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SOMMAIRE

Le premier trimestre de l’année cor-
respond toujours à beaucoup de 
travail pour vos élus. En effet, c’est 

à ce moment de l’année que s’effectue le bi-
lan comptable de l’année écoulée par l’examen du 
compte administratif communal ainsi que l’élabo-
ration du budget primitif pour l’exercice en cours. 
C’est en réalité le moment des décisions et les 
attributions budgétaires décidées  en assemblée 
municipale permettent d’avancer sur les projets 
ou même de les engager.

Ainsi, après de nombreux débats préparatoires en commission,  c’est un bud-
get d’investissement volontaire qui a été voté à une très forte majorité (21 
pour et 2 abstentions) validant les projets suivants que vous pouvez découvrir 
en détail dans les articles de ce bulletin :

• Reconstruction du club de voile
• Assistance à maîtrise d’ouvrage du front de mer
• Aménagement places de parking Place de la Croix
• Travaux de la rue Tessel et de l’avenue Pierre  Laurent
• Projet du vallon de la capricieuse
•  Agenda d’accessibilité programmée pour les personnes à mobilité 

réduite
•  Désherbeuse  écologique  à vapeur en mutualisation avec la ville de 

Douvres-la-Délivrande

Ces choix permettent de positionner Luc-sur-Mer dans l’avenir. Des éléments 
structurants pour notre ville tels que le front de mer ou le club de voile vont 
être rénovés. Ces projets sont importants car ils contribuent à l’attractivité 
de notre ville et vont renforcer son identité. A l’aube de la modification de 
notre carte administrative avec le renforcement des intercommunalités, Luc-
sur-Mer doit se positionner comme une station balnéaire de référence au sein 
de l’intercommunalité Cœur de Nacre, au sein du bassin de vie de Caen et 
également au sein du département du Calvados et de la région Normandie. 
Telle est notre ambition car la concurrence entre territoires est bien réelle. 
Nos choix actuels seront les atouts  de demain pour notre économie locale et 
la sauvegarde des emplois associés.

Concernant l’intercommunalité, malgré de nombreux aléas, les villes de Cour-
seulles-sur-Mer et de Reviers intégreront finalement notre intercommunalité. 
Cela n’a pas été simple, mais les négociations que j’ai engagées , en colla-
boration avec les maires de Douvres-la-Délivrande et de Courseulles-sur-Mer, 
auprès de monsieur le Préfet et des grands élus du Département, ont porté 
leurs fruits. Je me réjouis de cette conclusion qui renforcera notre intercom-
munalité et la promotion touristique si importante pour notre ville.
Je conclus cet éditorial en vous invitant à découvrir, dans les pages suivantes, 
les activités estivales des mois de juillet et août et en adressant mes plus sin-
cères encouragements à nos étudiants qui vont passer des examens.

Bel été à tous !

Philippe CHANU, Maire
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Extraits du Conseil municipal
du lundi 22 février 2016
Claude Bossard, délégué aux finances, présente les comptes 
administratifs et les comptes de gestion 2015 au niveau du 
camping et de la Commune ainsi que les budgets annexes 
Luc animation et le budget Eau. Les investissements pour 
l'aménagement de voirie rue du docteur Tessel sont ensuite 
votés à hauteur de 68 000 € permettant ainsi de réaliser les 
travaux en anticipant sur le budget 2016.  

La signature du marché de ménage des bâtiments commu-
naux suite à la commission d'appel d'offres est validée avec 
la société Arcade. Le Conseil approuve ensuite l'adaptation 
des horaires de travail des 3 agents faisant office d'agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Une 
convention de partenariat avec la Bibliothèque pour Tous est 
ensuite présentée au Conseil et validée par celui-ci.

Extraits du Conseil municipal 
du lundi 21 mars 2016 
La première partie du Conseil porte sur les affectations des 
résultats du camping, de la régie Luc animation, du budget 
Eau et de la Commune pour 2015. 
Les taux d'imposition pour 2016 sont ensuite votés 
comme à l'identique : 

Taux 2015 Taux 2016

Taxe d’habitation 7,30 % 7,30 %

Taxe « Foncier bâti » 14,70 % 14,70 %

Taxe « Foncier non bâti » 22,00 % 22,00 %

Les subventions pour la Régie Luc Animation, le CCAS, le 
CAP et aux associations locales sont ensuite votées. Puis, ce 
sont les différents budgets primitifs 2016 qui sont exposés 
au Conseil et soumis au vote. 

Les tarifs pour le bassin d'apprentissage pour l'été 
2016 sont validés comme suit : 

2016 Libellé 2016

Non Lutins Lutins

3,80 € Baignade (à l’unité) 2,60 €

112,00 € Forfait 10 leçons collectives consécutives 
(20 mn)

85,00 €

138,00 € Forfait 10 leçons collectives consécutives 
(20 mn) + 10 baignades

102,00 €

66,00 € Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 mn) 56,00 €

76,00 € Forfait 5 leçons collectives consécutives 
(20 mn) + 5 baignades

61,00 €

18,30 € leçon adulte / enfant (à l’unité) 15,30 €

18,30 €
Familiarisation aquatique (le samedi matin pour 

enfant de moins de 6 ans accompagné 
obligatoirement d’un parent)

15,30 €

La signature du marché de ménage du camping suite à la 
commission d'appel d'offres est validée avec la société SRIM.

Extraits du Conseil municipal 
du lundi 30 mai 2016 
L'arrêté préfectoral de projet d'extension du  périmètre de 
la Communauté de communes Coeur de Nacre aux Com-
munes de Courseulles-sur-Mer et de Reviers est soumis pour 
accord au Conseil municipal. 

L'achat d'une désherbeuse écologique à eau chaude et va-
peur ( alternative aux phytosanitaires) est validé et le Conseil 
engage les demandes de subventions à l'Agence de l'eau et 
au Syndicat mixte d'eau potable de la région de Caen (RE-
SEAU). Suite à cet achat, une convention de mutualisation 
est proposée au Conseil entre la Commune de Luc-sur-Mer 
et la Commune de Douvres-la-Délivrande.

Les administrés ayant la possibilité de régler sur internet cer-
taines factures (notamment restaurant scolaire, multi-accueil 
les Lucioles) et ce mode de paiement connaissant un succès 
croissant; il est proposé au Conseil d'étendre cette possibi-
lité à d'autres recettes comme les droits de terrasses, loyers, 
vente de petits matériels...

Les tarifs du stage du Service jeunesse du 11 au 15 
juillet à Pont d'Ouilly, validés par la Caisse des Alloca-
tions Familiales, sont votés comme suit : 

TARIFS STAGES SERVICE JEUNESSE

Coefficient 
familial

Commune Hors Commune

0-700 140,00 € 150,00 €

701-1000 170,00 € 180,00 €

1001-1300 180,00 € 200,00 €

1301 et plus 200,00 € 210,00 €

Enfin, le Conseil tire au sort les noms qui constitueront le jury 
d'assisses 2017.

Carole FRUGÈRE, 
Maire-adjoint, Secrétaire du Conseil municipal.

Éditorial
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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

LES FINANCES DE LUC-SUR-MER 

Les comptes administratifs de 2015   
Le Conseil municipal du 22 février 2016 a adopté les comptes 
administratifs de 2015 en conformité avec les comptes de ges-
tion et des prévisions budgétaires.
L’année  2015 a été marquée  :
•  au niveau du camping, par une baisse des recettes de sé-

jours par rapport à 2014 (année exceptionnelle du 70e) mais en 
hausse de 10% par rapport à 2012 et 2013.

•  au niveau de la Commune par
- des charges de fonctionnement stables par rapport à 2014 
malgré l'incidence des APS (Aménagement Péri-Scolaire) 
sur 12 mois en 2015 (4 mois en 2014) compensé par les 
économies réalisées sur 2015.
- des produits de fonctionnement stables par rapport à 2014 
malgré la baisse des dotations de l'état de 72 000 €, et de la 
baisse des recettes du Casino.

CAMPING : Le compte d’exploitation du camping 2015 
ressort avec un résultat de 73 561 € (363 000 € en charges 
et 436 561 € en recettes). Le résultat à reporter sur 2016 
(après le report de 2014 et l’affectation aux besoins d’investisse-
ment) est de 229 951 €.
La CAF nette est de 130 021 € pour l’exercice 2015 et de 
211 413 € (après le report de 2014 et l’affectation à la section 
d’investissement). Les investissements engagés sur 2015 

pour 182 637 € sont autofinancés par l'excédent de la section 
investissement 2014.

COMMUNE : Le compte administratif de fonction-
nement 2015 de la Commune ressort avec un résultat de  
436 277 €. (3 376 616 € en charges et 3 812 893 € en produits) 
contre 405 673 € en 2014.

FONCTIONNEMENT CAMPING
comptes administratifs 2015

- CHARGES 2015 363 000.22
+ PRODUITS 2015 436 561,33

= Résultat de l’exercice 2015 73 561,11
+ Résultat de l’exercice 2014 156 389,73

= RESULTAT A AFFECTER 229 950,84
+ Excédent d’investissement 2015 + 56 426,35

+ Charges d’investissement 2015 à reporter - 29 530,77
- Produits d’investissement 2015 à reporter 0

- Excédent de financement de l'investissement + 26 895,58
= Résultat 2016 à reporter en fonctionnement 229 950,84

FONCTIONNEMENT COMMUNE
comptes administratifs 2015

- CHARGES 2015 3 376 616,52
+ PRODUITS 2015 3 812 893,13

= Résultat de l’exercice 2015 436 276,61
+ Résultat de l’exercice 2014 767 592,48

= RESULTAT A AFFECTER 1 203 869,09
+ Résultat d'investissement 2015 4 158,28

+ Charges d’investissement 2015 à reporter - 260 158,83
- Produits d’investissement 2015 à reporter + 360 893,90

- Excédent net de financement de l’investissement + 104 893,35
= Résultat à reporter sur 2016 en fonct. 1 203 869,09

Divers

Charges  à caractère général

Charges de gestion courante

Charges de personnel

50%30%

14%

6%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Montant des dépenses de fonctionnement : 
3 376 616,52 €
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LES FINANCES DE LUC-SUR-MER 

67%

17% 3%

13%

Divers
Produits courants

Subventions et 
participations

Fiscalité locale

La CAF Nette de l’exercice 2015 est de 564 446 € (après 
ajout des dotations aux amortissements et déduction du rem-
boursement de l’emprunt) et de 1 332 038 € en cumul à fin 
2015 (après report de l’exercice 2014).
Les investissements engagés sur 2015 pour 647 605 € 
sont totalement autofinancés et  le compte administratif d’inves-
tissement 2015 dégage un résultat positif de 104 893 €. 
La trésorerie nette de la Commune à la fin 2015 est de 
1 350 000 €. Les fonds propres de la Commune sont de  
31 284 000 €  � En conclusion, une situation financière saine malgré les 

baisses importantes des dotations de l'Etat et la baisse 
du Casino. La CAF est maintenue grâce aux efforts de 
chacun dans la recherche d'économies sur les frais de 
fonctionnement.

