Bonne année à tous.

Philippe ChANu, Maire
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extraits du conseil municipal
du lundi 22 juin 2015
Au 1er juillet 2015, la Loi dite ALuR, prévoit la fin de l’instruction 
par l’État des actes d’urbanisme des communes. Aussi, les 11 
communes de la Communauté de communes Cœur de Nacre 
ont-elles décidé de créer un service commun sur l’instruction des 
autorisations et des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des 
sols. Les statuts de la Communauté de communes sont donc 
modifiés, une convention fixant les responsabilités des communes 
et de l’Intercommunalité. Le Conseil approuve également la mise à 
disposition d’un agent, à hauteur de 50% de son temps de travail, 
attaché au service instructeur intercommunal.
Le Conseil doit ensuite valider le tarif de contribution pour 
investissements réalisés par le Syndicat Mixte de Production d’Eau 
Potable de la Région de Caen - Réseau à compter du 1er juillet 2015 
à 0.06 €/m3.
Les tarifs du bassin d’apprentissage sont ensuite votés pour les 
mois de juillet et août 2015 :

TARIF BASSIN D’APPRENTISSAGE 2015
3,70 € baignade (à l’unité) 2,60 €

110,00 € Forfait 10 leçons collectives consécutives (20 mn) 83,00 €

135,00 €
Forfait 10 leçons collectives consécutives (20 mn) 

+ 10 baignades
100,00 €

65,00 € Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 mn) 55,00 €

75,00 €
Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 mn) 

+ 5 baignades
60,00 €

18,00 € leçon adulte / enfant (à l’unité) 15,00 €

18,00 € Familiarisation aquatique (le samedi matin pour enfant de 
moins de 6 ans accompagné obligatoirement d’un parent)

15,00 €

Le Conseil valide ensuite les tarifs de restauration collective en 
répercutant l’inflation moyenne 2014 (0,5%) sachant que le coût 
pour la commune par repas est de 5,42 € en 2014. 

TARIF RESTAURATION COLLECTIVE 2015/2016
Repas servi aux élèves des écoles communales 3,24 € €

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,24 € €

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,92 € €

Repas servi au personnel communal 4,55 € €

Repas servi aux enseignants des écoles communales 5,59 € €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,55 € €

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses invités 6,80 € €

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,24 € €
Repas servi aux enfants du personnel 
de surveillance employé sur le temps du midi 1,00 € €

M.  heutte informe le Conseil que la borne pour camping cariste doit 
être posée route de Lion début juillet, il faut donc voter la création 
d’une régie et un tarif de 2 euros pour 10 minutes d’eau et 55 
minutes d’électricité.
Le Service jeunesse propose ensuite les tarifs de ses stages d’été 
2015 au vote du Conseil selon les types d’activités suivants : 

PéRIODE 
DE STAGE PROGRAmmE D’ACTIVITéS tarif

6 au 10 
juillet 2015

Stage aventure (challenges et défis + sortie 
spéléologie à Caumont) 50 e

15 au 17 
juillet 2015

Stage radio, 3 jours de découverte 
radiophonique dans le studio de radio FMAIR 
de Luc-sur-Mer

20 e

27 au 31 
juillet 2015

Stage bike et karting, chaque jour une 
nouvelle destination et de nouveaux défis  
+ sortie karting

40 e

3 au 7 
août 2015

Stage jeux de « rôle médiéval fantastique » 
- Jeux grandeur nature « sagamore », « troll-
ball », techniques de combat du moyen âge et 
soirée inter-structures « murder party géante »

40 e

Mme Crenel expose au Conseil les modifications concernant le 
règlement des Lucioles, certaines clauses seront adaptées pour un 
meilleur fonctionnement de la structure et pour répondre à certaines 
demandes de la Caisse d’allocations familiales. 
Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à signer une 
convention pour la mise à disposition du camion-balayeuse de Luc 
au profit de la commune de Cresserons.

extraits du conseil municipal du 
lundi 7 septembre 2015 
Le Conseil vote les tarifs 2016 pour la galerie du Petit Enfer et 
décide la création d’un tarif spécial abaissé en janvier, période 
creuse pour la galerie.

TARIF GALERIE DU PETIT ENFER 2016
- du 1er octobre au 31 décembre 180 e

- du 1er janvier au 31 janvier 100 e

- du 1er février au 31 mars 180 e

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 290 e

- du 1er juillet au 31 août 450 e

Des avancements de grade sont ensuite votés et enfin une 
présentation par la société WPD Offshore est faite au Conseil en 
vue d’une prochaine délibération de Conseil.
 

extraits du conseil municipal du 
lundi 5 octobre 2015 
M. le Maire présente au Conseil la délibération concernant la 
mobilisation de la ville de Luc-sur-Mer dans le dispositif piloté par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados 
(D.D.C.S) pour les réfugiés. Le Conseil décide de s’engager, 
dans la mesure de ses moyens (taille et capacités), à proposer un 
hébergement temporaire pour une famille ayant obtenu le statut de 
demandeur d’asile ou de réfugié.
Les tarifs du camping pour la saison 2016 sont votés par le Conseil 
et les tarifs des stages du Service jeunesse, validés par la Caisse 
des Allocations Familiales, sont désormais votés comme suit : 

TARIFS STAGES SERVICE JEUNESSE
Coefficient familial Commune Hors Commune

0-600 32,00 e 41,00 e
601-1000 36,00 e 46,00 e
1001-1400 38,00 e 48,00 e
1401-2000 40,00 e 50,00 e
2000 et + 44,00 e 55,00 e

INSCRIPTION à L’ANNéE
Commune Hors Commune
10,00 e 15,00 e

éditorial

Non Lutin Lutin
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extraits du conseil municipal du 
lundi 9 novembre 2015 
M. heutte présente l’agenda relatif à l’accessibilité des bâtiments 
(abords et intérieurs) détaillant le calendrier de programmation des 
travaux. Puis, il indique les montants de l’estimation financière de 
cette mise en accessibilité des bâtiments communaux : 
Année 1                              47 900 € h.T
Année 2                              30 060 € h.T
Année 3                             34 560 € h.T
Période 2 (année 4, 5 et 6) 146 590 € h.T
Période 3 (année 7, 8 et 9)  57 980€ h.T
Soit un total de 317 090 € h.T
Le Conseil émet ensuite un avis défavorable à la demande 
d’autorisation d’un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-
Mer.
Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
2014 est présenté au Conseil par Laurent Amar, puis le Conseil 
valide le tarif de la redevance d’eau potable, pour la commune, pour 
l’année 2016 à 0,31€ par m3 (tarif inchangé sur 2015). M. le Maire 
est ensuite autorisé à signer la convention de mise à disposition de 
locaux communaux pour l’office de tourisme intercommunal. 

extraits du conseil municipal du 
samedi 12 décembre 2015 
Le Conseil, suite à la commission d’appel d’offres, autorise M. le 
Maire à signer le marché pour le restaurant scolaire de prestation 
assistance technique et fourniture de denrées brutes avec la société 
API Restauration pour une durée maximale de 4 ans.
Le Conseil vote ensuite divers tarifs pour l’année 2016 :

TARIFS 2016 (en €uros)
Droits de voirie
- Carroussel enfants (par mois) 610.00
- Commerce Mobile (à l’unité) 115.00

(Tarification mensuelle)
- Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12 3.90
- Terrasse belvédère (07-08) le m2 13.30
- Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2 6.70

(Tarification annuelle)
- Pré-enseigne 38.50
- Terrasse fermée, le m2 33.50

(Tarification annuelle)
Locaux place Sustendal
- Grande case 380.00
- Petite case 305.00
Marché
- Le mètre linéaire (au jour du marché) 1.40
Cimetière
- Concession de 30 ans renouvelable 310.00
- Concession de 50 ans renouvelable 540.00
- Caveau provisoire 23.00
-  Cavurne ou Case columbarium 30 ans renouvelable 1100.00
-  Cavurne ou Case columbarium 15 ans renouvelable 560.00
- Caveaux 315.00
Cabines de la digue
- Emplacement (Ouest) 65.00
- Emplacement (Centre et Est) 75.00
- Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)

(Tarification annuelle)
465.00

Salle Brummel
- Caution 470.00
Particulier Lutin du 1er janvier au 31 décembre (au week end)

- Petite salle 170.00
- Grande salle 330.00
- Les deux salles 385.00

Autre Particulier du 1er janvier au 31 décembre (au week end)
- Petite salle 270.00
- Grande salle 530.00
- Les deux salles 630.00

Association lutine (1 location gratuite par an) 
du 1er janvier au 31 décembre

- Les deux salles (24 heures) 55.00
Association lutine du 1er juillet au 14 septembre

- Les deux salles (24 heures) 25.50
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) 510.00
Salle du parc (grande salle)
- La location journée pour réunion
- Gratuité pour les associations

90.00

Salle du parc (petite salle)
- La location 1/2 journée pour réunion
- Gratuité pour les associations

50.00

Location de matériel meublant
- Table (plateau) 2.50
- Chaise 1.00
- Table ronde Salle Brummel 6.00

(au week-end ou à la journée)
Podium mobile (remorque)

Association non lutine
- Livré monté et démonté par la commune 230.00
Photocopies
- Noir et blanc simple 0.40
- Noir et blanc recto verso 0.70
- Couleur simple 1.15
- Couleur recto verso 2.35
- Photocopie A3 noir & blanc 0.80
- Fax (cas de besoin administratif impérieux) 0.50
Bulletin municipal & patrimoine
- Abonnement annuel 8.00

Le Conseil autorise l’acquisition d’une parcelle rue Vengeon dans 
le but de créer un parking, l’achat également d’une parcelle d’une 
superficie de 1 159 m2 dans la perspective de restaurer les zones 
humides pour le projet Vallon de la Capricieuse et d’une parcelle de 
8 350 m2 rue de l’église.
M. le Maire sera autorisé à déposer une demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau pour l’acquisition de zones humides et 
leur restauration : ce qui porte, sur un budget total de 117 610 € 
h.T, la part relevant d’autofinancement à 80% du budget total, soit 
94 088 € h.T.
Pour la Régie Animation, il faut remplacer deux membres 
démissionnaires, le Conseil valide la nomination d’Odile Viaud et de 
Françoise Launay. 
une convention de mise à disposition de la balayeuse de Luc 
est proposée au Conseil au profit de la commune de Plumetot. 
Le Conseil doit ensuite rendre un avis sur le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunal du Calvados et enfin, 
le Conseil se prononce favorablement à l’extension du périmètre 
de la Communauté de communes Cœur de Nacre afin d’intégrer 
la commune de Courseulles-sur-Mer qui en a déposé la demande.