LE BUDGET PRIMITIF DE 2016
DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT "MAÎTRISÉES" 

POUR MAINTENIR LA CAF 
(CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS)

Le Conseil municipal du 21 mars 2016 a adopté le budget pri-
mitif 2016.

Les principales tendances en 2016 :
›  Les résultats du camping restent dans le prolongement des 

années précédentes.

›  La baisse des dotations de l'Etat de 80 000 € sur 2016 
et ce, depuis 2014 pour 200 000 € affecte très largement les 
recettes de la commune.

›  Des économies programmées sur 2016 permettront 
d'atténuer en partie la baisse des dotations de l'Etat.

›  Les recettes du Casino à tendance à la baisse ces der-
nières années semblent renouer à la hausse sur les premiers 
mois de 2016.

›  des projets d'investissements importants budgétés sur 
2016 pour 2 845 000 € dont l'école de voile.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Montant des recettes de fonctionnement : 3 812 893,13 € RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2015

COMMUNE CAMPING RÉGIE EAU TOTAL

FONCT 2015 436 277 73 561 44 283 49 790 603 911

REPORT N-1 767 592 156 390 0 0 923 982

TOTAL FONCT 
à reporter

1 203 869 229 951 44 283 49 790 1 527 893

INVESTIS 2015 + 4150 - 25 915 0 - 21 756

REPORT N-1 + 360 893 + 82 341 0 + 443 234

RESTE À 
REALISER

- 260 159 - 29 531 0 - 289 690

TOTAL INVEST 
à reporter

+ 104 893 + 26 893 0 +131 788

FONCT. + INVEST. 
À REPORTER 
SUR 2016

+ 1 308 762 + 256 846 + 44 283 + 49 790 1 659 681

EVOLUTION DU RÉSULTAT

EVOLUTION DE LA CAF 
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Budget primitif  2016 camping :
Le budget primitif d’exploitation s’équilibre avec 649 951 € en 
charges et en dépenses.
Les dépenses et les recettes d’investissements s’équi-
librent pour 107 670 €.

Budget primitif 2016 commune :
Les charges de fonctionnement sont globalement en 
baisse de -3,3% (- 111 K€). Des économies sont program-
mées sur 2016 pour faire face notamment à la baisse des dota-
tions de l'état.
Les subventions versées aux associations et autres 
(CCAS, Régie Animation) s’élèvent à 140 000 € (contre  
150 000 € en 2015).

Les produits de fonctionnement sont globalement en  
baisse de -2,7 %  (- 103 K€) ceci est dû principalement :
•  à la baisse très importante des dotations de l’Etat (DGF : 

dotations globale de fonctionnement) de -80 000 € par rap-
port à 2015 soit  près de 200 000 € sur les 3 dernières 
années.

Le budget de fonctionnement de la Commune 2016 
s’équilibre pour 4 913 997 € en charges et en recettes.

Le budget d’investissements 2016 de la commune s’équi-
libre à hauteur de 1 505 814 € TTC  (dont principalement tra-
vaux de voirie avenue Pierre Laurent, rue Tessel, nouveau parking 
place de la Croix et divers autres...) auquel s'ajoute un nouveau 
"budget annexe" spécifique pour "l'Ecole de voile/front de 
mer/pôle santé" pour 1 340 000 € ht soit un total global de 2 
845 814 €. Ces investissements sont entièrement autofinancés 
à l'exception du projet "Ecole de voile" par un emprunt prévu  
sur 2017/2018 lors de la réalisation des travaux.
Les charges d’emprunt sur 2016 s’élèvent à 56 329 € (fin de 
l’emprunt en juin 2019).

Budget annexe « EAU » : 
créé en 2015, le budget 2016 est équilibré en charges 
et en produits pour 108 790 € pour le fonctionnement et à 
85 000 € pour les investissements.

Budget annexe «Régie Animation» :  
créé en 2015, le budget 2016 est équilibré en charges et 
en produits pour 103 833 €.

MAINTIEN DES 
TAUX D’IMPOSITION  2016  
Ces taux d'imposition 2016 maintenus depuis 3 ans restent 
les plus attractifs des communes côtières voisines.

L’ENDETTEMENT :

L’endettement de la Commune de 227 776 € fin 2015 et 
71 €/hab (20 €/hab/an d’ici à fin juin 2019) reste le plus 
faible des communes côtières. La Commune a une réelle 
capacité d’emprunt pour ses nouveaux projets à condi-
tion de maintenir une CAF suffisante (capacité d’auto-fi-
nancement) pour rembourser ses emprunts.

BUDGET PROSPECTIF 2016/2019
Un budget prospectif 2015/2019 de la Commune, projection 
nécessaire et incontournable permet de mieux cerner notre ca-
pacité d'autofinancement d' investissement à moyen terme de 
nos nouveaux projets. Il en ressort une nécessité de poursuivre 
nos efforts d'économies pour maintenir la CAF actuelle face aux 
baisses importantes des dotations de l'état et de l'incertitude 
des recettes du Casino.

Le Budget primitif  2016 est consultable sur le site de Luc-sur-Mer :  
www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le budget primitif 2016.

Claude BOSSARD
Délégué chargé des finances et du commerce local

TAUX D’IMPOSITION
MAINTIEN DES TAUX SUR 2016

TAXE D’HABITATION 7,3 %

TAXE SUR LA PROPRIETE FONCIERE BATIE 14,7 %

TAXE SUR LA PROPRIETE FONCIERE NON BATIE 22,0 %

BUDGET PRIMITIF 2016 FONCTIONNEMENT COMMUNE

Charges à caractère général 992 650 Produits des services et du domaine 363 625

Charges de personnel 1 730 000 Impôts et taxes (casino : 1,250 ME) 2 528 503

Atténuation de produits 7 000 Dotations, subventions et participations 410 000

Charges de gestion courante 1 070 185 Produits de la gestion courante 298 000

Charges financières 8 750 Atténuation de charges 90 000

Charges exceptionnelles 6 000 Produits financiers 0

Dotation aux comptes d’amortissement 159 412 Produits exceptionnels 20 000

Dépenses imprévues 200 000 Excédent de l’exercice 2014 reporté 1 203 869

Virement à l’investissement 740 000

TOTAL DES CHARGES 4 913 997 TOTAL DES PRODUITS 4 913 997

BUDGET PRIMITIF 2016 CAMPING
Charges à caractère général 303 397 Excédent d’exploitation 2015 229 951

Charges de personnel 170 000 Prestations diverses 500

Autres charges de gestion courantes 20 310 Atténuations de charges 9 500

Charges exceptionnelles 0 Autres produits de gestion courante 410 000

Dotation aux comptes d'amortissement 51 244

Dépenses imprévues 25 000

Virement vers le buget principal commune 80 000

TOTAL DES CHARGES 649 951 TOTAL DES PRODUITS 649 951

LES FINANCES DE LUC-SUR-MER 
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Urbanisme, Environnement, Patrimoine
Ce rendez-vous est l'occasion de vous présenter l'avancement des 
principaux dossiers. Ceux qui ont animé le début d'année. Ceux qui nous 
attendent.

◗  ENQUÊTE(S) PUBLIQUE(S)
La Modification du Plan Local d’Urba-
nisme a été notifiée, pour avis, aux per-
sonnes publiques associées et à la com-
mission départementale de protection des 
espaces naturels et forestiers. Ce dossier 
fera l’objet d’une enquête publique prévue 
à la fin de l’été.
La période d’enquête publique a été dé-
calée afin de lui permettre d’être menée 
conjointement avec une autre procédure 
d’urbanisme nécessitant enquête pu-
blique et visant à créer du stationnement 
rue Edmond Hue.

◗  AMÉNAGEMENT ET  
RÉNOVATION DU  
FRONT DE MER

Pour désigner un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, un appel d’offre a été lancé 
au printemps. L’analyse des offres est en 
cours. Les missions de l’assistant à maî-
trise d’ouvrage seront, notamment, de :

•  Organiser la gestion des activités com-
merciales en place durant les travaux et 
celle des baux commerciaux,

•  Identifier les points de blocage et pro-
poser des solutions techniques et juri-
diques,

•  Réaliser une exposition sur des supports 
adaptés, animer les réunions avec les 
différents acteurs locaux, proposer un 
canevas de dialogue participatif avec 
mise en œuvre et animation pour la po-
pulation et un second dialogue spécifi-
quement pour les commerçants.

•  Définir les capacités d’investissement 
de la Commune, affiner le programme 
de l’opération et accompagner la mise 
en œuvre du projet.

Cette phase s’entendra sur 10 à 12 mois. 
Le maître d’œuvre qui établira le projet 
architectural, urbain et paysager pourrait 
être désigné en 2017. Le souhait de la 
Commune étant que les travaux démarrent 
à la fin de la saison estivale de 2018.

Je me réjouis d’être en mesure de vous 
communiquer un premier calendrier pré-
visionnel. La période à venir s’accompa-
gnera d’un programme conséquent et du 
travail coproductif nécessaire pour em-
porter l’adhésion du plus grand nombre et 
la réussite du projet.
◗  VALLON DE LA CAPRICIEUSE
Le dossier de déclaration au titre de la loi 
sur l’eau pour l’aménagement hydraulique 
prévu au croisement entre le Chemin aux 
ânes et le cheminement piétonnier est en 
cours d’instruction par la police de l’eau. 
Les travaux sont prévus cette année.
Nous envisageons des réalisations com-
plémentaires en 2017. En effet, le maître 
d’œuvre qui accompagnera la Commune 
pour l’élaboration du projet, de part et 
d’autre de l’aménagement hydraulique, de 
la rue du Père Saulet à l’avenue Lecuyer, a 
été désigné au terme d’une consultation.

(...)

◗  PLACE DE LA CROIX
L’acquisition foncière a été menée à bien et des premières esquisses ont été réalisées. Le bilan net pourra être d’une dizaine de 
places de stationnement créées, ce qui portera le parc de stationnement, dans l’ensemble de la place de la Croix, à un niveau 
équivalent à celui de la supérette de la rue de la Mer. Il est prévu d’affecter les places créées à du stationnement « minute ». Le sta-
tionnement ne sera pas payant, mais des garanties pour le respect d’un laps de temps pourront être données par des bornes avec 
décompte. Les travaux sont prévus à la fin de l’année.

Illustration des possibles, esquisse d’aménagement
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Le titre payable sur internet (TIPI)

Un paiement facilité pour l’usager 
des services publics communaux
Engagée dans une démarche de moder-
nisation et d’ouverture vers la dématériali-
sation, la Commune de Luc-sur-Mer offre 
la possibilité du paiement par Internet. Le 
paiement en ligne apparaît comme adapté 
au mode de vie actuel et comme simpli-
fiant la vie des usagers.

Grâce au service TIPI (« titres payables par 
Internet») développé par la direction géné-
rale des Finances publiques (DGFiP), le 
paiement des sommes dues pour l’usage 

des services publics de la Commune est 
facilité.

Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 
7 jours/7, les modalités de règlement par 
TIPI sont simples à utiliser.

Le recours à la norme de cryptage TLS 
garantit la sécurité des transactions. Une 
fois qu’il a saisi les coordonnées de sa 
carte bancaire dans une page sécurisée 
et validé son paiement, l’usager reçoit un 
ticket de paiement dans sa messagerie 
électronique.

La mise en place de TIPI intervient selon 
la modalité suivante : utiliser le site sécu-
risé de la DGFiP (www.tipi.budget.gouv.
fr) auquel il est renvoyé sur le site Internet 
de la Commune.

A l’heure actuelle, le paiement en ligne est 
proposé aux usagers des services publics 
communaux suivants :
• Restaurant scolaire
• Multi-accueil les Lucioles
• Abonnement bulletin municipal
• Droits de terrasses
• Loyers (baux, salles, matériels)
•  Vente petit matériel & Remboursements 

divers
• Divers pénalités
• Remboursement trop perçu

◗  AVENUE PIERRE LAURENT
Cette avenue correspond à une route 
départementale pour laquelle le maintien 
d’une certaine fluidité s’impose (pas-
sage des bus…). Le projet a pu être pré-
senté et amendé à l’issue du travail de la 
commission et de la réunion de riverains 
organisée fin mai. Outre un embellisse-
ment général de la voie (aménagements 
paysagers et urbains), le projet permet-
tra de gérer la vitesse et de sécuriser les 
déplacements (véhicule à moteur, cycle et 
piéton). Les travaux sont prévus au début 
de l’automne.

◗  RUES DUVAL-VAUTIER ET 
MAXIMILIEN PICHON

L’étude de maîtrise d’œuvre, ayant pour 
objectif de réorganiser les conditions 
de circulation et de stationnement, dans 
l’emprise publique existante, se poursuit. 
Le long de cette voie départementale, les 
contraintes à intégrer sont importantes : 
densité urbaine, morphologie du bâti 
ancien, normes s’appliquant en termes 
de cheminement et de stationnement… 
Ces études, et les travaux qui s’en sui-
vront, doivent permettre une l’amélioration 

des conditions d’occupation du domaine 
public. Préalablement, des branchements 
en plomb seront remplacés, et l’adduction 
en eau potable, en provenance de la rue 

du Docteur Tessel, sera renforcée.
Olivier LAURENT

Maire-adjoint à l’urbanisme, 
à l’environnement et au patrimoine.

Réunion de présentation et d’échanges avec les riverains de l’avenue Pierre Laurent

Urbanisme, Environnement, Patrimoine (suite)
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Le point sur les travaux
◗  LA RUE ABEL LEMARCHAND
Prochainement, des coussins berlinois seront posés dans la rue Abel Lemarchand afin 
de limiter la vitesse.

Fin de conception des deux îlots aux entrées du lotissement 

Le marquage pour conclure les travaux

Réfection totale du rond-point par les services techniques

◗  LA RUE TESSEL
Les travaux de la rue Tessel sont terminés.  Ces travaux ont permis de reprendre le 
réseau pluvial qui était déficient dans la partie centrale de la rue. Nous en avons profité 
pour reprendre les trottoirs et toute la voirie.  Un plateau a été ajouté pour aider à conte-
nir la vitesse des véhicules dans cette rue.

◗  LE ROND-POINT DE LA PLACE DE L’ÉTOILE

◗  LE CAMPING
Le syndicat d’assainissement est inter-
venu sur toute la longueur du camping 
pour reprendre entièrement le réseau du 
pluvial.
Nous en avons profité pour refaire un 
enrobé complet dans la partie basse 
du camping. Nous avons aussi refait les 
abords du bloc sanitaire n°2.

L’équipe du camping a refait l’ensemble des 
peintures du bloc sanitaire n°1

Le deuxième bloc sera refait de la même façon 
l’année prochaine.

Martial HEUTTE
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie.
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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
• Pour le club fab lab, tous les mercredis après-midi de 16h30 à 17h30

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

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Pour l'année 2015-2016, l'accompagnement scolaire accueille 
10 enfants les lundis, mardis et jeudis soir, 22 bénévoles sont 
présents pour accompagner les enfants dans leur travail scolaire.

Les activités et stages réalisés :
Durant les vacances d'hiver :
•  Stage robotique avec Planète science : construction de voi-

tures télécommandées.
• Participation à un festival culturel à Carolles
•  Participation du club vidéo à une présentation du festival vidéo 

jeunes franco-allemand
•  Interstructure sportive avec les Espaces jeunes de Colleville 

Montgomery/Hermanville sur mer, Cresserons et Biéville-Beu-
ville.

Durant les vacances de printemps :
•  Stage électro Bidouille avec" les petits débrouillards" : 

construction d'un objet électronique.
•  Interstructure jeux de société à Luc-sur-Mer avec les Espaces 

jeunes de Colleville Montgomery/Hermanville sur mer, Cresse-
rons et Biéville-Beuville.

Autres moments importants :
•  Après midi "Crèpes et Jeux" avec le club du Bel Automne à la 

salle Brummel
• Soirée cinéma
• Soirée Tournoi "Hearthstone"
• Soirée barbecue

A VENIR : 
VACANCES D'ÉTÉ 
•  Un stage aventure organisé par les animateurs du Service jeu-

nesse où de grands jeux sportifs et stratégiques ainsi qu'une 
Olympiade interstructure avec Hermanville, Colleville Montgo-
mery, Cresserons et Biéville-Beuville

•  Un stage des soirées organisées par les animateurs du Ser-
vice jeunesse où des soirées à thèmes (casino, tournoi de jeux 
vidéo...) seront proposées

• Sortie Paint Ball à l'Impact Games de Bayeux
•  Passerelle avec le CAP, échanges autour de jeux entre enfants 

et ados
• Sortie au Pathé des rives de l'Orne
• Sortie à la Japan Expo' à Paris
•  Un séjour sportif à Pont d'Ouilly est proposé, ce sera l'occasion 

de pratiquer le paddle, le canoe-kayak, de l'accrobranche, du 
VTT et de vivre des moments conviviaux au campement

•  L'Espace jeunes sera ouvert à partir du 27 juin jusqu'au 12 août 
2016, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 

Autres moments forts :
•  Participation du club vidéo au festival vidéo jeunes franco-alle-

mand en octobre 2016 à Bayeux
• Création d'une imprimante 3D avec le club fab lab. 

Betty Dumas-jandolo – Matthieu Guilbard
Service Jeunesse de Luc-sur-Mer
Espace jeunes – Rue du Docteur Tessel
14530 Luc-sur-Mer – 0231743697
jeunelutin@yahoo.fr – www.radiofmair.com
Retrouvez nous également sur Facebook avec radio Fmair et 
Service jeunesse Luc-sur-Mer...

Depuis janvier 2016, le Service jeunesse a accueilli 
60 jeunes différents, 41 garçons et 19 filles.

Merci aux jeunes et à leurs parents, aux personnes qui nous 
soutiennent (Commision Enfance/Jeunesse, personnel com-

munal, associations ayant participé aux événements, au CAP...) 
ainsi qu'aux bénévoles de l'accompagnement scolaire.
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Le fleurissement et la troisième fleur

Chercher la différence …

Thierry Gimer - Martial Heutte - Marie-Agnès Poussier-Winsback Hervé Morin, Président du Conseil Régional

Réponse : Et oui, aujourd’hui notre Commune peut afficher sa troisième fleur remise officiellement le lundi 23 mai par le Président du 
Conseil Régional Hervé Morin et Marie-Agnès Poussier-Winsback, Vice-Présidente chargée de l’attractivité du territoire, du tourisme 
et du nautisme.

Les plantes bisannuelles (du 15 octobre 
au 15 mai) laissent place aux plantes an-
nuelles (15 mai au 15 octobre). 

Notre équipe des espaces verts va arra-
cher les plants, préparer les massifs et 
planter de nouvelles fleurs. Il en est de 
même pour la préparation des jardinières.

Martial HEUTTE
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie.
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En début d’année, un groupe de tra-
vail a été constitué pour travailler 
sur le projet de reconstruction de 

l'école de voile. 
Ce groupe est composé d’élus, de l’ingé-
nieur des services techniques de la Com-
mune, du Président et du chef de base 
de l’école de voile, d’un représentant du 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement).
Ce groupe, conseillé par le CAUE, a tout 
d’abord aidé à élaborer le dossier de 
consultations des entreprises (DCE) en 
vue du recrutement d’un architecte.

L’objet du marché était défini de la 
façon suivante :
Mission de maîtrise d’œuvre en vue de :
La construction d’une école de voile (sur-
face utile totale d’environ 540 m2), de ses 
espaces extérieurs (stockage bateaux, 
aires planches à voile, rinçage… / envi-
ron  1770 m2) et de ses proches abords 
publics (accès à la cale / à la digue / 
interface avec la rue Guynemer / avec 
l’estuaire de la Capricieuse… / environ 
1630 m2).

Nous avons reçu 25 candidatures. Le 
groupe de travail a alors étudié les 25 
dossiers et en a retenu 4.
Les 4 candidats sélectionnés ont été audi-
tionnés le 26 février dernier.
A l’unanimité, les membres du groupe de 
travail ont retenu Jean-Marc Viste (Atelier 
Nord Sud).
Jean-Marc Viste a notamment fait les 
plans des écoles de voile de Carteret et 

d’Urville-Nacqueville qui sont des réfé-
rences en Normandie.

Depuis la mi-mars, le groupe de travail, 
ainsi que les membres de la commission 
travaux, travaille avec l’architecte pour 
proposer une première esquisse de ce 
que pourra être la future école de voile. 