Carole Frugère, Maire adjoint, 
Secrétaire du Conseil municipal.
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Philippe CHANU, Maire  
reçoit sur rendez-vous. 
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr 

Carole FRUGERE, 1er Adjoint 
chargée de la communication, du tourisme, du cam-
ping et de l’intercommunalité reçoit le samedi matin 
sur rendez-vous. 
Email : carole.frugere@orange.fr 

Olivier LAURENT, 2e Adjoint
chargé de l’urbanisme, de l’environnement et du 
patrimoine communal reçoit le samedi matin sur 
rendez-vous. 
Email : omslaurent@hotmail.fr

Martial HEUTTE, 3e Adjoint 
chargé des travaux, de l’accessibilité, et du cadre de 
vie reçoit le jeudi de 15h à 18h30 sur rendez-vous. 
Email : mheutte-mairie-luc@orange.fr

Christian DUTERTRE, 4e Adjoint 
chargé des affaires scolaires, du restaurant scolaire 
et de la jeunesse reçoit les jours ouvrables sur ren-
dez-vous.
Email : cdutertre-mairie-luc@orange.fr

Claudie CRENEL, 5e Adjoint 
chargée des affaires sociales et de la petite enfance 
reçoit le mardi matin sur rendez-vous. 
Email : ccrenel-mairie-luc@orange.fr

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
reçoit le lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 9h30 à 
16h sur rendez-vous.
Email : nclairet-mairie-luc@orange.fr

Le Conseil Municipal 
Philippe ChANu, Carole FRuGERE, 
Olivier LAuRENT, Martial hEuTTE, 
Christian DuTERTRE, Claudie CRENEL, 
Christine DuRAND, Claude BOSSARD, 
Jacques MOREL, Anne LEGOuX, 
Laurent  AMAR, Anne GuILLOu, 
Dominique FOuLEY-DOuRDAN, 
François FIChOT, Catherine PhILIPPE, 
Natacha CLAIRET, Denis VILLETTE-PhILIPPE, 
Thierry BRAC de la PERRIERE, 
Véronique DRAMBOIT, Jacques BODIN, 
Odile VIAuD, Roland LASKAR, 
Brigitte WATRIN, 

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

Horaires secrétariat mairie

• Du lundi au vendredi : 10h00 - 12h00
   15h00 - 17h00

• Le samedi :  10h00 - 11h45

FINANces 
Vos impôts locaux - Taxes foncières et Taxes d’habitation

Quelle est la part communale de 
vos impôts locaux ?
Si les taux d’imposition de la commune de Luc-sur-Mer sont 
les plus faibles des communes côtières, vos impôts locaux 
dépendent également de la pression fiscale des autres 
collectivités (Intercommunalité, Département, taxes ordures 
ménagères...).
La taxe foncière de la commune de Luc-sur-Mer ne 
représente que 30 % de votre avis d’imposition et la taxe 
d’habitation environ 50 % en fonction de votre situation et de 
vos abattements.

comment sont calculés vos impôts 
locaux ?
Lors de la refonte du système des impôts locaux, le choix 
a été de retenir, comme élément commun d’imposition, la 
valeur locative des biens immeubles. La valeur locative 
cadastrale est calculée par l’administration pour l’ensemble des 
immeubles. Chaque année, l’état transmet aux collectivités 
territoriales le total des bases prévues pour chacune des 
taxes afin que chaque collectivité puisse décider des taux 
d’imposition en fonction de ses besoins de financement.

Qu’est-ce que la valeur locative 
cadastrale ?
En France, la valeur locative cadastrale est le « loyer 
annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti 
ou non bâti, s’il était loué dans des conditions normales ». 
Elle est utilisée pour calculer les taxes perçues au profit des 
collectivités territoriales (taxe foncière/taxe d’habitation). Les 
paramètres sont nombreux et complexes pour prendre 
en compte les différentes situations possibles. Certains sont 
objectifs (surface pièces et annexes/éléments de confort...) 
mais d’autres dépendent d’un classement de l’administration 
(coefficient de pondération) et d’une délibération des communes 
(classement du local dans une des 8 catégories : du 1 : habitation 
luxueuse à 8 : logement délabré, insalubre). De ce classement, 
dépend du tarif €/m2. Une Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID), désignée par l’administration, donne 
un avis sur les nouvelles évaluations des propriétés bâties et non 
bâties déterminées par l’administration. La référence est une 
valeur de 1970 pour le bâti, une revalorisation a lieu chaque 
année par l’administration au niveau national; en 2016, elle sera 
de 0,9 % pour compenser l’inflation des collectivités territoriales 
estimée à 2,2 % .
Plusieurs tentatives ont été faites dans le but de réformer 
le système de la fiscalité  locale et, notamment, de 
recalculer les valeurs locatives cadastrales mais rien n’a 
abouti......Un système difficile à réformer !!

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

Taxe ordures ménagères

Taxe spéciale d'équipement

Département

Intercommunalité

Commune

Taxe spéciale d'équipement

Intercommunalité

Commune

46,00%

0,27%

2,30%

49,13%50,33%

0,54%

30,61%
20,82%

RÉPARTITION TAXE FONCIÈRE PAR COLLECTIVITÉ

RÉPARTITION TAXE D’HABITATION PAR COLLECTIVITÉ



6 luc-sur-mer

◗  ToUTE L’ACTUALITé DE  
LUC-SUR MER En DIRECT 
SUR voTRE SMARTPhonE !

Soucieuse d’informer ses habitants sur ce 
qui se passe dans la commune, la mairie 
de Luc-sur-Mer a décidé de déployer le 
service d’information en temps réel Ci-
tykomi®.
Citykomi®, c’est l’application mobile qui 
permet de recevoir les actualités et les 
alertes de la mairie directement sur son 
smartphone.
une rue en travaux, une coupure de cou-
rant ? la prochaine date de ramassage du 
tri ? ou encore un avis d’orage ou une ab-
sence à l’école ? Avec Citykomi®, la mairie 
de Luc-sur-Mer vous prévient à temps de 
tout ce qui vous concerne.

Pour vous abonner à ce nouveau service, 
téléchargez gratuitement l’application Ci-
tykomi® sur votre smartphone sur Google 
Play ou sur App Store. Ouvrez l’applica-
tion et scannez le QR code ci-dessus 
pour vous abonner à la mairie de Luc-sur-
Mer. Dès qu’une information sera publiée, 
vous serez averti par une notification sur 
votre smartphone.
Citykomi® est une application 100% 
gratuite, sans publicité, respectueuse 
de votre vie privée grâce à sa connexion 
100% anonyme et 100% libre : pas de 
compte à créer et pas d’engagement.
Un vrai service de proximité citoyenne 
au service des Lutins.

Le camping est fermé pendant l'hiver 
mais des travaux d'amélioration sont 
en cours. En effet, durant la saison 

2014/2015, un premier bloc sanitaire  dit 
"rouge" a été rénové (toiture, peinture) 
et nous lui avons ajouté un WC/douche 
handicapé. Cet hiver 2015/2016, c'est 
le deuxième bloc sanitaire dit "vert" qui 
est en cours de rénovation (toiture entre 
autres, puis peinture ensuite), nous en 
profitons également pour lui adjoindre un 
wc/douche handicapé.  

Tous ces travaux de rénovation ne seraient 
pas envisageables sans les bons résultats 
qu'enregistre notre camping depuis ces 
deux dernières années. un grand merci 
à toute l'équipe, notamment à M. et Mme 
Desdoits,  qui s'impliquent au quotidien 
afin de faire de ce lieu un endroit convivial, 
agréable où de nombreux et fidèles vacan-
ciers reviennent chaque année. Merci à 
tous. 
     

Carole Frugère, 
maire adjointe chargé du tourisme

citykomi®

Vous informer en temps réel, c’est essentiel ! 

Travaux au camping
 



Zoom sur…

le réTrO mOTO 
pleure sON 
présIdeNT 
d’hONNeur, lA VIlle 
pleure uN AmI
Notre ami Bernard Goulet est décédé 
vendredi 13 novembre. C’est souvent 
au moment du départ que l’on mesure la 
place que tient une personne dans notre 
vie, celle que tenait Bernard était grande 
dans la vie lutine. 
Bernard Goulet avait la capacité de créer 
un lien d’affection avec tous, il ne laissait 
pas indifférent. Toute sa vie, il a partagé 
avec les autres et a voulu créer du plaisir 
autour de lui. Son souhait le plus cher 
était que les gens soient heureux et il y 
réussissait grâce à sa personnalité très 
positive et enjouée.
Plongé dans la violence de la guerre 
comme toute sa génération, le grand 
épisode de sa jeunesse  avait  pour date 
le 6 et 7 juin 1944 avec le Débarquement 
allié et la libération de Luc. De ces jours 
historiques, il resta à jamais fasciné parce 
qu’il vivait. Il en gardera un attachement 
fidèle à l’armée canadienne et, en plus 
de son célèbre chapeau de la police 
montée canadienne, il portera longtemps 
le drapeau canadien à sa boutonnière 
en signe de reconnaissance. à cette 
époque, il vit les glorieux soldats alliés 
rouler sur des motos aux noms étrangers : 
BSA, Norton, Ariel, harley Davidson. La 
passion était née, elle ne le quittera plus.
Après guerre, il se maria avec Yvonne, 
une jeune fille du pays et ils partirent à  
Saint Denis en région parisienne jusqu’en 
1966 où ils revinrent à Luc pour fonder 
l’entreprise Luc Loisirs, avenue Foch.

Bernard Goulet  participa activement 
à l’association des commerçants et 
artisans de Luc et à la création du Moto-
Cross de Basly, puis, en 1988, avec une 
poignée de passionnés, il créa le Rétro 
Moto Club Côte de Nacre. une nouvelle 
aventure démarrait. 
Grâce à lui, ce Club est devenu l’un des 
premiers Clubs de passionnés de motos 
anciennes de France. Il regroupe des 
personnes de tous horizons et de toutes 
les classes sociales, unies par une seule 
envie : partager une passion ensemble. 
Pour cela, Bernard et Yvonne Goulet ont 
parcouru la France entière et une partie 
de l’Europe pour faire connaître le RMC 
Côte de Nacre et, par conséquent, Luc-
sur-Mer. Vingt sept ans ont passé, le 
RMC Côte de Nacre est une association 
majeure de notre vie lutine et son fameux 
rallye annuel, fin juin, marque le départ de 
la saison estivale et permet à Luc-sur-Mer 
d’augmenter sa fréquentation en faisant  
venir des Anglais, des Belges et des 
motards de toutes les régions françaises. 
Bernard Goulet a maintenant gagné 
son repos. Il a beaucoup travaillé et 
œuvré pour les autres, pour la ville de 
Luc-sur-Mer. à titre posthume, je tiens 
sincèrement à le remercier pour le service 
qu’il a rendu à la ville. Le RMC Côte de 
Nacre, ce bel outil de promotion de Luc-
sur-Mer, doit continuer à vivre, c’est le 
plus bel hommage que nous pouvons lui 
rendre.
Je tenais par ces quelques lignes à lui 
rendre hommage et à adresser à nouveau 
nos plus sincères condoléances  de la 
part des Lutins à Madame Goulet et à sa 
famille.

Philippe Chanu
Maire de Luc-sur-Mer 

7luc-sur-mer

V I E  M U N I C I P A L E

NAIssANces
• Nour DELACOUR née le 21 mai 2015 à Caen
• Juliette FONTENEAU née le 17 juin 2015 à Caen 
• Zélie FICHET née le 25 juillet 2015 à Caen
• Hortense BISSON née le 10 septembre 2015 à Caen
• Zélie NOËL née le 14 septembre 2015 à Caen 
• Léon PATIN LEFRANCOIS né le 15 septembre 2015 à Caen
• Georges MAHÉ né le 22 septembre 2015 à Caen 
• Antoine GOURDEL né le 13 octobre 2015 à Caen
• Noé GÉRAY né le 7 novembre 2015 à Caen
• Ezechiel LAROSE né le 15 novembre 2015 à Caen

mArIAGes
•  Mme Anne-Sophie PETIT  

et Mr Frédéric NAUCEAU, le 21 avril 2015
• Mme Céline PETIT et Mr Cyril LEPLAT, le 21 avril 2015
• Mr Gérard FARGIER et Mr Michel MARIE, le 20 juin 2015
• Mme Sylvie FORCE et Mr Jean-Luc GATIEN, le 27 juin 2015
• Mme Marion FOURNIER et Mr Pierre GABEREL, le 27 juin 2015
•  Mme Amandine CHECIAK et Mr Romain DRAMBOIT,  

le 4 juillet 2015
• Mme Isabelle LE COZE et Mr Patrick MARIE, le 18 juillet 2015
•  Mme Sandrine BOUILLON et Mr Stéphane THOUROUDE,  

le 25 juillet 2015
• Mme Florence DONNEAU et Mr Roland LASKAR, le 25 juillet 2015
•  Mme Justine CINGAL et Mr Bertrand LAMENDOUR,  

le 5 septembre 2015
•  Mme Caroline FERCHAUD et Mr Jean-Pierre CABARET,  

le 12 septembre 2015
•  Mme Agnès FRITSCH et Mr Patrick SAUTEREAU,  

le 21 novembre 2015

décÈs
• Jean-Charles CANDAVOINE, le 21 mai 2015 à Luc-sur-Mer
• Josette  VAZEILLE née BRUGUIERE, le 25 mai 2015 à Caen 
• Jérôme LEBOUCHER, le 14 juin 2015 à Luc-sur-Mer
• Claude DUMONT, le 24 juin 2015 à Villejuif (Val-de-Marne)
• Marcelle RABY, le 4 juillet 2015 à Luc-sur-Mer 
• Colette PASSET née GENOUEL, le 18 juillet 2015 à Caen
•  Jacques FAVRE-BULLE, le 24 juillet 2015 à Brou-sur-Chantereine 

(Seine-et-Marne)
• Andrée  GROSPERRIN née BENJAMIN, le 26 juillet 2015 Luc-sur-Mer
• Michel FERRARIS, le 3 août 2015 à Caen
• Eugénie BURGUET née GROULT, le 17 août 2015 à Luc-sur-Mer
• Philippe BLANCHARD, le 19 août 2015 à Luc-sur-Mer
• Claude LE TOURNEUR, le 29 août 2015 à Caen
• Jean-Pierre SAGOT, le 1er septembre 2015 à Luc-sur-Mer
•  Geneviève GIZARD née THOMAIN,  

le 2 septembre 2015 à Luc-sur-Mer
• Yvon ROY, le 19 septembre 2015 à Caen
• Jean-Louis GRÉGOIRE, le 24 septembre 2015 à Caen
• Solange RAIVARD, le 5 octobre 2015 à Luc-sur-Mer
• Yvette COUSYN, née LECOUVREUR, le 11 octobre 2015 à Luc-sur-Mer
• Madeleine GUÉRIN née HAMELIN, le 16 octobre 2015 à Caen
• Suzanne MARIE, le 31 octobre 2015 à Caen
• Denise SEBAN née FEJGEL, le 9 novembre 2015 à Paris 15ème 
• Bernard GOULET, le 13 novembre 2015 à Caen
•  Marie-Paule HASCOUËT née ROUXEL,  

le 19 novembre 2015 à Luc-sur-Mer
• Gérard HASCOUËT, le 20 novembre 2015 à Hérouville-Saint-Clair
• Simonne ROY née MALLET, le 29 novembre 2015 à Luc-sur-Mer
• Jacques JONGIS, le 3 décembre 2015 à Luc-sur-Mer

éTaT Civil
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Cette récompense très prisée n’est 
jusqu’ici arborée que par 17 com-
munes dans le Calvados et 48 en 

Basse-Normandie. Cette année, il n’y a eu 
que 4 nouveaux lauréats dans le dépar-
tement pour cette troisième fleur. Luc-
sur-Mer est la seule commune de 1000 
à 5000 habitants à avoir reçu cette dis-
tinction. 

Le jury ne se contente pas de regarder les 
fleurs et autres massifs pour décerner son 
prix mais s’intéresse à la qualité globale 

de la commune (nettoyage, qualité des 
voiries, entretien des bâtiments …).

Nous devons ce résultat à la qualité du 
travail de l’ensemble de nos services 
techniques et notamment aux équipes 
chargées de l’entretien du domaine public 
communal :
•  le bâtiment pour la partie mobilier urbain, 

aspects extérieurs des bâtiments, enca-
dré par Marcel Mahia.

•  la voirie pour la partie minérale (trottoirs, 
voiries, arbres d’alignement) encadrée 
par Christian Aubert.

•  les espaces verts pour la partie végétale 
(haies, gazons, fleurs, parcs) encadrés 
par Thierry Gimer.

 Nous avions obtenu la première fleur en 
2009 puis la deuxième en 2012.

Notre office de tourisme a aussi reçu le 
premier prix de fleurissement pour le Dé-
partement.

Monsieur Deshayes, qui tous les ans, 
nous enchante avec ses fleurissements 
et décorations de Noël, concourait dans 
la rubrique « Maisons fleuries ». un grand 
bravo à lui qui a obtenu le deuxième prix 
départemental.
Merci à nos champions des fleurs…
           Martial HEUTTE.

Maire Adjoint aux travaux 
              et au cadre de vie.   

la Troisième fleur
en octobre dernier, les commissions départementale et régionale du 
fleurissement ont attribué à notre commune une troisième fleur.
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De nombreux Lutins y pratiquent la 
voile chaque semaine. Les esti-
vants sont, eux-aussi, de plus en 

plus nombreux à apprécier l'atmosphère 
familiale de ce lieu. Ils aiment découvrir ou 
se perfectionner à travers les stages pro-
posés par l'association.

Le Luc Yacht Club est, aujourd’hui, la deu-
xième école du département au regard de 
la fréquentation annuelle.

Notre école a su se différencier en privi-
légiant le loisir et surtout le côté familial 
cher aux Lutins. La voile scolaire, pour les 
primaires, mais aussi les lycéens, reste 
l’activité identitaire de notre école. 
Ce regard et cette attention portés aux 
jeunes font partie des axes de développe-
ment encouragés par notre municipalité.

Aujourd’hui, les locaux sont devenus trop 
exigus et vieillissants. Il est nécessaire 
d’agrandir et de proposer des installations 
cohérentes avec les activités actuelles.

Outre le manque de place pour les ma-
tériels, des salles de classe sont néces-
saires pour accueillir les scolaires et les 
groupes.

un projet d’agrandissement autour des 
installations existantes serait très coûteux, 
mais surtout,  peu fonctionnel.
Nous avons donc décidé de reconstruire 
une nouvelle école de voile.

Les premières études de faisabilité ont 
été faites. Au cours du premier trimestre 
2016, nous aurons recruté un architecte 
dont la mission sera de nous proposer 
un projet alliant nécessités techniques, 
accueil et esthétisme. Nous veillerons à 
ce que ce nouveau bâtiment s’intègre par-
faitement à notre front de mer.

Nous vous tiendrons informés de l’avan-
cée du projet.
 

Martial HEUTTE.
Maire Adjoint aux travaux 

              et au cadre de vie.   

l’école de voile
en 15 ans, notre école de voile a pris un 
essor reconnu par tous et notamment par les 
instances fédérales. 

circulation des 
animaux

Depuis fin septembre, Philippe 
Chanu, Maire, a pris un arrêté 
municipal concernant la régle-

mentation de la circulation des animaux 
domestiques sur la commune. La volonté 
générale de cet arrêté est de sauvegar-
der l’hygiène publique afin que les pro-
priétaires de chiens fassent tout ce qui 
est en leur pouvoir pour éviter de nuire 
à la propreté, à la sécurité et à la 
tranquillité des autres habitants de 
la ville. 
Pour cela, tous les animaux domestiques 
et, notamment les chiens, devront être 
munis d’un collier et d’une plaque indi-
quant le nom et l’adresse de leur proprié-
taire. Sur les voies et les lieux publics, 
les chiens devront être tenus impérati-
vement en laisse. Les chiens dits dange-
reux seront muselés.
Le service de police municipale ainsi que 
celui de la gendarmerie, en vertu de cet 
arrêté, ont compétence pour constater 
les infractions suivantes : 
•  Présence d’un chien non tenu en laisse 
• Divagation de chiens sur la commune 
•  Présence d’un chien dit dangereux non 

muselé
En conséquence, outre les peines 
d’amende qui peuvent être prononcées, 
les propriétaires s’exposent à la capture 
et à la mise en fourrière de l’animal.
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Le Service jeunesse met tout en oeuvre pour accompagner les 
jeunes dans leurs projets, les aider à trouver leur place dans la 
société et leur permettre de devenir des adultes autonomes.

L’EspacE jEunEs Est ouvErt :

• Le mercredi et le samedi après midi, de 13h30 à 18h30
• Le vendredi de 16h30 à 18h30.
•  Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h pour l’accompagnement scolaire en par-

tenariat avec les écoles de Luc-sur-Mer, des bénévoles et le Service jeunesse.
• Pour le club vidéo, tous les vendredis soir de 18h à 19h
• Pour le club radio, tous les lundis soir de 17h30 à 19h

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

serVIce jeuNesse 11-17 ANs

Depuis 12 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.
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serVIce jeuNesse 11-17 ANs
Matthieu est arrivé au service jeu-
nesse début novembre !

LEs activités Et 
stagEs réaLisés :

•  Le Club Vidéo a participé au festival vi-
déo jeunes Franco-Allemand de 2015 à 
Kitzingen avec leur film «Clown in Love», 
du 27 octobre au 1er novembre.

•  Le projet «Soupe sur mer» en collabora-
tion avec le club du Bel Automne, le 16 
décembre.

•  Stage radio sensibilisation à l’outil radio-
phonique et enregistrements du 26 au 
30 octobre 2015.

•  Durant la première semaine, création 
d’un «Qui es», de diverses activités spor-
tives et manuelles.

•  Participation au projet des Assises Natio-
nales autour de la médiation numérique.

•  Découverte du théâtre de Caen puis les 
jeunes ont assisté à un spectacle pro-
posé par Circus Cirkor.

• Tournoi de jeux vidéos.

à vEnir :
vacances d’hiver du 8 au 19 février 2016
•  Un stage électro-bidouille avec «les pe-

tits débrouillards» à partir de 32 euros 
par jeune.

•  Un stage sportif organisé par les ani-
mateurs du Service jeunesse pour les 
vacances d’hiver.

•  Sortie Laser game.

•  Sortie Bubble foot.

•  Un stage police scientifique avec «les 
petits débrouillards» et un accueil jeune 
pour les vacances de Pâques du 4 au 
17 avril 2016, à partir de 32 euros par 
jeune.

•  Une journée inter-structure avec Her-
manville, Colleville Montgomery, Cres-
serons et Bieville Beuville sur le thème 
d’une journée multi-sports innovants.
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◗  AMénAgEMEnT 
RénovATIon  
DU FRonT DE MER

La commission aura, cette année, inté-
gré les éléments du dialogue compéti-
tif dans un document d’orientations et 
d’objectifs présenté en réunion publique. 
Dans le cadre d’une Modification du Plan 
Local d’urbanisme, ces éléments feront 
l’objet d’une enquête publique dans les 
semaines à venir.
Le CAuE (Conseil en Architecture urba-
nisme et Environnements) du Calvados 
nous a accompagné pour rédiger un 
appel d’offre afin de recruter un AMO 
(Assistant Maîtrise d’Ouvrage). Il sera dé-
signé en début d’année. Nous comptons 
que, dans la deuxième partie de 2016, la 
maîtrise d’œuvre (MOE) soit attribuée à la 
meilleure équipe candidate.
Nous avons la satisfaction de rencontrer 
ou lire nombre de Lutins qui suivent ce 
projet avec intérêt et souvent, avec en-
thousiasme. Nous vous remercions pour 
vos observations, remarques et sugges-
tions, et aussi, pour certains, pour vos 
maquettes et esquisses. 

◗  LEvé ToPogRAPhIqUE DU 
FRonT DE MER

un levé topographique du bord de mer a 
été réalisé l’été dernier. Il sera le support 
des études de maîtrise d’œuvre.

◗  vALLon DE LA CAPRICIEUSE
En 2016, les premières réalisations du 
projet vont pouvoir être mises en chantier. 
Il s’agit notamment de l’aménagement hy-
draulique du croisement entre le chemin 
aux ânes et la voie piétonne.
Le calendrier de réalisation de ce projet 

reste soumis à celui des subventions : 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie est un 
partenaire de premier ordre.
une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), entre l’opération 
des Vallons de Luc et la voie verte, a été 
créée dans le cadre du permis d’amé-
nager initial. Elle permet une nouvelle 
connexion, ouverte à tous, entre les lieux 
d’habitation et la promenade. L’incidence, 
à court terme, de la rampe PMR ne devrait 
quasiment plus être perceptible à l’avenir. 
un reboisement du talus est prévu et les 
arbres replantés contribueront, à terme, 
à enrichir la diversité des essences et la 
richesse naturelle du site.

◗  AvEnUE PIERRE LAUREnT
à la suite d’une consultation, le maître 
d’œuvre a été désigné. Nous espérons que 
les aménagements de sécurité et de réfec-
tion seront réalisés en 2016.