Le terrain qui héberge l’école de voile 
a une superficie relativement restreinte 
lorsque l’on sait qu’il faut y construire un 
nouveau bâtiment plus grand, mais qu’il 
faut aussi y conserver suffisamment de 
place pour y stationner les bateaux.
L’équation n’est pas simple à résoudre …

Début des travaux en octobre 2017 
pour une durée maximale de 6 mois.

Nous espérons pouvoir vous proposer 
des visuels dans le prochain bulletin muni-
cipal de fin d’année.

Première maquette proposée par JM.Viste

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

Ecole de voile Les boîtes à livres

A l’occasion du centenaire du 
mouvement Lions, la Fondation 
des Lions de France a monté 

une opération baptisée « Boîtes à 
livres ». L’objectif est de proposer aux 
Communes des boîtes, ouvertes à 
tous, qui permettront de faire circuler 
des livres.

Le but est de proposer aux lecteurs un 
choix diversifié. Chaque lecteur devient 
acteur puisqu’il est libre de déposer ou non 
un autre livre dans la boîte.
Notre Commune a souhaité participer 
à ce projet.

Nous nous sommes rapprochés du club 
Lions Caen Léopards et avons signé une 
convention de mise à disposition de 3 
boîtes dont deux seront disposées dans le 
parc de la Baleine et une sur la digue l’été 
(à hauteur du poste SNSM).

Cette opération sera menée en partenariat 
avec Bibliothèque pour tous. L’association 
gérera le contenu des 3 boîtes de la Com-
mune.

Bonnes lectures …
  Martial HEUTTE

Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie.
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Le restaurant scolaire propose une 
restauration de qualité pour les en-
fants des écoles Tabarly et Sainte 

Marie, pour  la crèche « Les Lucioles » et 
pour les séniors du foyer Lucien Dauven.
Elaborés sur place, chaque matin, les 
repas sont équilibrés, variés, composés 
en priorité de produits frais locaux et sai-
sonniers. Ils sont élaborés conformément  
à la réglementation en vigueur.
L’équipe de cuisine inventive et passion-
née accorde, sous la direction de son 
chef Isabelle, une grande importance à la 
qualité des produits et à l’innovation . Une 
attention toute particulière est apportée  à 
la présentation, à la recherche de recettes 
originales et colorées. Des menus à thème 
sont régulièrement proposés tout au long 
de l’année.

Christian Dutertre, 
Maire adjoint aux affaires scolaires.

Le restaurant scolaire

pavlova aux fruits rouges réception des filets de poissons frais

préparation des repas Corinne

 préparation des repas Isabelle

Les Mots croisés 
d'Agnès Delafosse

Solution page 39

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTAL
1 : Aspirant au trône ou à la main de la jeune fille ?
2 : Transportée par voie aérienne
3 : Tranche horaire - Palpes
4 : Sans abri - Recouverts d'eau
5 : Mille-pattes - Dépôt en bouteille, très troublé
6 :  Ses doigts sont magiques ! - Symbole du 

chrome - Frère laïc
7 : Après de longues réflexions
8 : Couverts de dette - Il transporte les Franciliens
9 :  Fait courir nos amis Anglais - C'est l'OTAN 

pour ces mêmes amis 
10 : Evaluation

VERTICAL
I :  Plante des régions tropicales aux fleurs très 

particulières
II : En mer ou dans l'air - A payer - Car de ville
III : Le fait d'égratigner
IV : L'oncle à la case - Patrie d'Abraham
V :  Initiales de "La Môme" - C'est une crème 

outre-Manche !
VI : Très connus
VII : Echarne - Cadre pour un navet
VIII : Entreprendrai un travail long et difficile (m')
IX : Parues - Pic des Pyrénées
X : Règles - Garçon boulanger
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Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)

Le Conseil Municipal des jeunes de 
la ville de Luc-sur-Mer a pour objec-
tif de constituer une véritable école 

d'apprentissage de la démocratie partici-
pative, de la responsabilité citoyenne et 
de l'autonomie. 
Pour un fonctionnement efficace per-
mettant d'aboutir au succès des projets 
portés par le CMJ, il est nécessaire d'ob-
tenir l'implication des enfants élus ainsi 
que celle des partenaires tels que les 
équipes éducatives, les élus adultes de la 
Ville et tous les acteurs exerçant auprès 
de la jeunesse ou de l’enfance. 
Parce qu'ils touchent tous les enfants 
et adolescents, les écoles sont les lieux 
privilégiés de l'échange entre les enfants 
élus et les électeurs. Toutefois, d’autres 
lieux fréquentés (CAP, Espace jeunes, 
associations sportives ou culturelles, etc.) 
peuvent servir aussi de lieux d'échange. 

Les objectifs du Conseil municipal des 
Jeunes :

•  Favoriser l'apprentissage de la citoyen-
neté de l'enfant en lui permettant de 
vivre une aventure civique en menant 
des actions concrètes pour les autres. 

•  Institutionnaliser la place de l’enfant 
dans la Commune.

•  Permettre aux jeunes élus d’être consul-
tés, par leurs aînés : les conseillers 
«adultes» sur des projets les concernant.

•  Donner aux enfants de Luc-sur-Mer par 
le biais d’une représentation la plus dé-
mocratique possible, le cadre pour qu’ils 
puissent s’exprimer, émettre des avis, 
être écoutés, faire des propositions. 

C’est-à-dire leur permettre de participer à 
la vie sociale et civique.

Le rôle du Conseil municipal des Jeunes :
Le CMJ a un rôle d'apprentissage de la 
citoyenneté par la création de projets 
menés par les enfants élus au sein de la 
Commune.
C’est le lieu au sein duquel les Jeunes 
Élus :
•  s’imprègnent de leurs responsabilités en 

tant que représentants de la population 
•  expriment les besoins collectifs et les 

attentes partagées qu’ils ont identifiés 
lors des campagnes électorales, tout en 
les priorisant

• sont force de proposition
•  développent leur esprit de communica-

tion (écoute et prise de parole).
Les dates à retenir ?
Du 22 juin au 9 septembre 2016 :
Enregistrement des candidatures
22 juin 19h : Réunion d'information 
public salle du parc
14, 21 et 28 septembre 2016 : Réunion 
d'accompagnement des candidats 
Du 30 septembre au 14 octobre 2016 :  
Campagne électorale
24 septembre 2016 à 10h : Remise des 
cartes électorales salle du parc
15 octobre 2016 : Élections

Direction de l'éducation 
Périscolaire & Extrascolaire
26 avenue Foch, 14530 Luc-sur-Mer
09 67 54 14 78
cmjdeluc@gmail.com

Est-ce que je peux voter ?
Tu es électeur si tu es scolarisé(e) en 
classe de CM1 à la terminale, que tu 
es mineur et que tu es domicilié(e) à 
Luc-sur-Mer.

Est-ce que je peux être élu ?
Tu peux être candidat au Conseil muni-
cipal des Jeunes si tu es domicilié(e) 
à Luc-sur-Mer et que tu es élève du 
CM1 à la 3ème.
Tu dois constituer avec la personne de 
ton choix, du même niveau de classe 
un binôme mixte (Fille / Garçon).

Comment je peux me présenter ?
•  Remplir la fiche de candidature à 

récupérer en mairie ou à télécharger 
sur le site internet de la ville www.luc-
sur-mer.fr .

•  Faire signer à tes parents l’autorisa-
tion parentale. 

Ce document devra être remis en 
mairie avant le 9 septembre 2016.

L’Ad’AP

Les agents municipaux continuent à 
travailler pour L’Agenda d’Accessibi-
lité Programmé (adap). Nous avons 9 

ans pour rendre accessibles les bâtiments 
publics et les accès à ces bâtiments. Lors 
de futurs travaux, nous veillerons à mettre 
aux normes les trottoirs et les voiries dans la 
mesure du possible. 

Voici quelques réalisations déjà faites par 
les équipes des services techniques :

Construction de la rampe d'accès à la mairie

Un travail conséquent

Rampe d'accès de la cantine

Rampe d'accès de l'école maternelle

Martial HEUTTE
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie
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L'échéance, fixée par la loi, concer-
nant l'interdiction pour les collecti-
vités d’utiliser des produits phyto-

sanitaires (hors produits de biocontrôle*, 
produits AB et produits à faibles risques) 
pour l’entretien des espaces verts, forêts 
et promenades accessibles ou ouverts au 
public est avancée du 1er janvier 2020 au 
1er janvier 2017. Il sera également inter-
dit d'utiliser des produits phytosanitaires 
sur les voiries, sauf pour des raisons de 
sécurité.
Depuis 2 ans, nous avons déjà anticipé 
cette loi. Nous n’utilisons plus de produits 
phytosanitaires sur les territoires de la 
Commune.
Malheureusement, les « mauvaises herbes 
» ne lisent pas la loi ! Cela devient de 
plus en plus compliqué de gérer, pour les 
agents, la prolifération des chiendents, 
liserons et autres herbes invasives.

Nous avons donc décidé d’investir dans 
un matériel totalement écologique. Une 
machine qui permet de désherber sans 
utiliser de produits chimiques.
Ce désherbage sans pesticide permet de 
travailler de façon naturelle, en utilisant de 
l’eau chaude à 120° :
•  L’eau chaude provoque l’éclatement des 

cellules des végétaux et la dénaturation 
des protéines.

•  Le traitement se manifeste par le noircis-
sement des parties vertes de la plante. 

•  L’activité biologique est stoppée au 
niveau des parties aériennes. 

•  Le végétal dépérit. 
Le traitement annuel nécessite 3 à 4 pas-
sages pour contenir la végétation.
Cette machine qui propose un travail éco-
logique est fortement subventionnée par 
l’Agence de l’eau et Réseau. 

Ce matériel sera utilisé 3 à 4 fois par an et 
nécessitera, à chaque passage, le travail 
de deux agents pendant 2 à 3 semaines. 
Nous avons donc trouvé opportun de mu-
tualiser son utilisation avec la commune 
de Douvres la Délivrande. Une conven-
tion d’utilisation et de mise à disposition a 
donc été approuvée par les deux conseils 
municipaux.
Du fait des délais de livraison, nous de-
vrions recevoir cette machine courant 
deuxième semestre de cette année.
*Le biocontrôle est défini comme un en-
semble de méthodes de protection des 
cultures basées sur le recours à des orga-
nismes vivants ou des substances natu-
relles (source INRA).