◗  PLACE DE LA CRoIx
L’aménagement d’une place de la Croix 
étendue est prévu cette année. Depuis 
2015, la Commune travaille sur le mon-
tage du projet et sur les accords fonciers. 
Cette place, réaménagée et agrandie, 
pourra apporter un nouveau souffle au 
Vieux Luc, notamment en termes de sta-
tionnement. Elle confortera la vie locale et 
commerçante du quartier.
J’appelle donc de mes vœux que cette 
nouvelle année soit celle où les projets 
avancent sûrement.

Olivier LAURENT
Maire Adjoint à l’urbanisme, 

à l’environnement et au patrimoine.

urbanisme, environnement, 
patrimoine

police municipale
◗  ConTRôLES DE vITESSES 

SUR LA CoMMUnE PAR LA 
PoLICE PLURI-CoMMU-
nALE DE LUC-SUR-MER ET 
DoUvRES-LA-DéLIvRAnDE.

Depuis la mutualisation des deux 
polices municipales de Luc et de 
Douvres en juin 2015, des actions 

de prévention et de répression ont lieu sur 
les deux communes par la police pluri-com-
munale.
Depuis 2 mois, à l’aide d’un cinémomètre, 
des actions de contrôles de vitesse ont 
été menées, chaque semaine, sur les deux 
communes.
La volonté de la Municipalité est que la 
police municipale mène une action de pré-
vention pédagogique avant toute action 
répressive.
Ces contrôles ont pour but de sécuriser 
la circulation et de répondre à la demande 
de riverains de plusieurs secteurs de la 
commune. Après de nombreux contrôles, il 
apparaît que la vitesse ressentie dans cer-
taines rues étroites reste conforme à la li-
mitation de vitesse imposée à ces endroits.
La ville persiste dans une stratégie de pré-
vention avec l’installation de trois radars 
informatifs, en plus des contrôles de la 
police municipale au cinémomètre. 
Néanmoins, en cas d’excès de vitesse 
élevés, les sanctions prévues s’applique-
ront. La police pluri-communale a sanction-
né plusieurs excès de vitesse dont celui 
d’un conducteur inconscient qui conduisait 
son véhicule à 106 km/h au lieu de 50km/h 
route de Lion-sur-Mer.
Nous comptons sur le civisme et la respon-
sabilité de tous pour continuer à sécuriser 
le déplacement dans notre ville. 

Le BCP Michael MONEL
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recensement 
de la population

police municipale les Aps 
à l’école Tabarly

Cette année, vous allez être 
recensé(e).
Le recensement se déroulera du 

21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en 
utilisant des questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres dé-
coule la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dé-
pendent également le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés 
pour aller travailler, conditions de loge-
ment... 

Au niveau local, le recensement sert no-
tamment pour ajuster l’action publique aux 
besoins des populations : 
•  décider des équipements collectifs né-

cessaires (écoles, maisons de retraite, 
etc.),

•  préparer les programmes de rénovation 
des quartiers,

•  déterminer les moyens de transports à 
développer…

Il aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, et les as-
sociations leur public. Il permet ainsi de 
mieux répondre aux besoins de la popu-
lation.
C’est pourquoi votre participation est es-
sentielle. Elle est rendue obligatoire par la 
loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Vous allez recevoir la visite d’un agent re-
censeur. Il sera muni d’une carte officielle 
qu’il doit vous présenter. Il est tenu au 
secret professionnel. Il vous remettra les 
documents nécessaires pour vous faire 
recenser, en ligne ou sur papier. Je vous 
remercie de lui réserver le meilleur accueil. 

Vos réponses resteront confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee pour éta-
blir des statistiques rigoureusement ano-
nymes, conformément aux lois qui pro-
tègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site www.le-recensement-
et-moi.fr. Votre agent recenseur et votre 
mairie sont également à votre écoute.

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information sta-
tistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 
modifiée, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de 
qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont pro-
tégées par le secret statistique et destinées à l’élaboration 
de statistiques sur la population et les logements.
Visa n° 2015A001EC du Ministre des finances et des 
comptes publics et du Ministre de l’économie, du redresse-
ment  productif et du numérique, valable pour les années 
2015 à 2019.
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, 
l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité 
de l’Insee et des communes ou des établissements publics 
de coopération intercommunale.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux 
personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification 
pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès des directions régionales de l’Insee.

Ce sont 190 enfants en moyenne 
qui en bénéficient le soir après 
l’école. Pour l’école mater-

nelle, après avoir, entre autre, fait des 
décorations et dessins sur le thème 
d’Halloween, des perles et diverses 
activités, il est envisagé pour l’année 
2016, une initiation au langage des 
signes, des danses découvertes et 
des constructions de «terrains». 
Pour l’école élémentaire ce sont de 
nombreuses activités qui leur sont 
proposées comme des décorations 
d’Halloween, des jeux de construc-
tion, des jeux d’assemblage et des 
jeux de société. Pour 2016, un vaste 
programme les attend : initiation à l’aï-
kido en présence d’un maître (travail 
du corps et de concentration), décou-
verte de maquette et initiation, sen-
sibilisation au basket, découverte du 
théâtre avec une intervenante de l’as-
sociation les chaises rouges de Luc-
sur-Mer, origami et de nombreuses 
activités encore.... 

Activité 
lecture avec 
Mylène et 
Jessica

Atelier 
peinture avec 

Brigitte

Tounoi d’échecs
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◗ LA RUE TESSEL
Le haut de la rue Tessel entre la place 
de l’étoile et la rue Joffre a été refait 
récemment. 

La partie située entre le complexe spor-
tif et la rue des 4 vents nécessite des 
travaux pour faciliter l’écoulement des 
eaux pluviales.
Ces travaux seront réalisés prochaine-
ment. Nous en profiterons pour refaire 
la bande de circulation ainsi qu’une 
partie des trottoirs.

◗  LA RUE  
ABEL LEMARChAnD

La rue Abel Lemarchand est une rue 
étroite. La construction du lotissement 
des vallons a généré un accroisse-
ment du trafic routier. Pour la sécurité 
de tous, nous avons construit 2 ilots à 
hauteur des sorties du lotissement et 
décidé d'une zone 30 km/h. 

Pose de bali-roads par les services 
techniques avant de débuter le génie 
civil

Martial HEUTTE.
Maire Adjoint aux travaux

●  Orientation vers les services sociaux de 
la circonscription d’action sociale de 
Douvres la Délivrande.

●  Aide aux démarches administratives 
avec la constitution des dossiers APA 
(Allocation Personnalisée à l’Autono-
mie) et CMuC (Couverture Maladie 
universelle Complémentaire).

● Aides financières : 
- Dons et prêts ponctuels,
-  Cantine : possibilité de bénéficier de 

tarif réduit,
-  Bons alimentaires et, ou orientation 

vers l’épicerie solidaire,
-  Aides à l’accès aux activités cultu-

relles et sportives lutines,
- Aides aux vacances pour les enfants,
-  Participation au permis de conduire 

(dans le cadre d’un projet et jusqu’à 
25 ans),

-  Transport des personnes âgées dans 
la commune.

● Aides diverses
-  Télé-alarme, pince attrape-tout, 

tabouret de douche, siège de bai-
gnoire,

Les dossiers de demandes d’aides sont 
étudiés en Conseil d’Administration 
C.C.A.S. et certaines aides dépendent du 
quotient familial.

● Autres : 
- Restauration au Foyer Dauven pour 

personnes retraitées ou au RSA… 
avec participation des bénéficiaires à 
hauteur du tarif cantine,

● Organisation : 
- Journée séniors
-  Repas de fin d’année avec portage 

de colis ou distribution de chocolats 
aux personnes souffrantes ne pou-
vant être présentes et qui l’auront 
signalé en Mairie.

-  Tickets de bus pour aider à la re-
cherche d’emploi (rendez-vous Pôle 
Emploi…)

-  Organisation du séjour des séniors  
en lien avec l’association «Séniors en 
Vacances». 

Infos travaux le ccAs
Le CCAS met en place 
des actions tout au long 
de l’année, pour les fa-
milles dans la précarité 
et nos aînés afin qu’ils 
trouvent écoute, conseil, 
aide et service. 

notre démarche vise 
à ce qu’ils vivent chez 
eux en toute sécurité, 
dans la tranquillité, tout 
en étant en lien avec le 
monde qui les entoure.

notre mission permet 
aux différentes généra-
tions de se croiser, de 
vivre leurs différences, 
d’échanger et ainsi de 
s’enrichir mutuellement.
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La loi du 11 février 2005 (pour l’éga-
lité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées) prévoit la mise en 
accessibilité de tous les Établissements 
(ou installations) Recevant du Public 
(ERP) au plus tard pour le 1er janvier 
2015. La grande majorité des mairies et 
autres institutions n’ont pas pu répondre 
à la demande pour cette date. Face à ce 
constat, l’État a proposé l’Agenda d’Ac-
cessibilité Programmé.

Tous les handicaps sont concernés

L’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(l’Ad’AP) est un dispositif permettant 
d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 
9 ans. C’est donc l’opportunité de définir 
une stratégie de mise en accessibilité et 
de répondre aux exigences de la loi sans 
avoir à subir de pénalités financières (ini-
tialement prévues).
Il consiste en une programmation budgé-
taire sur la durée prévue pour la mise aux 
normes et donc d’une planification des 
travaux. 
Ce document est un engagement de la 
Mairie à réaliser les travaux nécessaires 
pour la mise en accessibilité.
Le premier travail, qui a duré près d’un an, 
a été de faire un diagnostic pour tous nos 
établissements recevant du public. 
Ces ERP sont au nombre de 31. Ce 
chiffre est élevé pour une commune telle 
que la nôtre, avec environ 3200 habitants.
Le second travail a été de déterminer 
effectivement notre Ad’AP en fonction 
des priorités, des projets en cours et des 
contraintes budgétaires notamment. L’im-
portance du nombre d’ERP nous permet 
d’établir notre programmation sur 9 ans (3 
cycles de 3 ans).
Nous avons déposé notre Ad’AP le 27 
septembre 2015 à la Préfecture (date 
butoir de dépôt).
Le coût total de l’investissement pour 
notre Commune est estimé à environ  
350 000 euros.
Nos agents y travaillent déjà …

  
  

 

l’Ad’Ap c’est quoi ?

Construction d’une rampe d’accès à l’école maternelle
Bande podotactile et nez de marches au camping

Rampe d’accès au vallon Bandes podotactiles aux extré-
mités des passages piétons

Création d’un accès 
(3 pentes) à l’école 

maternelle dans la cour 

Contraste visuel 
sur portes vitrées

Martial HEUTTE.
Maire Adjoint aux travaux

construction
d’un nouveau 
préau
Construction d’un nouveau préau à 
l’école élémentaire Eric Tabarly (pour 
un coût de 16 942 E) :  une struc-
ture traversante permet de passer 
des classes aux deux préaux et aux 
sanitaires tout en restant abrité.
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En février 2015, suite au transfert de 
la compétence tourisme à l’Inter-
com et la dissolution de l’Office de 

Tourisme de Luc, a été créée une régie 
municipale, LuC ANIMATION, chargée 
d’organiser les animations culturelles à 
Luc. Mise en place depuis mai, elle est 
composée de bénévoles (conseillers mu-
nicipaux et Lutins), désireux de participer 
à l’élaboration des manifestations lutines. 
Notre souhait est de continuer à propo-
ser des animations qui rassemblent le 
plus possible les Lutins et, dans ce sens, 
nous avons organisé fin juin, le désormais 
incontournable grand pique-nique sur 
la digue, qui a séduit plus de 1200 per-
sonnes, encore une fois cette année, sous 
le soleil !
Suivi par la saison estivale avec, entre 
autres : Les concerts, les jeux et anima-
tions organisés sur la plage, Luc en Pein-
ture...
Depuis septembre, chaque mois, un spec-
tacle, au Drakkar ou au Casino, vous est 
proposé dans le cadre de Luc en Scène 
et ce jusqu’en mai prochain. 
La dernière animation de l’année 2015, 
Noël en Lumière, dans notre beau parc 
de la Baleine du 19 au 21 décembre, a 
encore une fois enchanté les petits et les 
grands. 

                               

En 2016, vous retrouverez quelques mani-
festations déjà connues des Lutins telles 
que « Jour de fête » en partenariat avec le 
rétro moto, les apéros concert et les nuits 
musicales. Des nouveautés viendront 
compléter cette programmation.
Je tiens à remercier les membres de la 
régie animation pour leur implication et 
un grand merci également aux bénévoles 
extérieurs sans lesquels nous ne pour-

rions mener à bien le déroulement de nos 
animations.
     
 Natacha CLAIRET

Déléguée à l’Animation et à la Culture
Présidente LUC ANIMATION

     
    

luc Animation
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La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 

• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :  

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

Philippe Chanu, Maire
et le Conseil Municipal

seraient heureux de vous recevoir à la cérémonie des vœux
Le samedi 16 janvier 2016 à 11h00

Salle Brummel
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collecte des déchets

◗  LES oRDURES MénAgèRES
Le 1er janvier 2018, un nouveau mode de 
calcul de votre facture entrera en vigueur. 
Il tiendra compte, en partie, de la quan-
tité de déchets résiduels (c’est-à-dire non 
triés) que vous produirez.

Des conteneurs munis d’une puce pour 
vous identifier seront distribués aux usa-
gers pouvant les stocker. Pour les autres 
des cartes, elles aussi pucées, seront 
distribuées pour pouvoir déposer leurs 
poubelles dans des points d’apports vo-
lontaires qui seront présents dans la com-
mune.

Dès le 4 janvier, vos ordures ménagères 
sont collectées le lundi matin en hiver, et 
le lundi et le jeudi en été. Le mode de col-

lecte des sacs jaunes reste inchangé mais 
sera le lundi et non plus le jeudi matin.

Au premier trimestre 2016, vous rece-
vrez la visite d’un enquêteur qui évaluera 
le besoin en contenance pour votre foyer 
(120 ou 240 litres). La taille du conteneur 
déterminera une partie des charges fixes 
de votre facture. une autre part variable 
prendra en compte le nombre de fois où 
votre conteneur sera vidé par l’entreprise 
responsable de la collecte.
Ces conteneurs seront distribués avant 
avril 2016.

Jusqu’au 31 décembre 2017, vous conti-
nuerez à régler votre taxe (coût fixe quelle 
que soit votre utilisation) d’enlèvement 
des ordures ménagères au tarif en vigueur 
aujourd’hui. 
A partir du 1er janvier 2018, vous règlerez 
une redevance (coût variable lié à votre 
utilisation du service) d’enlèvement des 
ordures ménagères qui sera calculée en 
tenant compte des nouveaux critères de 
facturation.
Celui qui consomme plus paye plus…

Avant le 1er janvier 2018, vous recevrez 
deux ou trois simulations de factures cal-
culées sur la base des nouvelles moda-
lités. Cela vous permettra d’ajuster vos 
habitudes.

Martial HEUTTE
Maire Adjoint aux travaux

et au cadre de vie 

à partir de 2018, la redevance incitative sera mise en place pour 
les ordures ménagères. L’objectif principal est de privilégier davan-
tage le tri sélectif.

nouveau calendrier 
de collecte

nouveau horaires des 
déchèteries
horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)

LUC-SUR-MER
LUnDI

JEUDI

Collecte des ordures ménagères et des re-
cyclables (sac jaune). Du 1er janvier au 31 

Collecte supplémentaire uniquement pour 
les ordures ménagères. Du 1er avril au 30 
septembre y compris les jours fériés;

Dans mon sac jaune, je mets...

Conteneur classique

Points d’apports volontaires semi-entérrés



Ça bouge à luc... Bienvenue à nos nouveaux commerçants !
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Studio création graphique
WhALY

26 rue du Docteur Tessel
Luc sur Mer

06 89 88 76 40
valérie@studiowhaly.fr

Lutine depuis 2002, Valérie CORRE (conceptrice, graphiste, 
illustratrice) a crée son studio de création graphique WhA-
LY, 26 rue du Docteur Tessel, à Luc sur Mer, en juillet 2015.

Riche d’une vingtaine d’années d’expérience en imprimerie, ré-
gie publicitaire et agence de communication, elle a eu envie de 
voler de ses propres ailes.
un défi, une aventure humaine dans laquelle elle met toute sa 
créativité et son énergie pour satisfaire un large choix de clients.
Spécialisée dans le secteur du tourisme et des collectivités, elle 
souhaite développer son activité auprès des associations, com-
merçants, artisans…
N’hésitez pas à la contacter au 06 89 88 76 40 ou par mail : 
valerie@studiowhaly.fr
Logo, affiche, dépliant, flyer, plaquette, signalétique, habillage de 
véhicule…

Claude Bossard, délégué aux commerces et aux finances

Près de chez vous l'entreprise Vinaddict vous ouvre ses portes à Luc sur mer. 
Nous vous proposons une sélection de vins et Champagnes de qualité, qui accompagneront magnifiquement les 
moments de plaisir ; à l'unité ou bien en coffrets composés, panachez vos envies!! 

Pour votre confort nous offrons aux Lutins 
LA LIvRAISon gRATUITE SUR REnDEz-voUS. 

Pour plus d'information rendez-vous sur www.vinaddict.com ou contactez Julien Ferraris au 06 81 52 34 44 
www.vinaddict.com - https://www.facebook.com/pages/Vinaddict/154942711321620

LA FERME DES ROuGEAS  a ouvert un nouveau magasin 

de vente de fruits et légumes depuis le mois de septembre 

2015 à Luc-sur-Mer, 3 route de Cresserons (face au magasin 

Point Vert).

Lutins depuis 1735, maraîchers depuis 5 générations, Katia 

et Jean-Yves Aubrée réalisent leur projet de ventes de fruits et 

légumes. un projet qui germe depuis plusieurs années et qui 

aboutit en raison de la conjoncture actuelle et une demande 

forte localement. Des produits de grande fraîcheur et de qua-

lité issus d'une agriculture raisonnée. 

ouvert le mercredi et vendredi : 8h30-12h/15h30-18h30 

et le samedi : 10h-12h/15h30-18h.

LA FERME DES ROUGEAS

Nous leur souhaitons à tous un fort développement à Luc et une Bonne Année 2016.

3 route de Cresserons 
(face au magasin Point-vert)
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école maternelle eric Tabarly

Cette année, nous travaillons autour 
de 3 thèmes : sur terre / dans les 
airs/ sur et dans l’eau du point de 

vue des animaux et des moyens de trans-
port. 

C’est en étudiant les moyens de transport 
qui roulent que nous avons eu l’idée d’em-
mener les enfants visiter la gare de Caen, 
puis de prendre le train jusqu’à Mézidon-
Canon : un grand moment de surprise et 
de bonheur pour un grand nombre d’en-
fants qui n’avaient jamais pris le train !

Nous sommes allés ensuite à la ferme de 
Mézidon-Canon où nous avons pu obser-
ver, nourrir et toucher un grand nombre 
d’animaux de la ferme. Nous avons ramas-
sé des pommes qui ont été broyées pour 
faire du jus de pommes que nous avons 
dégusté.

Nous remercions par l’intermédiaire de 
cet article l’Amicale des Parents et la Mai-
rie pour leur aide financière à l’ensemble 
de nos activités et sorties ainsi que le 
responsable des lignes TER de Basse-
Normandie qui a tout mis en œuvre pour 
que notre projet aboutisse (y compris le 
fait de faire faire un arrêt spécial au train 
Caen-Paris, pour nous à Mézidon-Canon, 
un jour de grève).
RnAvAL !!! 
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école primaire eric Tabarly
la Grande lessive

Accrobranche

Le 15 octobre dernier, les classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Eric Tabarly ont participé à La Grande 

Lessive®. Il s’agit d’un événement artis-
tique éphémère qui a lieu dans le monde, 
deux fois par an, aux dates indiquées sur 
le site http://www.lagrandelessive.net. 

à cette occasion, des fils à linge sont ins-
tallés à l’intérieur ou à l’extérieur de lieux 
accueillant du public et les participants 
sont invités à accrocher leurs productions 
le jour indiqué. Pour l’édition d’octobre, le 
thème retenu par l’équipe de La Grande 
Lessive® était : « La tête en bas ».

Initialement prévu dans le parc Verdun, 
l’accrochage des œuvres des cinq 
classes participantes s’est finalement ef-
fectué sous le préau de l’école pour des 
raisons météorologiques.

Les enseignantes des classes de CE1, 
CE2, CM1 et CM2

Le jeudi 25 juin 2015, les élèves des 
classes de CP et CP/CE1 de Mme 
Vitry et Mlle Benoît se sont révélés 

être de vrais petits aventuriers ! Après 
une initiation aux techniques de l'accro-
branche, ils se sont lancés dans deux 
parcours acrobatiques dans les arbres du 
parc « West Adventure » de Reviers.

Tous se sont montrés réellement motivés 
et courageux ! Le soleil était, par ailleurs, 
au rendez-vous ... une très belle façon de 
finir l'année scolaire tous ensemble !
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école primaire eric Tabarly
messAGe de pAIX

Les petits Lutins de l’école élémentaire 
Tabarly et les enseignantes ont sou-
haité rendre hommage aux victimes 

des attentats perpétrés le 13 novembre  
dernier.

Ils se sont ainsi unis au pied d’un des 
murs de l’école, graffé en juin dernier par 
les élèves du cycle 3 et les Outsiders 
Krew, des graffeurs professionnels. Lors 
du projet Street Art, les enfants avaient 

alors choisi de peindre les mots PAIX et 
AMITIÉ. à travers ce message de paix, 
élèves et maîtresses ont  voulu montrer un 
esprit de solidarité et d’union aujourd’hui 
indispensable.    

le loup OK

Au début du mois de juin, les classes 
de CP et CP/CE1 de Mme Vitry et 
Mlle Benoît ont présenté, dans la 

salle du Drakkar, sous le regard émerveillé 
de leurs familles, le résultat de l'appren-
tissage d'un conte musical appelé « Le 
loup OK » qu'ils ont travaillé avec beau-
coup d'enthousiasme, avec leurs ensei-
gnantes et l'aide d'une intervenante en 
musique (Sophie Madesclaire), durant 
13 séances. Le soir de la représentation, 
les enfants ont également eu l'immense 
honneur d'être accompagnés dans leurs 
chants par un pianiste professionnel (Noël 
Letertre) à qui nous ré-adressons tous 
nos remerciements, ainsi qu'à l'Amicale 
de l'école pour le financement du projet, à 
la Mairie de Luc pour le prêt de la salle et, 
enfin, à Daniel Bertolini pour sa disponibi-
lité et les réglages son et lumière !!
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L'EAU ET L'AIR
Le thème de l’année, commun à toute 
l’école Sainte-Marie est l'eau et l’air. 
Plusieurs découvertes ont déjà été propo-
sées, parmi lesquelles :

visite à la station marine : Le vendredi 
9 octobre, les CM se sont rendus à la sta-
tion marine de Luc-sur-Mer. Cette obser-
vation du milieu marin en laboratoire était 
captivante !

Ateliers autour de l’eau en mater-
nelle : Les 2 classes de maternelle se 
sont mélangées le temps d’une matinée 
pour différents ateliers autour de l’eau. Au 
programme : peindre avec des glaçons, 
faire de la musique avec de l’eau, le chaud 
et le froid, les objets qui coulent et qui 
flottent… 

La visite au musée des Beaux-Arts : 
Les élèves du primaire se sont rendus à 
Caen pour découvrir les tableaux en rap-
port avec le thème de l’eau.

Un aquarium d’eau de mer à l’école : 
En lien avec un atelier collecte sur la plage 
de Luc en compagnie de Grégoire, ani-
mateur au Club de voile, les élèves de la 
maternelle ont mis en place un aquarium 
d’eau de mer qui va évoluer tout au long 
de l’année.