Martial HEUTTE
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie

Désherber mais en respectant la nature...
EVOLUTION DU DESHERBAGE

Désherbage manuel Traitement Chimique Machine à eau chaude

Il a été un meneur d’équipes, tant 
dans son milieu professionnel que 
dans ce milieu touristique que je 

connais mieux  et dont je puis parler 
aisément, donnant sans compter de 
sa personne, exigeant pour lui et son 
entourage.

C’est en 1989 qu’il s’engage dans la 
cause publique, entrant au Conseil 
municipal pour devenir Maire adjoint au 
Tourisme jusqu’en 2001 et de 2001 à 
2008 Maire adjoint au tourisme et aux 
travaux.  Il assume la présidence de 
l’Office de tourisme à compter de cette 
même année 1989 et apporte son 
ambition, ses idées et sait s’entourer 
d’une équipe très fidèle avec Françoise 
et Monique.  Il met en place la nouvelle 
structure de l’Office  de tourisme dont 
l’inauguration a lieu en juin 1990, puis 
c’est le camping la Capricieuse avec 
l’implantation de 10 bungalows en 
1991. Mais, comme Jean-Pierre ne 
faisait pas les choses à moitié, il siège 
aussitôt dans les instances départe-
mentales et c’est ainsi qu’il relève le 
flambeau d’une Union Départementale 
des Offices de tourisme (UDOTSI) en 
en prenant la présidence en 1998.  
Avec l’appui de Philippe Augier et Phi-
lippe Gay, il trouve une oreille attentive 
auprès de Mme d’Ornano et du Conseil 

Général, repositionnant les Offices de 
tourisme comme éléments incontour-
nables du développement touristique 
du Calvados.  En 2009, Michèle Pous-
sin, présidente de l’UDOTSI dira de lui 
« ta vie, tu l’as assumée avec force» 
et, ce avant de lui remettre la médaille 
d’argent de la Reconnaissance Touris-
tique Régionale. 
Il fut également le directeur du Crédit 
Agricole de Mondeville puis de Pont-
l’Evêque puis de Ouistreham-Luc-
Douvres et enfin de  Dives-Cabourg-
Houlgate. Jean-Pierre était marié et 
père de deux enfants et de nombreux 
petits-enfants. Je tenais par ces 
quelques lignes à lui rendre hommage 
pour avoir pu travailler avec lui et lui 
succéder au poste de Maire adjoint 
et je tiens à adresser  notre plus vive 
affection à sa femme Françoise et à 
l’ensemble de sa famille. 
 

Carole Frugère,
Maire adjointe en charge du tourisme

Hommage à Jean-Pierre Pley 

Zoom sur…
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A l’origine, le cimetière de Luc-sur-
Mer entoure l’église. Son exis-
tence pose alors plusieurs pro-

blèmes : très tôt clos de murs, le manque 
d’entretien de ceux-ci le rende souvent 
accessible aux animaux de toutes sortes 
(poules, moutons et même vaches), ce 
dont les paroissiens se plaignent ; son 
étroitesse, accentuée par la présence de 
nombreux arbres vite envahissants, exige 
son agrandissement au XVIIIe siècle.
Au tournant du XIXe siècle, s’amorce l’âge 
d’or des cimetières romantiques. Buco-
liques, ils deviennent bien vite autant lieu 
de promenade que de recueillement fami-
lial. De ce fait, la notion d’héritage culturel 
amène à considérer ces espaces comme 
partie intégrante de la notion de patri-
moine. Or, particulièrement en milieu rural, 
le patrimoine demeure un lien essentiel de 
la vie des villages. Il participe aussi à la 
mémoire collective des habitants.
Le cimetière, après l’église, est certai-
nement l’élément le plus typique de l’en-
semble paroissial ou communal.
Pour bien découvrir un village et le com-
prendre, il faut rendre visite à son cime-
tière. Cela peut sembler curieux à dire 
mais un cimetière est aussi un lieu de vie 
où se croisent moments de tendresse et 
d’émotion, car c’est ici que les vivants re-
trouvent le souvenir presque palpable de 
leurs parents et amis défunts.
Parfois considéré comme un appendice 
de la vie communale et de son patri-
moine, le cimetière, à Luc-sur-Mer, fait au 
contraire l’objet d’une véritable réflexion 
communale ne reposant pas uniquement 
sur une froide gestion cadastrale du lieu 
mais comportant un volet consacré au 
sens à donner au lieu, à l’esprit, à l’am-
biance, à l’atmosphère voulus pour cet en-
droit si particulier. De cela dépend le bien-
être que chaque visiteur a de s’y rendre.
Depuis la loi du 8 janvier 1993, le Maire 
est devenu responsable et arbitre de 

toutes les opérations dans l’enceinte du 
cimetière communal. Le règlement muni-
cipal de cimetière impose un passage 
préalable en Mairie avant toute interven-
tion dans le cimetière afin de délivrer les 
autorisations nécessaires.
Engagée dans une procédure de reprise 
des concessions à l’état d’abandon (91 
emplacements), la Commune procède 
régulièrement à des campagnes de rele-
vages physiques de tombes par l’intermé-
diaire de prestataires professionnels.
A cela s’ajoute la gestion de l’espace ci-
néraire aménagé à l’effet de déposer des 
urnes et de disperser des cendres des 
corps ayant fait l’objet d’une crémation.
Enfin, les services techniques assurent 
l’entretien du cimetière dont l’aspect, 
depuis l’arrivée des traitements chimiques, 
s’est fortement minéralisé. Le végétal y 
trouve de moins en moins sa place.

Mais avec la législation qui interdit à partir 
du 1er janvier 2017 l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires, des solutions alter-
natives aux pesticides sont à rechercher. 
Missionnée pour travailler sur l’avenir du 
cimetière de Luc-sur-Mer sans produits 
phytosanitaires, Gabrielle Mahe, stagiaire 
en BTSA « Aménagements paysagers, 
mention Eco-jardin » au Centre de Pro-
motion Sociale Agricole de Combourg, a 
remis au Maire une série de cinq proposi-
tions préventives :
1- Végétalisation des "entre-tombes" ;
2- Engazonnement des allées secon-
daires ;
3- Semence de mélange de fleurs an-
nuelles et bisannuelles, pour les espaces 
en arrière-plan non fréquentés ; ou des vi-
vaces dans les espaces le long des murs ;
4- Offrir la possibilité aux usagers de 
mettre en terre des végétaux sur et/ou 
autour des tombes ;
5- Communiquer avec les usagers du 
cimetière via un panneau informatif et une 
exposition de photos.

Au total, la gestion du cimetière est un 
service pour lequel la Municipalité s’im-
plique fortement, mobilisant les compé-
tences administratives et techniques tant 
internes qu’externes.
  

François-Xavier Edeline, 
Directeur Général des Services.

Prendre soin du cimetière ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Joé AMROUNI né le 19 décembre 2015 à Caen 

• Arthur RIOU né le 26 décembre 2016 à Caen 

• Anatole KARAKASSIAN né le 3 janvier 2016 à Caen 

• Honoré CARPENTIER né le 6 janvier 2016 à Caen 

• Gabriel CARDOT né le 14 janvier 2016 à Caen

• Esteban BLANCHARD né le 16 janvier 2016 à Bayeux

• Avril OLIVE née le 19 février 2016 à Caen 

• Atéya CALLCUT née le 28 février 2016 à Luc-sur-Mer 

• Owen DORMOY né le 6 mars 2016 à Caen 

• Louis GESLIN né le 2 avril 2016 à Caen 

• Nathan LE MERCIER né le 4 mai 2016 à Caen

MARIAGES
•  Mme BRINDOS Alexandra et Mr DONNER Sébastien,  

le 20 février 2016

• Mme COUGET Isabelle et Mr LEROY Luc, le 23 avril 2016

DÉCÈS
• Mr LEBRETON Robert, le 23 décembre 2015 à Caen 

• Mr WITTEBOLLE Marc le 2 janvier 2016 à Hérouville-Saint-Clair

• Mr HUON Daniel, le 3 janvier 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mme LE NÉZET Marceline, le 5 janvier 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr LEBAS Jean le 10 janvier 2016 à Nantes 

• Mme LAUNAY Régine le 30 janvier 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr LE FORT Jean le 31 janvier 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr AVRIL Jean-Marc le 2 février 2016 à Caen 

• Mr DOYEN Jean-Marie le 5 février 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr TERRÉ Charles le 14 février 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr PAX André le 23 février 2016 à Hérouville-Saint-Clair 

• Mr LECOUPEUR Jacques le 24 février 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mme GOSSELIN Paulette le 3 mars 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mme DUBROEUCQ Jeanne le 6 mars 2016 à Caen 

• Mme PAUL Cécile le 7 mars 2016 à Caen 

• Mr LEBEHOT Serge le 8 mars 2016 à Caen 

• Mr LECHEVALIER Jacques le 11 mars 2016 à Caen 

• Mme BOCCAND Gilberte le 14 mars 2016 à Caen 

• Mme GEENENS Denise le 19 mars 2016 à Caen

• Mr GENESTAR Jean le 24 mars 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr LEMARCHAND André le 29 mars 2016 à Caen 

• Mr MICHAEL Fabrice le 5 avril 2016 à Caen 

• Mme REHE Gertrude le 8 avril 2016 à Luc-sur-Mer 

• Mr FLAMBARD Jean-Pierre le 5 mai 2016 à Luc-sur-Mer

• Mr PLEY Jean-Pierre le 6 mai 2016 à Caen

• Mme DEODATO Yvonne le 7 mai 2016 à Caen 

• Mr QUINTIN Louis le 18 mai 2016 à Luc-sur-Mer 
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Ça bouge à LUC... Bienvenue à nos nouveaux commerçants !
Nous leur souhaitons à tous un fort développement à Luc

Le Panier Vert
Primeur -épicerie fine – produits locaux 

1, rue de la mer à Luc-sur-Mer
Madame Cathy Briland est installée depuis fin mars, en remplace-
ment de Benoît et Nicole Laurent, pour poursuivre la même activité 
de primeurs, épicerie fine et produits locaux.

LA BOUCHERIE 1905
1 bis, rue de la mer à luc-sur-mer

Julien Drillet a repris le fonds 
de commerce de boucherie de 
Benoît Massus depuis le 10 mai 
dernier.
Pourquoi « La boucherie 
1905 » ? D'après les recherche 
de Pascal Lamy, cette bouche-
rie a été créée en 1905.
Julien Drillet continuera à s'ap-
provisionner chez le même éle-
veur, à la ferme de Mesnil-Ro-
bert, près de Vire.

le week-end
changement de propriétaire - 20 rue de la mer à luc-sur-mer

Emmanuel Coquin, installé à 
Luc depuis 6 ans, a cédé son 
affaire Bar – Tabac – PMU- 
Loto à  Eric et Geneviève 
Dupont depuis le 16 juin. Eric 
et Geneviève DUPONT aupa-
ravant installés en Mayenne, 
avaient envie de retrouver 
la mer et ont eu un coup de 
cœur pour  Luc-sur-Mer.