Land art en CE-CM : Les classes de CE 
et CM ont réalisé des œuvres d’art avec 
la laisse de mer et le bois flotté (produc-
tions éphémères sur le sable et durables 
en classe)

 

Retrouvez toutes les photos sur le site de 
l’école : ecole-saintemarie.com

école sainte marie
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Plus de 40 associations animent la vie de notre commune.
Christine DURAnD, maire adjoint chargée des associations 
   

Chacune d'elles vous propose des activités dans des 
domaines diversifiés, pour tous les âges : sport, loisir, 
détente, social, culture.
nous les retrouvons toujours dans les « Temps Forts » 
de notre ville, à noël, pour le téléthon, lors de la sai-
son estivale...des moments de partage, de solidarité, 
de convivialité, organisés par leurs équipes de béné-
voles.
La municipalité accompagne les projets, les manifes-
tations, les spectacles montés par les associations, 

en allouant une subvention, en apportant l'assistance 
technique adaptée aux besoins.
La participation des élus aux Assemblées générales, 
est l'occasion d'échanger et de renforcer notre parte-
nariat.
nous remercions toutes les associations pour leur 
énergie, leur motivation et leur générosité, qui contri-
buent au "bien vivre à Luc " !
Bonne continuation à toutes et à tous.

Nos amis allemands de Frickenhausen par 
l'intermédiaire de leur maire Reiner Lau-
denbach nous ont envoyé un message 

d'amitié et de soutien suite aux attentats de Paris. 
J'ai reçu aussi des témoignages de nos amis 
anglais de Mildenhall.
Merci à eux pour leur solidarité. 
C'est également par la fraternité européenne, 
créée notamment par les jumelages de nos villes, 
que nous pourrons défendre les valeurs de liber-
té et d'humanisme face aux actes des terroristes.
Dans ces moments difficiles pour notre pays, 
cette solidarité nous va droit au cœur.

Vive les jumelages qui nous lient à 
Mildenhall et Frickenhausen.

Philippe Chanu, Maire

comité de jumelage

Claude Bossard, conseiller municipal, Philippe Chanu, Maire de Luc  et le Maire allemand Rainer Laudenbach lors de la visite en 
Allemagne en août dernier.



27luc-sur-mer

V I E  A S S O C I A T I V E

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.

culture et 
Bibliothèque 

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

nouveau :  
la bibliothèque sur Facebook !
Il est désormais possible en temps réel de connaitre l’actualité 
de la bibliothèque de Luc-sur-Mer : nouvelles acquisition, 
animations, … C’est tout simple : il suffit d’aller sur la page 
Facebook de la bibliothèque.

Prix littéraire « 18-30 »  
des Bibliothèques Pour Tous
Vous avez entre 18 et 30 ans : la bibliothèque vous invite à faire 
partie du jury qui décernera le prix littéraire 2016 « 18-30 » des 
Bibliothèques Pour Tous. Sans obligation d’inscription, il vous 
suffit de vous engager à lire les quatre romans sélectionnés par 
notre Comité de lecture national, disponibles à la bibliothèque. 
Le vote sera clos le 30 mars 2016 et les résultats proclamés en 
présence de l’auteur lors de l’Assemblée Générale de l’union 
nationale en juin prochain.

Consulter le site des Bibliothèques Pour Tous : www.uncbpt.fr 

Mots croisés

Solution page ?
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Les cours sont encadrés par un 
animateur qualifié. L’effectif à ce jour 
est de 83 adhérents (de 6 ans à 9… 

ans) répartis du mardi au jeudi.

En plus des cours, l’association propose 
des activités complémentaires ouvertes 

à tous (stages à thème, atelier parents-
enfants, atelier de Noël, journée culturelle, 
participation aux manifestations de Luc-
sur-Mer, etc..).

L’Association organise tous les deux ans, 
en partenariat  avec la commune, un salon 
réunissant une quarantaine d’artistes 
professionnels. Le 2ème salon d’automne 
aura lieu les 7 et 8 octobre 2016.

OMBRE & LuMIERE est toujours à la 
recherche d’idées nouvelles afin d’évoluer 
avec le temps pour rester dynamique et…
jeune.

OMBRE & LuMIERE
Daniel PhILIPPE
12 rue Massieu de Clerval 
14470 COuRSEuLLES SuR MER
Tél. : 06 75 06 46 63 
Mail : daniel.philippe0@orange.fralement

Ombre & lumière, déjà 15 ans
Atelier d’Arts Plastiques de Luc-sur-Mer, pour enfants et adultes. club du  

Bel Automne.

Bonjour à toutes les Lutines et les 
Lutins, 

Notre Club a repris avec la rentrée 
scolaire, le 1er septembre ; tout 
le monde était heureux de se 

retrouver et raconter ses vacances 
avec les enfants et petits- enfants. Les 
jeux ont repris : belote, tarot, scrabble 
etc. Nos petits goûters offerts par le 
Club ; mardi 8 décembre, remise des 
boîtes de chocolats pour Noël avec 
un goûter pâtissier (bûches). Nous 
avons choisi notre voyage à la date du 
26 mai 2016 avec la visite d'un parc 
botanique, et nous espérons, une 
aussi belle journée et aussi joyeuse 
que celle du 10 juin 2015, à Granville, 
où nous avons traversé la baie du Mont 
St Michel et le musée Dior qui venait 
de ré-ouvrir suite à des travaux ; un 
très bon repas nous a été servi sur le 
bateau. 

Il est toujours possible de s'inscrire, 
tous les mardis et jeudis, de 13h45 à 
16h45; vous pouvez également vous 
inscrire aux repas servis le midi : ils 
sont préparés par la cantine, à un prix 
modique ; on vient quand on veut, il 
faut juste s'inscrire 48h à l'avance : les 
repas sont servis le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi pendant l'année scolaire et 
ouverts à tous, même non adhérents 
au Club, sans supplément de prix.                                                                              
En attendant de vous rencontrer 
au foyer Lucien Dauven, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d'année.

La Présidente, Michèle.
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L’union Commerciale et Artisanale 
de Luc-sur-Mer (u.C.A) a entrepris 
une réflexion avec et pour ses 

adhérents en matière de communication. 
Actuellement, Luc compte 85 
commerçants et artisans. L’u.C.A 
convaincue du potentiel de ces hommes 
et de ces femmes, parfois dans l’isolement 
ou dans la méconnaissance de l’union, 
souhaite faire bouger les choses à l’aube 
de cette nouvelle année.
Ses objectifs sont clairement définis au 
travers d’un plan de communication qui se 
met en place depuis quelques semaines :
•  contribuer au travers d’actions 

ponctuelles et commerciales au 
dynamisme de la commune

• faire vivre le commerce local
• attirer les touristes

•  créer une synergie avec la régie 
municipale Luc Animation, autour 
d’événements et d’actions concertés

•  être dans un esprit collaboratif et 
fédérateur en suscitant de nouvelles 
adhésions à l’u.C.A

•  tisser des liens avec les écoles et les 
associations locales, etc...

C’est via des supports de communication 
tels que flyers et affiches lâchés dans la 
ville mais aussi avec la création d’une 
page Facebook (par Christine Duval 
lagencederedact ioncd@gmai l .com 
Tél. 06 60 14 33 58) sur laquelle chaque 
commerçant et adhérent peut mettre 
en avant une promotion, un produit, un 
service, une nouveauté, un recrutement, 
un événement, etc le concernant, que 
l’u.C.A a commencé à faire peau neuve. 
Les habitants sont vivement invités à 
découvrir cette page qui leur est destinée, 
à l’aimer et à la partager.

C’est aussi à travers des actions festives 
pour les habitants que cette même u.C.A 
a entrepris de lancer cette dynamique 

de reconquête. Ainsi, rappelons-nous la 
quinzaine commerciale de ce mois de 
décembre avec la vente de produits de 
Noël, des animations de rue, la tombola 
permettant de gagner des séjours 
sympathiques (Center Parc, Lodge du 
Zoo de Cerza…).
Pour en savoir plus sur ce qui anime celles 
et ceux qui veulent donner plus de poids 
au commerce local, rendez-vous le 21 
janvier 2016 pour l’Assemblée Générale 
de l’u.C.A (lieu à définir).
Prenez date, le 15 janvier à la Galerie du 
Petit Enfer, les commerçants et artisans 
feront leur star au travers une belle 
exposition photos (de Didier Bordas 
dbphotos14@gmail.com - 06
42 23 38 08) les mettant en scène dans 
leur métier de tous les jours. à ne pas 
rater ! Là encore, venez découvrir le travail 
d’un artisan lutin.

Pour tout renseignement pour 
rejoindre l’UCA : 
valérie CoRRE - Tél. 06 89 88 76 40
uncalucsurmer@gmail.com
Lien Facebook : UCA-Luc-sur-Mer

Les séances d'intronisation 
permettent de remercier et de 
mettre à l'honneur de nouvelles 

personnes qui contribuent à la vie et au 
dynamisme de la commune. Et c'est pour 
ces raisons, qu'en août 2015, ont été 
intronisés Xavier Lemarchand, président 
du Rétro-moto club, Dominique Fouley-
Dourdan, conseillère municipale, Denis 
Vilette-Philippe, vice-président du CAP 

et conseiller municipal, ainsi que Thierry 
Bonvoisin, président et membre fondateur 
de l'Association des Amis de la Baleine 
de Villerville où un cétacé s'est échoué en 
1893; ces intronisations ont été suivies 
du traditionnel thé dansant qui s'est fort 
bien déroulé, sous un beau soleil.

Le mois précédent, après l'Assemblée 
Générale annuelle, ont rejoint la Confrérie 

Natacha Clairet, conseillère municipale, 
présidente de la Régie Animation de la 
commune, Cédric Nouvelot, Conseiller 
Départemental, Daniel Roussel, Grand 
maître des Talmeliers du Calvados et Axel 
Mahé, président de l'Association des 
parents d'élèves de l'école Tabarly. Lors 
de cette séance, Carole Frugère a été 
élevée au grade de Grand Baleinier pour 
ses nombreux engagements au sein de la 
Commune.
En 2016, la Confrérie fêtera son 50ème 
anniversaire; à cette occasion, un 
Chapitre exceptionnel sera organisé pour 
marquer les esprits des Lutins et des 
vacanciers.

Anne Legoux, grand Maître.

union commerciale et Artisanale de luc-sur-mer

confrérie des chevaliers de la Baleine
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L’Association Guitare pour Tous 
a pour objectif de promouvoir 
et de développer le partage des 

connaissances et de pratiques dans les 
domaines musicaux suivants : Guitares 
classiques, acoustiques, électriques, 
basses et batterie.
Anthony, Romuald et Jean-Luc, professeurs 
de l’association, proposent d’enseigner 
de manière simple, ludique et adaptée à 
tous les goûts musicaux (Pop, rock, variété 
française et/ou internationale, jazz  ou 
classique).
Les cours s’effectuent en cours 
particuliers ou à deux, avec une méthode 
personnalisée pour chaque élève. Ils sont 
proposés aux personnes de tous âges.
Les ateliers guitares acoustiques et 
électriques permettent aux élèves de 
se familiariser aux jeux de scène et des 
connaissances du monde du spectacle. 
Ces derniers s’effectuent pendant une 
heure toutes les semaines, en groupe de 
4 à 6 personnes 
L’association a organisé et proposé des 
manifestations tout au long de l’année 
2015 :
•  PRESTATION morceaux de Noël  

Chapelle de Luc
•  NOEL en MUSIQUE Salle Brummel
•  SPECTACLE ANNUEL au Drakkar 
•  PIQUE NIQUE GEANT

•  FETE de l’ÉTÉ Place du Petit Enfer
•  JUMBO Run Prestation musicale
Mais aussi : « Tour de l’Intercom » à 
Bernières, « Les chansons qui font 
l’histoire »,100ème anniversaire de la guerre 

14-18 à Anguerny, « Auprès de Brassens » 
à Amfreville.
ET CETTE AnnéE : 
•  Animation musicale, aux « Téléthon », à 

Luc et Bernières, 
•  « Tour de l’Intercom » avec sportifs 

ravitaillement à Basly, 
•  Spectacle annuel « Autour de la Guitare »  

présenté par les élèves au Drakkar,
•  Participation musicale avec le Rétro-

moto, 
•  Spectacle commun au Casino de Luc 

avec le SEMI Jazz Band 
•  Pour clôturer, comme chaque année la « 

Fête de l’Eté », Place du Petit Enfer, fin 
juin.

vous pourrez trouver toutes les 
informations utiles sur notre site : 
www.guitare-pourtous.org
(Photos, programme des manifestations, 
dates des stages, tarifs, règlement 
intérieur et…) ou en nous contactant au 
06.85.12.15.87.
N’hésitez pas à nous rejoindre, les 
inscriptions s’effectuent toute l’année. 
Vous pouvez bénéficier d’un cours d’essai 
gratuit.
Nous avons participé au « Noël en Lumière » 
dans le Parc de la Baleine samedi 19 
décembre où les élèves de l’association 
ont proposé quelques morceaux choisis.

Guitare pour Tous

Bien-être et Yoga
Bien-être et yoga accueille Ajit Sarkar
pour un stage et une conférence 
sur «Sport, haut niveau et Yoga» le 
samedi 23 avril 2016, au gymnase 
Jean Chabriac.

C'est avec joie que l'association 
recevra cet homme rayonnant, 
convaincant par son ouverture 

d’esprit et de cœur, sa simplicité, son 
intégrité, son charisme et dont le parcours 
est digne des plus grands maîtres. 
Ainsi, après avoir été formé à l'ashram 
de Sri Aurobindo et y avoir mis en place 
le programme d'éducation physique, 
AjitSarkar va, dans les années soixante, 
soutenir en France une thèse sur "la 
place de l'éducation physique dans le 
yoga de Sri Aurobindo". Il restera à Paris 
pour transmettre l'apport du yoga tant 
à l'INSEP, auprès des sportifs de haut 
niveau, que dans les écoles où il a formé 
de nombreux enseignants de hathayoga 
et d'Ayurveda, entouré de Selvi, son 
épouse, Ranajit, son frère et de nombreux 
spécialistes. Il a d'ailleurs fondé, en 1977, 
le centre du Soleil d'Or, à Paris. Mais, 
depuis 2006, Ajit consacre ses activités 

à la mise en place et au développement 
de l'association Vellai Thamarai, qu'il a 
créée. Ce projet social, éducatif et culturel 
a pour vocation d'instruire gratuitement 
les enfants de villages situés à quelques 
kilomètres de Pondichery en Inde. Riche 
de son parcours, Ajit a souhaité donner 
un avenir, rendre sa dignité et son 
autonomie à toute une région. Convaincu 
que d'instruire les enfants contribuera 
efficacement au développement de la 
région puis du pays, il poursuit son œuvre 
avec détermination. Aujourd’hui, il partage 
donc son temps entre l’Inde et la France 
pour faire connaître cette association. Et, 
c'est pour faire vivre cette association 
qu'Ajit viendra nous éclairer sur les apports 
du yoga dans le sport et le haut niveau mais 

également nous faire découvrir sa pratique 
de cette discipline. Chaque participation 
sera reversée à VellaiThamarai. D'autres 
opportunités vous seront proposées pour 
pratiquer. Ainsi, d'autres stages seront 
organisés par l'association, le samedi 19 
mars 2016 sur la thématique des épaules 
et des dorsalgies et le samedi 28 mai 
2016, sur l'ouverture et la joie.
Pour tout renseignement : 
bienetreyogaluc@gmail.com
nadège : 06.34.64.01.30
Par ailleurs, vous pouvez retrouver l'art-
thérapie, la sophrologie, le stretching 
postural et le yoga en cours hebdomadaires 
pour votre plus grand bien-être. Les 
ateliers d'art-thérapie ont lieu dans la salle 
du parc le mardi de 10h à 11h30, de 18h à 
19h30, et le mercredi de 10h à 11h30. Ils 
ont pour objectif l'expression, la gestion du 
stress, des émotions.. l'épanouissement 
physique, mental et social.
Pour tout renseignement : 
Ingrid 06.07.24.59.54.
Il n'est pas trop tard pour démarrer 
ces activités. à bientôt !
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une nouvelle association à Luc-
sur-Mer pour développer les 
échanges de services bénévoles.

Si nous n’y prenons pas garde, nous 
pouvons rapidement nous laisser 
enfermer dans l’isolement et le confort 
de nos maisons. Tel est le constat 
partagé par une équipe d’habitants de 
Luc. Elle s’est inspirée du SEL de Caen, 
et du réseau national des SEL (500 
environ), pour créer, en mars dernier, 
le SEL Cœur de Nacre dans notre 
commune. 
Le SEL est une idée concrète de la 
solidarité de proximité. Il permet les 
échanges de services, de compétences 
et de savoir-faire, sans intervention 
d’argent. Il développe la solidarité et 
favorise le lien social. 
Concrètement, les adhérents offrent ou 
demandent des services. L’activité de 
chacun est représentée par un compte 
en « grains de sel », monnaie fictive basée 

sur le temps passé. Celui qui offre reçoit 
des grains de sel ; celui qui demande les 
donne. Les échanges n’interfèrent  pas 
avec  les activités professionnelles ou 
commerciales.
Les offres et demandes peuvent 
concerner tous les domaines : aide à 
la rédaction de documents, couture, 
conseil informatique, bricolage, aide aux 
courses…. une personne peut solliciter 
un service sans pour autant savoir à 
l’avance ce qu’elle apportera dans les 
échanges. L’idée viendra en lisant les 
annonces. Le principe est d’échanger 
ces services dans un esprit convivial 
: par exemple, quelqu’un me donne un 
coup de main en couture, et je vais porter 
les déchets verts d’un autre membre à la 
déchetterie.
L’association rencontre beaucoup de 
succès auprès des habitants de Luc-
sur-Mer et de la Côte de Nacre; déjà, 
une quarantaine d’adhésions. Pour 

l’organisation du projet, un site internet a 
été créé : www.seldenacre.org. Il permet 
aux adhérents de consulter les annonces 
et de concrétiser les échanges. Mais, il 
est également possible de recevoir les 
annonces par courrier et de confirmer 
les échanges par téléphone, ou en 
venant aux bourses locales d’échanges. 
une Bourse Locale d’Echange (BLE) a 
lieu le troisième samedi du mois entre, 
10h et midi, salle du Parc, à Luc-sur-
Mer. Il s’agit d’un moment convivial 
pendant lequel les adhérents peuvent 
faire connaissance, prendre des 
renseignements, déposer des annonces 
d’offres et de demandes. un thème 
spécifique peut également être abordé. 
Ainsi, lors de la BLE de novembre, les 
échanges et les conseils ont porté sur le 
jardinage et les tailles d’automne.
La gestion du SEL est collégiale; 
les 7 co-président(e)s se réunissent 
mensuellement pour le suivi et le 
développement de la jeune association.

Pour nous contacter, 
plusieurs possibilités :
Nous rencontrer lors d’une bourse 
locale d’échange (BLE) le 3ème samedi 
du mois, de 10h à 12h, salle du parc de 
la Baleine, près de la Mairie de Luc ; 
prochains rendez-vous : les 16 janvier, 
et 20 février.

Nous téléphoner : 07 83 84 86 07
Nous adresser un courrier électronique : 
contact@seldenacre.org
Visiter notre site internet : 
www.seldenacre.org.  

Créée en juin 2015, cette toute 
jeune association lutine, forte déjà 
d’un peu plus de trente membres, 

a pour but de faire vivre notre patrimoine 
religieux.
En juillet, elle organisait son premier 
concert à l’église Saint Quentin : Orgue 
(Anne Dumontet) et clarinettes (Thierry 
Maucaire et Marc Gainon) en proposant 
aux spectateurs une retransmission vidéo 
du jeu de l’organiste qui fut fort appréciée. 
Nous avons participé également au 
concert d’orgue (David Cassan) organisé 
par la Régie Animation de Luc, dans le 

cadre de « Luc en Scène », en installant 
à nouveau la retransmission vidéo du jeu 
de l’organiste.
Enfin, nous avons assuré l’ouverture et les 
visites de l’église pendant les Journées du 
Patrimoine en septembre.
Pour l’année 2016, nous vous invitons 
à retenir la date du dimanche 20 mars 
où sera donné, dans l’église, un concert 
spirituel à 17h avec, à l’orgue : Marianne 
Lévy Noisette et une cantatrice : Anne 
Catherine. L’entrée est libre. une 
exposition sur les miracles eucharistiques 
se tiendra dans l’église courant mars.

le sel cœur de Nacre
(Système d’Echanges Local) :

Association des Amis du patrimoine religieux
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uNc - union Nationale des combattants

Comment commencer ce court 
article sans évoquer cette fin 
d'année 2015 qui nous laisse un 

goût amer, un degré d'émotion proche 
des larmes tant les événements drama-
tiques de notre pays auront marqué nos 
mémoires. 
à cela, s'ajoute également la disparition 
de cinq de nos adhérents et Amis au 
cours de ces trois derniers mois. à tous 
ceux qui restent, blessés dans leur cœur 
ou dans leur chair, nous les assurons de 
notre soutien. 
Toutes ces tristes nouvelles nous incitent 
à rester dignes, la tête haute et la mémoire 
vigilante. 
Ainsi, le 28 novembre dernier, c’est 
un groupe de 61 personnes que nous 

emmenions en car pour un petit déjeuner 
à Pacy-sur-Eure avant d'assister à une 
présentation de produits divers. Après 
un excellent déjeuner, notre bus nous a 
emmenés à Paris pour une balade sur la 
Seine en bateau-mouche. Enfin, la visite 
des principales artères et monuments illu-
minés de la capitale a ravi l'ensemble des 
voyageurs. Ce fut donc une belle journée 
accompagnée d'une bonne météo. 
Mais, voici la nouvelle année !! Alors, trou-
vez ici, Amis lecteurs, l'expression de nos 
meilleurs vœux ainsi que nos souhaits de 
réconfort pour ceux qui connaissent la 
séparation ou la maladie.

Le Président 
Bernard PAGNON.
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la Translutine
Baroud d'honneur pour le 25ème anniversaire

La Translutine a fêté dignement son 
quart de siècle. Tout était réuni pour 
marquer cette date : musique, partici-

pants déguisés et, pour une fois, arrosage 
en fin de journée.
Avec une parfaite organisation, les béné-
voles ont assuré merveilleusement les 
quatre courses.
Cette année, nous avons eu le soutien 
des courses hors stade : merci donc à 
Jean-Marie Coupe qui assura avec maes-
tria la gestion informatique de la course.
M. Julien Patrick, président de la commis-
sion des courses hors stade, assurait le 
chronométrage : merci de sa présence. 
Damien Derobert, pour la 5ème fois est 
venu défendre son titre avec panache.
Merci à tous les bénévoles, les services 
techniques de Luc-sur-Mer, le casino, les 
commerçants et artisans de Luc.
Pour des contraintes administratives trop 
lourdes et l’usure des années, j’ai décidé 
de me retirer de cette manifestation que 
j'ai créée en 1991 et j'espère qu'elle per-
durera. Je suis prêt à aider les repreneurs.