SALON DE THÉ DE LA DIGUE
place du petit enfer à luc-sur-mer

Bernard et Florence 
Duval ont repris l'acti-
vité du salon de thé/
bar/brasserie/glaces/
gaufres/crêpes, le 
16 janvier dernier, 
en remplacement de 
Philippe Brunet et 
ses associés, Cathe-
rine et Laurent. Après 
Deauville, Ouistre-
ham et Falaise, Ber-
nard et Florence, à la 
recherche d'un bord de mer, ont été séduits par ce lieu unique et 
magique face à la mer place du Petit Enfer.

Horaires d'ouverture : 8h-20h tous les jours en juillet/août.
Sauf mercredi hors juillet/août

Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi 8h45-13h / 15h-19h
 le samedi : 9h-19h non stop/le dimanche : 9h-13h

Tous les jours en juillet et août. - Contact : 02 31 97 24 30

Horaires d'ouverture : du mardi au 
samedi : 8h30-13h30/16h-19h30 et 
le dimanche matin de 8h30-13h30
Contact : 02 31 96 33 17

Ouverture tous les jours en 
saison juillet/août 
(sauf le lundi hors saison). 
Tél : 02 31 97 31 27.

SAS - 
FRANCE 
MOBILIER
rue des Délettes 
14530 Luc-sur-Mer

reflexologie

Ludivine Goudier
Réflexologue

La réflexologie plantaire est une stimulation des zones réflexes situées au niveau
des pieds et correspondant à tous les organes et systèmes du corps humain.

Cette thérapie manuelle permet de rétablir l’équilibre du corps,
ce qui procure le bien-être et la santé.

Ludivine Goudier

06 17 05 99 60

goudierludivine@gmail.com

✆

Spécialisé dans la vente en ligne de produits de literie, 
Philippe Lecarpentier s'est installé  à Luc-sur-Mer, il y a 2 ans. 
Depuis 3 mois, il a ouvert son dépôt aux particuliers.

Contact : tél : 06 27 55 67 21
mail : contact@usinematelas.com

Ludivine Goudier, 
réflexologue
06 17 05 99 60
Séance à domicile 
de Luc-sur-mer 
à Terres de Nacre 
Facebook : ludivinegoudier
mail : goudierludivine@gmail.com
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Calendrier de collecte
à sortir la veille à partir de 19h

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 
décembre y compris les jours fériés.

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

Dans mon sac jaune, je mets...

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.

- En hiver - - En ete - - TOUTE L’ANNEE -

RAPPEL : l Les crottoirs ne sont pas bien vus à Luc ! Mon maître a son sac !
 l Je laisse la ville propre, je ramasse !
 l La propreté canine : un acte citoyen.

Luc-sur-Mer dédie des espaces à nos amis les chiens.

du Petit Enfer La piscine
Place

Casino P	te de secours Falaise de Lion sur MerEcole de voile

L’ensemble des plages 
de Luc-sur-Mer est autorisé 

aux chiens 

Du 1er octobre au 31 mars
- En hiver -

Seule la plage en bas de la rue 
du Goulet (chemin du Corps de 

Garde) est autorisée

Du 1er avril au 30 sept.
- En ete -
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LUC ANIMATION
Depuis maintenant un an, 
la régie municipale LUC 
ANIMATION, composée 
de 15 personnes, organise 
les manifestations 
communales auparavant 
gérées conjointement par 
la municipalité et l’Office 
de Tourisme de Luc. 
Après Noël en Lumière, la 
participation à la chasse 
aux œufs, Luc en Scène 
et Luc fête la moto, la 
saison estivale approche 
avec les apéros concert 
dans le parc le lundi en 
Juillet et août, les nuits 
musicales place du Petit 
Enfer le jeudi soir, Luc en 
Peinture, la fête de la mer, 
concours photos, concours 
des maisons fleuries  … 
Des jeux de plage tous 
les après midi du lundi au 
vendredi seront organisés 
par nos jeunes animateurs 
saisonniers.                   
Vous pourrez retrouver 
toutes les infos sur notre 
page Facebook LUC 
ANIMATION et également 
sur celle de la Mairie.

RETOUR EN IMAGE SUR LA CHASSE AUX ŒUFS
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LUC ANIMATION

LUC ANIMATION ne pourrait pas fonctionner sans tous les 
bénévoles qui nous aident, que ce soit les membres de cette 
régie municipale ou les personnes extérieures qui répondent 
présentes quand on a besoin d'elles. Je les remercie encore.
Si vous aussi, vous aimez vous sentir utile, vous aimez le 
contact et avez envie de participer ponctuellement ou réguliè-
rement aux animations de votre ville, vous pouvez me contacter 
à cette adresse mail afin de vous faire connaître : nclairet-mai-
rie-luc@orange.fr

Natacha CLAIRET, Présidente
Déléguée à l’Animation et à la Culture

RETOUR EN IMAGE SUR LA FÊTE DE LA MOTO
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École Maternelle Eric Tabarly
INSCRIPTIONS : 
Pour inscrire votre enfant à l’école mater-
nelle, vous devez vous munir de l’attesta-
tion d’inscription délivrée par la Mairie (sur 
présentation du livret de famille et d’une 
attestation de domicile), puis prendre ren-
dez-vous auprès de la directrice 
Mme Retoux au 02 31 97 34 60. Le car-
net de santé sera nécessaire pour finaliser 
l’inscription.
Nous accueillerons à la rentrée les enfants 
nés en 2011 - 2012 et 2013.

UN SPECTACLE A L’ECOLE : 

Line, professeur de danse et chorégraphe 
au conservatoire de Caen, est venue nous 
présenter son spectacle de danse « Mon 
1er jardin ». A la suite de ce spectacle, 
tous les élèves de l’école ont participé 
à des ateliers de danse et d’expression 
corporelle avec Line ou avec la conseil-
lère pédagogique en EPS, afin de pouvoir 
présenter une petite chorégraphie aux 
parents fin juin.

VISITE DU GRAND AQUARIUM DE SAINT-
MALO :

Les élèves de moyenne et de grande 
section se sont rendus à Saint-Malo pour 
visiter le grand aquarium. Les élèves de 
moyenne section ont participé à l’atelier « 
L’épuisette de Mme Roussette » qui leur 
a offert une prise de contact multi-sen-
sorielle avec les animaux marins, et ceux 
de grande section à l’atelier « Salade de 
mer » où ils ont pu observer les caracté-
ristiques du vivant et apprendre à différen-
cier l’animal du végétal.

PISCINE

Les élèves de Grande Section se rendent 
à la piscine de Douvres tous les lundis 
après-midis pour 40 mn de découverte 
du milieu aquatique et d’activités leur per-
mettant d’être de plus en plus à l’aise et 
qui leur permettront ensuite d’apprendre 
à nager. Les progrès sont à noter et les 
enfants viennent avec plaisir !

VISITE DU FERRY DE OUISTREHAM :

Tous les élèves de l’école sont allés visi-
ter le Ferry de Ouistreham. Lors de cette 
visite, les enfants ont pu découvrir les dif-
férentes parties du ferry : garage, pont, 
cabines, cafétéria, salon, cinéma … Ils ont 
eu accès aussi à la timonerie pour voir le 
poste de pilotage et le capitaine du ba-
teau.

VISITE A LA MAISON DE RETRAITE :

Les enfants de l’école sont allés à la mai-
son de retraite pour une petite animation « 
Chasse aux œufs en chocolat ». Les per-
sonnes retraitées avaient décoré des pe-
tits paniers en papier qu’ils ont offerts aux 
enfants. Les enfants, quant à eux, avaient 
confectionné de petites cartes pour sou-
haiter de joyeuses fêtes de Pâques aux 

personnes retraitées. Puis, ils ont cherché 
des friandises en chocolat disséminées 
dans la salle commune. Un goûter a été 
partagé avant de repartir.

LIEN ENTRE LA GRANDE SECTION DE MA-
TERNELLE ET LE CP
Plusieurs activités communes ont été 
mises en place par les enseignantes de 

Grande section maternelle et de CP de 
l’école élémentaire afin que les élèves de 
Grande section qui arriveront en CP à la 
rentrée prochaine soient plus à l’aise dans 
leur nouvelle école.
Les enfants de Grande section ont donc 
visité les locaux de l’école élémentaire et 
plus particulièrement la classe de CP. Ils 
ont posé des questions aux élèves du CP 
et à la maîtresse.
L’activité piscine a eu lieu pendant le 
même créneau horaire et 4 demi-journées 
de jeux d’orientation ( dans l’école puis 
dans le parc Verdun, le parc de la baleine 
et la colline aux oiseaux) ont été effec-
tuées ensemble. L’année se terminera par 
un rallye lecture commun.

 Nous remercions, par l’intermédiaire de 
cet article, l’Amicale des Parents et la 
Mairie pour leur aide financière pour l’en-
semble de nos activités et sorties.
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En attendant le séjour aux Iles Chau-
sey et au Mont St Michel début  juin, 
les CE2 ont profité de leur environ-

nement proche pour travailler autour de 
ce projet :
• Le 3 mai : visite guidée de l’église de 
Luc-sur-Mer par Mr Lamy, historien de 
Luc-sur-Mer et papa de Désina. Les en-
fants ont porté une attention toute parti-
culière à l’architecture et aux vitraux du 
monument. Pour certains enfants, cette 
sortie a été une réelle découverte car ils 
n’étaient, jusqu’à ce jour, jamais entrés 
dans une église.
• Le 25 mai : sortie à la plage de Luc 
avec les CE1B de Stéphanie, pour pro-
longer le travail réalisé en classe sur la 
sensibilisation à la préservation de l’envi-
ronnement et du littoral. Les enfants ont 
observé la laisse de mer, observé et ana-
lysé ce qu’elle contenait, puis ont réalisé 
en groupe une œuvre Landart (production 
artistique éphémère) en utilisant à la fois 
les déchets et les éléments naturels de 
la plage. En fin de matinée, nous avons 
ramassé, en compagnie de quelques pa-
rents, des déchets plastiques qui polluent 
notre plage. Nous sommes fiers d’avoir 

contribué à rendre la plage de Luc-sur-
Mer plus propre !
• Les 9 et 10 juin : Le voyage avec les 
CE1B ! Enfin ! Nous l’attendions tous avec 
impatience.  Accompagnés d’un guide de 
la Baie, nous avons  pris la navette mari-
time pour Chausey. Une première traver-
sée en bateau pour certains !  