Amitiés sportives
Jean Michel Normand

Le 6 octobre dernier, s’est déroulée 
l’Assemblée extraordinaire de l’asso-
ciation « LA TRANSLuTINE » présidée 
jusqu’alors par Jean-Michel Normand.
C’est après de très nombreuses années 
que Jean-Michel a souhaité transmettre 
« sa création » à une nouvelle équipe. 
Ainsi, après avoir remercié l’ensemble des 
membres actifs, amis et bénévoles de l’as-
sociation et des amis randonneurs, il a été 
procédé à l’élection du nouveau bureau :
Damien Derobert, Président, cinq fois 
vainqueur de cette course, (pompier 

caennais). Véronique Dramboit, vice pré-
sidente. Ludovic  Leseigneur, trésorier. 
Luc Tessel, secrétaire et Fabrice Boivin.
Le nouveau bureau n’a pas manqué de 
réitérer ses remerciements à l’équipe en 
place pour son enthousiasme, sa dispo-
nibilité lors de la préparation de la course 
et du jour J et espère pouvoir compter sur 
l’engagement des membres actuels et de 
toute personne qui viendrait les rejoindre.
D’ores et déjà, nous vous invitons pour 
l’édition 2016 prévue le samedi 23 juillet 
à 20 heures. à cette occasion, nous aime-
rions dépasser le nombre de 600 enga-
gés sur les trois courses (jeunes, décou-
verte et les as).
Alors, afin de commencer les préparatifs 
et vous présenter nos objectifs, anciens et 
nouveaux bénévoles êtes conviés le mardi 
26 janvier à 19h30 dans la petite salle du 
parc de la Mairie.
à très vite et dans l’attente, nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes.

Le bureau

noUvEAU BUREAU PoUR LA TRAnSLUTInE
PRéPARATIFS PoUR L’éDITIon DU 23 JUILLET 2016
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le Tennis club de luc-sur-mer

Le Tennis club de Luc-sur-Mer et 
l’association Guitare pour tous, en 
partenariat avec la Mairie, ont orga-

nisé une animation pour le Téléthon 2015  
« Les 24 heures du Tennis ».
Cette manifestation, dont l’objectif était 
de jouer un match de tennis non stop et 
en relais durant 24 heures, s’est tenue 
salle Chabriac, du samedi 12 heures au 
dimanche 12 heures. 
51 relayeurs ont relevé ce défi ambitieux 
et, malgré un manque de joueurs entre 
3 heures et 6 heures du matin, nous 
sommes prêts à organiser le Téléthon 
2016 en tenant compte du retour des 
remarques sur l’organisation de cette pre-
mière expérience.
Dans cette même salle, « Guitare pour 
tous » a joué de nombreux morceaux de 
17h à 21h, rendant cet événement encore 
plus convivial. 

Le système de juke-box consistant à dé-
marrer un morceau choisi par le public dès 
que la somme de 5 euros était atteinte, a 
été très apprécié.

Au total, 461 euros ont été récoltés 
et entièrement reversés à l’AFM Télé-
thon.
Merci à tous et à l’an prochain. 
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Ça roule pour  
côte de Nacre cyclo

L’année 2015 qui s’achève a été une 
belle année pour le Club. L’assiduité 
des membres est toujours aussi im-

portante lors de nos 4 à 5 rendez-vous 
hebdomadaires. Dès que la météo se 
montre un tant soit peu favorable, nous 
sommes près d’une vingtaine parmi les 70 
adhérents à parcourir toutes les routes et 
chemins des environs, sur vélo de route, 
vélo électrique ou en VTT. .

Cette année encore, certains se sont 
échappés pour découvrir des contrées 
plus lointaines, le Laos, le tour de l’Italie et 
de la Sicile ou encore le tour de la France 
en longeant les côtes, les rivières et les 
canaux.  
2016 s’annonce déjà riche en événe-
ments : 7 cyclodécouvertes au pro-
gramme, la 14ème  édition du tour de 
l’Intercom en avril, la fête du vélo en juin 

et, surtout, l’expédition de 8 féminines qui 
se rendront début juin à vélo de Luc-sur-
Mer à Strasbourg. Là, elles retrouveront 
plus de 5 000 femmes cyclistes venues 
à vélo de toute l’Europe pour une grande 
fête de l’amitié. 

Bonne année à toutes et à tous.
Contact : 02 31 96 80 80

Illustration de Robert Rochard.

uTOPIE
 
Il y avait jadis, au pays des Merveilles,
une fée qui voulait que le monde soit beau,
En souhaitant, surtout, que chacun se réveille,
Et que la vie, ainsi, ne soit plus un fardeau.
 
Alors, elle a œuvré, munie de sa baguette,
Pour que tout ce qui vit, soit plus heureux, toujours.
Luttant contre le mal et l'ennui qui nous guettent
Avec du dévouement et puis beaucoup d'amour.
 
Mais, hélas, elle avait, assidument, contre elle,
Des démons qui pensaient faire tout autrement,
Qui se moquaient pas mal d'une vie bien plus belle,
En allant guerroyer, partout, à tout moment...
 
Elle a tout essayé pour remettre de l'ordre,
Courant de-ci, de-là, oubliant les railleries,
En chassant les méchants, qui, toujours prêts à mordre,
Ne voyaient que le mal qu'ils pouvaient faire ailleurs.
 

Puis, un jour, est venu un très grand cataclysme
Qui a tout emporté, ne laissant que les bons,
Alors, a commencé une ère de civisme,
Les mauvais étant morts, avec juste raison.
 
hélas, ce n'est qu'un rêve, et je crois que le monde
N'a toujours rien compris. Il est aussi méchant,
Et l'on n'y peut rien faire, il continue sa ronde
En se laissant aller à ses tristes penchants.
 
Ah ! Fasse que le Ciel, dans sa grande clémence,
Redonne à tout le monde, un goût de renouveau,
Ecartant, à jamais, les moments de démence
Et pour enfin garder, toujours, ce qui est beau...
 
Pierre NAESSENS, juillet 2014
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le judo Tour littoral

Le podium de la fédération de judo 
s’est arrêté le mercredi 15 juillet à 
Luc-sur- Mer.

Des initiations ont été proposées par les 
professeurs de Luc, Olivier, Vincent et 
Sébastien Bergin avec la participation  de 
Gwenaëlle Patin, médaillée de Bronze aux 
championnats d’Europe junior.

UnE REnTRéE RéUSSIE.
De nouveaux adeptes sont venus cette 
année goûter aux plaisirs des activités du 
judo et de leurs disciplines dérivées.

LE TAïSo, gymnastique japonaise prépa-
rant le corps, connaît un franc succès.
Les 15 pratiquants de « ce cours de 
remise en forme très singulier » viennent 
tous les mardis à 20h30 avec des ob-
jectifs différents liés à l’entretien de leur 
corps mais avec un but identique; celui de 
passer un moment agréable.
Si vous en avez envie, l’intégration est tou-
jours possible en cours d’année. 

LE JUJITSU, de part son appellation « 
barbare » pourrait faire peur ! Ce n’est pas 
le cas à Luc. Depuis la rentrée, 16 per-
sonnes, viennent pratiquer ce sport de « 
combat détente ». A mi-chemin entre le 
Taïso et le judo, il permet à travers des 
techniques très précises de contrôler 
ses émotions, d’avoir confiance en soi, et 
aussi de se défouler. L’ambiance est cette 
année, particulièrement sympathique. 

Pour la première fois, nous constatons 
une arrivée massive d’adultes. Des débu-
tants et d’anciens pratiquants voulant re-
venir après une longue interruption.
Il ne nous reste plus qu’à trouver le bon 
dosage pour les horaires enfants car les 
rythmes scolaires ont perturbé notre mé-
canique horaire bien huilée.

LA qUATRIèME éDITIon DU « STAgE 
nATIonAL DE JUDo à LUC-SUR-
MER ». 
C’est toujours le champion du monde 
de judo 2001, Frédéric Demontfaucon, 
qui a dirigé ce stage durant la première 
semaine de la Toussaint. Plus de 70 judo-
kas, passionnés de technique, originaires 
des Ardennes, de l’Ile de France, de la 
Manche ont pratiqué et profité de l’ensei-
gnement de cet expert, à raison de 4 à 5 
heures par jour, durant 5 jours.
Ce stage a été un réel succès. Grâce au 
partenariat avec la Mairie, la Cure Marine, 
le Comité Départemental de judo, Luc-sur-
Mer a été un terrain de jeu pour le monde 
du judo et, a permis de faire connaître 
notre station balnéaire. Ce subtil mélange, 
alliant sport, culture, convivialité a été un 
succès complet.
Le stage a même fait l’objet  d’un article 
dans un média national « l’esprit du judo ».
Dans la rubrique "stage national" avec la 
photo et la légende : 

"Patrick Bigot : instructeur kata du Nord 
Pas-de-Calais 6ème dan kodokan et 
David Chanteau vice-président du Club 
de judo de Luc.

AnIMATIonS 
PoUR LES ToUT-PETITS.

Le samedi 14 novembre, le Club a mis en 
place une animation/compétition pour les 
5-10 ans.
Mettre en pratique les techniques ap-
prises au Club fait partie de l’apprentis-
sage du jeune judoka.
Ils étaient plus de 100, venant de Colom-
belles, de Caen, Falaise, Soliers Tourville-
sur-Odon, et Bieville-Beuville.

L’InTERCLUB 
DéPARTEMEnTAL DE LUC.
un interclub « labellisé départemental » a 
été organisé le dimanche 15 novembre. 
Grâce à la Mairie et aux nombreux béné-
voles, plus de 300 judokas âgés de 11 
ans à 14 ans de tout le département ont 
foulé les tatamis. 
500 spectateurs sont venus regarder les 
combats.

RéSULTATS SPoRTIFS.
Interclub de Luc-sur-Mer
Théo VILLY - Benjamin 1 - 4ème
Raphael LETOuRMY - Minime 1 - 3ème
Mattéo VINCENT - Minime 1 - 2ème
Benoit GILLES - Coupe du président 
(Adultes) - 2ème
Si vous souhaitez des informations, vous 
pouvez consulter le site du Club 
http://www.tatamilutin.new.fr/ ou télépho-
ner au 06 01 35 06 50.

Le bureau du Club
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v i E  S P O R T i v E

QUELQUES CHIFFRES :
● 80 % des cambrioleurs passent par la porte ou la fenêtre

● un cambrioleur abandonne après 5 minutes vaines
● 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances
● 8 vols sur 10 ont lieu entre 10h et 12h et 14h et 16h

● la plupart des cambrioleurs agissent en l’absence des propriétaires
● parce que cela n’arrive pas qu’aux autres

QUELQUES RéFLEXES à AVOIR : LA RÈGLE DES 3 « S »
● 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.

● Surveiller l’environnement proche : demander à un voisin de confiance 
de surveiller son habitation en cas d’absence, signaler ses dates d’absence

prolongées à la brigade de gendarmerie. 
Des passages pourront être effectués par les patrouilles.

● Signaler toute présence suspecte : signaler en composant le 17, 
les véhicules et individus qui semblent se livrer à un repérage des lieux, 

donner si possible des éléments précis d’identification 
(plaques d’immatriculation, tenue vestimentaire, type et marque du véhicule...)

CONTRE LES CAmBRIOLAGES, 
AYEZ LE BON RéFLEXE !

élagage
ERDF s’engage 
en matière d’élagage :

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

ERDF Accueil distributeur
● Pour les particuliers : 09 69 32 18 41

● Pour les professionnels : 09 69 32 18 42

le judo Tour littoral
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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 ROBBE & Mme SCHEMITT  
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

•  Taxi Côte de Nacre 
6, rue Abbé Vengeon 
Tél. 02 31 36 02 20

SERVICES
mAIRIE DE LUC-SUR-mER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10 à 
12h et de 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 janvier  au 31 décembre : le lundi : ordures 

ménagères + sacs jaunes
•  du 1er avril au 30 septembre : le lundi et le jeudi

ENLÈVEmENT DES DéCHETS TRIéS
Sacs jaunes bien remplis : le lundi matin.  
Retrait des sacs jaunes en Mairie, les vendredi et samedi.

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
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V I E  P R A T I Q U E

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 :  
Maud HEUZE

Bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques 
Tél. 02 31 97 34 55

Case 10
M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 58 45 06 71

Centre activités et périscolaire (CAP)
M. DUTERTRE Christian
Tél. 02 31 97 43 00

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

Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR Catherine
Tél. 02 31 96 49 42

L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
M. LAMY Pascal - 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 
WAHL Olivier

M.J.C. 
M. FRIGOT Yves - Tél. 02 31 96 33 33

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

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
Sylvain ROYER - 06 20 09 19 22

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. Damien DEROBERT

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
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Plan de Luc-sur-Mer
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