Cette journée nous a permis d’observer la 
faune et la flore locales et de discuter des 
spécificités d’une île. 
Après une nuitée au Centre Régional 
Nautique de Granville, nous avons passé 
la deuxième journée au Mont Saint Michel. 
Nous avons suivi un guide dans la Baie 
puis dans le village médiéval. Cette jour-
née s’est terminée par la visite libre de 
l’Abbaye.
Les CE2 ont réalisé un carnet « Art et 
Voyage » qui regroupe des travaux en 
arts visuels réalisés depuis plusieurs 
semaines, ainsi que des textes dans les-
quels les enfants racontent leur séjour.
Un séjour qui n’aurait pu avoir lieu sans 
la générosité de la Mairie qui finance le 
transport, de l’APE qui a payé un tiers du 
séjour et des parents des deux classes 
qui ont participé à la vente de crêpes pen-
dant six semaines.
•  Le permis piétons : nous y travaillons 

actuellement et, une fois prêts, l’Adju-
dant Eustache viendra nous faire passer 
notre permis fin juin.

•  La piscine : nous nous rendons chaque 
jeudi, jusqu’à la fin de l’année scolaire, à 
la piscine de Douvres.

École Primaire Eric Tabarly
Quoi de neuf chez les CE2 de Tabarly

Une manche à air 
pour une école de 
bord de mer !

Lors de sa venue à Noël, Teddy Bear la mascotte anglaise, 
écoute les CM1 chanter Jingle Bells.

La classe de C.P de Mme Vitry a réali-
sé une manche à air en toile de spin-
naker avec l’intervention d’Isabo Ritz, 

artiste plasticienne.
Le projet sur le thème de l’air a été mené 
pendant 6 semaines durant lesquelles les 
enfants ont réalisé des motifs de baleines 
multicolores, emblème de Luc-sur-Mer, 
qui ont servi à décorer la manche à air.
Un grand merci à l’Amicale des parents 
d’élèves pour le financement de ce projet 
et à l’équipe technique de Luc-sur-Mer 
pour l’installation du mât dans la cour de 
l’école. Maintenant, les élèves peuvent 
connaître la direction et avoir une idée de 
la force du vent tout en profitant de leur 
œuvre d’art.
Bon vent à tous !!!

En décembre dernier, le vice-pré-
sident du comité de jumelage de 
Luc-sur-Mer, Jacques Chesnais, 

a accompagné une délégation anglaise 
venue à l’école pour offrir, aux écoliers 
du cycle 3, Teddy Bear  la mascotte du 
groupe scolaire de Great Heath Academy 
de Mildenhall. 
Quelques jours plus tard, les  CM1 de 
Luc sur mer et les écoliers britanniques 

ont échangé des cartes de vœux réali-
sées en classe. Des échanges ont eu lieu 
tout au long de l’année. Les écoliers de 
l’école Eric Tabarly ont communiqué par 
lettre avec leurs correspondants anglais. 
Michèle Motir et Cara, les maîtresses des 
deux écoles, souhaiteraient maintenir cet 
échange et aimeraient, si les conditions le 
permettent, organiser un séjour dans les 
familles, l’an prochain.
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A l’occasion de la 18ème édition de la 
semaine du jardinage, les élèves 
des deux classes de CE1 se sont 

rendus à Jardiland, le 13 mars dernier.
Après avoir enfilé un petit tablier offert par 
le magasin, les enfants ont été répartis 
en deux ateliers : l’un pour apprendre à 
planter et l’autre pour apprendre à semer. 
Les élèves ont ainsi semé des graines 
de haricots, de tomates cerises, de basi-
lic et d’œillets d’inde. Puis, ils ont planté 
diverses plantes fleuries et herbes aroma-
tiques. Après plusieurs explications sur 
la croissance des végétaux, l’équipe du 

magasin a offert un petit goûter aux élèves 
des deux classes. A l’issue de cette mati-
née, chaque enfant est reparti avec ses 
plantations : une jardinière et 4 petits pots 
contenant les graines semées.

Ces plantations ont permis aux élèves 
d’observer au fil des jours la croissance 
des différentes plantes.

Les maîtresses de CE1
 

École Sainte Marie
ECOLE MATERNELLE
Eliane nous fait la lecture 
Quelle chance !
Éliane, de la bibliothèque de Luc, vient 
nous rendre visite quelques mardis après-

midi pour une séance lecture dans la gar-
derie. Ces temps de lecture sont propo-
sés aux moyennes et grandes sections, et 
aux CP et CE2.

Tennis
Les élèves de la moyenne section au CE2 
ont pu bénéficier d’un cycle « découverte 
/ apprentissage du tennis » avec Pascal 
Raulet, au tennis club de Luc-sur-Mer.

Théâtre en maternelle
Pendant plusieurs séances, les enfants de 
la moyenne section au CM2 ont appris à 
transmettre et à gérer des émotions avec 
Aurélien, intervenant théâtre, à l’école de-
puis plusieurs années.

La sortie à Salenelles 
Vendredi 20 mai, les 2 classes de mater-
nelle se sont rendues à la Maison de la 
Nature et de l’Estuaire à Salenelles. Au 
programme, découverte de la flore des 

marais, pêche aux puces de mer et aux 
crabes verts, et fabrication d’un moulin à 
vent.

 Holà, l’eau là 
Holà, le beau spectacle que voilà !!!
Jeudi 12 mai, la salle vidéoprojecteur est 

complétement transformée… Il fait tout 
noir, il y a de drôles de tubes et de dé-
cors et une dame qui nous accueille. Elle 
s’appelle Christine et pendant plus de 
45 minutes, elle nous a fait découvrir son 
spectacle féerique autour de l’eau. 

La visite des serres du Parc de la Baleine 
Comme promis, Thierry attendait les 
classes maternelles pour la visite des 
serres du parc.
Il nous a expliqué que toutes les serres 
sont fermées à l’entrée par un grillage 
pour éviter que les paons du parc ne 
viennent abîmer les fleurs.
Nous avons bien retenu que la serre per-
met aux fleurs de toujours être à l’abri, du 
froid et du vent, et qu’il faut arroser les 
fleurs le matin ou le soir , pour éviter de 
le faire lorsqu’il y a trop de soleil, ce qui 
brûlerait les feuilles.

Un grand merci à Thierry qui nous a donné 
rendez-vous le mois prochain pour vérifier 
si les fleurs ont bien grandi !!!

 

École Primaire Eric Tabarly
Les CE1 ont la main verte
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La classe de mer à Asnelles, c’est parti !!! 

Beaucoup d’émotion ce mercredi ma-
tin… Nous sommes le 2 mars 2016 et 
la classe de mer tant attendue peut en-
fin commencer ! Tous les élèves du CP 
au CM2 sont partis au centre des Tou-
relles à Asnelles pour un séjour « classe 
de mer » pendant 3 jours et 2 nuits. 
Découverte du milieu marin, pêche à pied, 
laisse de mer, veillée, fou-rires et souve-
nirs inoubliables !!!

Fusées à eau

Beaucoup d’ambiance dans le jardin 
de l’école lundi 30 mai ! C’est l’heure 
du lancement des fusées des CM, réali-
sées pendant 2 séances avec un profes-
seur du collège, dans le cadre du projet 
« sciences » (fabriquer une fusée de dé-
tresse à bord d’un catamaran).

Visite du château d’eau
Par les élèves de CM : « Nous sommes 
rentrés à l’intérieur. Nous avons vu les 
gros tuyaux qui servent à faire monter 
l’eau dans la piscine. (Le haut du château 
d’eau s’appelle la piscine). On a construit 
le château d’eau en hauteur pour que 

l’eau arrive plus vite dans les maisons. On 
nous a expliqué qu’il fallait laver la piscine 
une fois par an. On la lave avec des rou-
leaux. Pour cela il faut vider tout le château 
d’eau. »

Construction éoliennes
Les élèves de CM ont réfléchi dans le 
cadre d’un projet « sciences » à la façon 
de fabriquer de l’électricité à bord d’un 
catamaran. Ils ont ainsi travaillé sur l’éner-
gie éolienne.*

Visite du marais

Les CM ont visité le marais de Saint-Sam-
son pour y découvrir la réserve ornitholo-
gique. Observation avec des jumelles et 
questionnaires au programme pour cette 
journée riche en découvertes.

Visite de la station d’épuration 
de Bernières

Les élèves ont pu bénéficier d’une visite 
théâtralisée de la station d’épuration de 
Bernières pour y découvrir le cycle de net-
toyage des eaux usées de façon ludique.

Une fête insolite en CP-CE2 
Le vendredi 1er avril, dernier jour d’école 
avant les vacances de printemps, et jour de 
carnaval pour l’école Sainte Marie, la classe 
de CP-CE2 avait encore autre chose à fê-
ter… Et ce n’était pas un poisson d’avril !!! 
Il s’agit des 100 jours d’école, passés de-
puis le début de l’année dans la classe !!! 
Ils les attachent quand ils forment une 
dizaine : pour l’événement, nous avons fait 
place aux jeux, par équipes… autour de 
100 bien sûr : un puzzle de 100 pièces, 

une tour de 100 kapplas, une construc-
tion de 100 légos, un damier au sol et un 
damier magnétique au tableau, 100 noms 
de héros à ranger en ordre alphabétique 
(pour les CE2), et des défis à réaliser en 
100 secondes…

Et pour finir, un grand défi : rassembler 
100 doigts pour une photo…Y sont-ils?

Carnaval sous le soleil !!! 

Vendredi 1er avril après-midi, les parents 
sont nombreux à nous accompagner pour 
le traditionnel carnaval…

La directrice, Azizah Bridge.

École Sainte Marie
ECOLE PRIMAIRE
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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.

Il se tiendra  
le dimanche 4 septembre,  

à la salle Tessel.

Comme chaque année, toutes les 
associations lutines pourront présenter 
leurs activités et recevoir les inscriptions 
des adhérents ce jour là.
Le forum est aussi l’occasion de découvrir 
de nouvelles disciplines proposées par 
les associations  et de passer d’agréables 
moments de détente et de loisirs à Luc-sur-
Mer !
Venez nombreux faire votre choix !

Bon été à tous, Christine Durand

Maire-adjoint aux associations

Un peu de nos nouvelles, le club a 72 adhérents avec, 
toujours ses activités jeux ,des contacts avec les 
jeunes qui se sont bien passés et nous ont laissé 

de bons souvenirs. Ce 25 mai, nous avons fait notre sortie 
habituelle : journée magnifique parmi les fleurs, le soleil était 
de la partie, nous avons quitté le parc à regret et prévoyons 
d'y retourner à une autre saison. Le club fermera pendant les 
vacances scolaires et rouvrira ses portes avec la reprise des 
écoles, ainsi que la cantine .
Je souhaite de bonnes vacances à tous et espère vous 
retrouver nombreux à la rentrée. Vous pouvez me joindre au 
02 31 36 01 23.

 La Présidente Michèle Le Déroff.

 
Modalités d’inscription par famille :
- Inscription : 15€€
- L’inscription se fait pour un an de date à date
- Le prêt est gratuit
- Caution : 20�€ (chèque non encaissé) 
- Durée du prêt : 3 semaines maximum
Contes au Parc
Les enfants ont rendez-vous les 21 juillet et 11août à 16 
heures, à l’entrée du Parc de la Baleine.
La Bibliothèque Pour Tous organise pour les enfants de 
plus de 4 ans ses « Contes au  Parc ». Les enfants seront 
invités à faire la connaissance de Lutins voyageurs sur la 
trace des baleines.
Ces animations auront lieu dans le parc de la Baleine. 
Les enfants devront être accompagnés. Animation 
gratuite.
Découverte des « boîtes à lire »
La bibliothèque s’associe à la Mairie et au Lion’s Club 
pour mettre à votre disposition des « boîtes à lire ».
Le principe est le suivant : je prends un livre, je le lis 
et je le remets dans la boîte afin que d’autres lecteurs 
puissent en profiter à leur tour.
Il est aussi possible d’en déposer de nouveaux.
Deux de ces boîtes seront installées dans le parc 
municipal et une autre sur la digue en saison.
Horaires d’été
Du 4 juillet au 5 septembre, la bibliothèque sera ouverte 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi et samedi de 17h 
à 18h30. 

Forum des associations

Club du Bel Automne

Bibliothèque 
pour tous
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L’Association a fêté sa première 
année d’existence lors de son 
Assemblée Générale qui a eu lieu le 

vendredi 17 juin.
En un an, nous avons proposé aux Lutins 
4 concerts dans leur église, dont l’un dans 

le cadre de « Pierres en Lumières ».
Dans les mois qui viennent, nous vous 
proposons un concert « Orgue et chant » 
le mercredi 6 juillet et un concert « Duo 
Violon et Harpe », lors des Journées du 
Patrimoine, le dimanche 18 septembre.

UNE ASSOCIATION POUR LES LUTINS
Ce que nous voulons, c’est que de plus 
en plus de Lutins viennent dans leur 
église écouter les concerts que nous 
leur proposons. Une église est un bien 
communal, certes affecté à la paroisse 
chrétienne pour l’exercice de sa mission 
sacramentelle et évangélisatrice, mais elle 
est le bien de tous les Lutins qui doivent 
pouvoir y venir sans restriction en dehors 
des offices religieux. N’y venir que pour 
des enterrements est franchement triste !
L’église de Luc est belle, ses proportions 
sont agréables, son style romano-
byzantin est d’une grande cohérence, 
son acoustique est excellente. L’entrée 
est libre pour les concerts que nous 
proposons. Notre souhait c’est que les 
Lutins, tous les Lutins, viennent de plus 
en plus nombreux, en famille, écouter les 
artistes de qualité qui se produisent et 
partager ce beau moment qu’est le temps 
d’un concert.

Association des Amis du Patrimoine Religieux

Club de bridge : Champions de France

Le club de Bridge de Luc-sur-Mer est 
vraiment très fier de son palmarès 
cette année. 

Non seulement,  deux de ses équipes 
par quatre vont monter de division 
mais, surtout, deux réussites sont 
particulièrement remarquables. D’abord, 
la plus prestigieuse est, bien sûr, cette 
plus haute distinction possible, celle de 
Champions de France obtenue par la paire 
mixte Hélène Gougis et Roland Laskar 
lors du dernier championnat national.
N’est pas championne de France 
n’importe quelle paire de bridgeurs !
Il faut à ce tandem de l’intelligence, de la 
lucidité, de la concentration, de la santé, 
du sang froid, une certaine complicité, 
une confiance et une estime réciproques. 

Il lui faut savoir prendre des risques, mais 
bien les mesurer. Il ne suffit pas d’avoir 
effectué des enchères parfaites, d’être 
dans le bon contrat. Encore faut-il ensuite 
le talent pour le réaliser. Car c’est au jeu 
de la carte que se révèlent les meilleurs.
Bref, toutes ces qualités, nos deux 
champions ont montré qu’ils les avaient. 
Le championnat de France rassemblait 
les 64 meilleures paires françaises 
sélectionnées dans leur comité, et ce sont 
Hélène et Roland qui avaient été retenus 
pour représenter la Basse Normandie !
Cela s’est déroulé en trois manches. Les 
Lutins étaient 4èmes à l’issue du 1er 
tour, puis 1ers au second, et sont restés 
premiers à l’issue de la dernière série de 
donnes. Imbattables ! 

Qui dit mieux ? Encore bravo à eux deux.
Mais ce n’est pas tout. L’équipe Inter-club 
que conduisait Thierry Brac de la Perrière 
mérite elle aussi tous nos éloges. Après 
son succès en finale de Comité (Basse 
Normandie), elle est allée défendre 
brillamment son titre en finale de Ligue 
(Normandie et Picardie), puisqu’elle 
représentera la Ligue lors de la prochaine 
finale Nationale Inter-club les 18 et 19 
juin à Saint-Cloud. Tout notre soutien à 
Thierry et à ses coéquipiers, O. Delaville, 
M. Guigues, F. Hachette, J.-L Lesage, A. 
Pinguet, et encore bravo.
Le club de bridge de Luc compte tous 
les ans un nombre un peu plus grand 
de membres. Ils se retrouvent les lundi 
et mercredi après-midi. Si vous êtes 
bridgeur, ( et même si vous ne l’êtes pas 
encore), si vous cherchez un club pour 
vous accueillir, venez nous voir, ou prenez 
contact avec nous 02 31 97 34 55.
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L’association  OMBRE ET LUMIERE prépare 
LE 2ÈME SALON D’AUTOMNE DE LUC-SUR-MER.

Il aura lieu les  8 et 9 octobre 2016, salles Brummel.
Une quarantaine d’artistes professionnels (peintres et sculpteurs) ont accepté 

notre invitation et plus de 150 œuvres (toiles et sculptures) 
seront présentées au public. Réservez ce week-end d’octobre.

OMBRE & LUMIÈRE, association d’arts 
plastiques propose diverses activités 
autour de la peinture.
• 5 cours la semaine pour les adultes,
•  3 cours la semaine pour enfants et ados,
•  des stages pendant les vacances (Noël, 

février, avril).
Plusieurs techniques sont 
proposées : huile, acrylique, aquarelle, 
pastel, couteaux, matières et pigments  
Les cours s'adressent à tous - enfants 
à partir de 8 ans - Adultes initiés ou 
débutants

La compétence et l'expérience d’un 
animateur professionnel vous aident à 
évoluer dans la pratique de votre art.
Les cours ont lieu salle Brummel.
ADULTES : 
mardi de 9h30 à 12h, de 14h à 16h30 et 
de 20h à 22h30
Jeudi  de 9h30 à 12h et 14h à 16h30 
Tarifs adultes Lutins 222 €�
Non Lutins 249 €
ENFANTS : 
mercredi de 14h à 15h30 - de 15h45 à 
17h15 et de 17h30 à 19h
Tarifs enfants Lutins 171€ - Non Lutins 
192 €€ (possibilité de régler par carte T@
too pour les ados).
Les cours reprendront le mardi 6 
septembre 2016 pour les adultes et le 7 
septembre 2016 pour les enfants.     

Pour tout renseignement :
OMBRE & LUMIERE—Daniel Philippe
12 rue Massieu de Clerval
14470 Courseulles-sur-Mer
tél : 06 75 06 46 63
mail : daniel.philippe0@orange.fr
 

La Gymnastique volontaire est une 
association ayant pour but de 
pratiquer un sport de façon douce, 

conviviale et en musique. Deux créneaux 
sont proposés au Gymnase J.Chabriac :
le mardi de 18h30 à 19h30
le jeudi de 9h30 à 10h30
Ils sont dispensés par des animateurs 
diplômés. La première partie de la séance 

est consacrée aux échauffements, bras 
et jambes, exercices de souplesse, 
musculation et équilibre; puis, en 
deuxième partie, allongés au sol, nous 
travaillons les abdominaux et terminons 
par la relaxation. Les adhérents peuvent 
participer aux deux cours.
Nouveauté : Au mois d'octobre, nous 
proposerons un atelier Gym-mémoire.
Le programme visera principalement 
le réentraînement des mécanismes de 
mémorisation par une mise en jeu du 
corps à travers différentes situations. Il 
sera assuré par un animateur EPGV formé 
au programme Gym-mémoire, possédant 
également une grande expérience dans 
l'animation de séance gym volontaire.
Une réunion d'information aura lieu début 
septembre.
Pour toute information, joindre la 
présidente au 02.31.96.29.73.

Ombre & Lumière prépare la rentrée
Atelier d’Arts Plastiques de Luc-sur-Mer, pour enfants et adultes.

Gymnastique Volontaire

Bien-être et Yoga
Un été tout en énergie, détente et 
écoute de soi avec l'association 
Bien-Être et Yoga !

Pour ceux qui le souhaitent, ce 
temps de vacances sera l'occasion 
de retrouver une meilleure tonicité 

physique, un maintien du dos renforcé et 
une souplesse accrue par le stretching 
postural, du 19 au 22 juillet, de 10h à 
11h. Claudia, praticienne en stretching 
postural et sophrologue caycédienne, 
vous proposera également, de 11h à 
12h30 aux mêmes dates, une pratique 
de sophrologie, qui aura pour but de 
développer votre écoute intérieure et 
de renforcer, cette fois, vos ressources 
personnelles face aux facteurs de stress.
Ingrid, art-thérapeute diplômée, prendra 
le relais à l'occasion d'un nouveau stage 
du 26 au 28 juillet, de 14h à 15h30. 
Effectivement, après un démarrage tout 
en douceur, les ateliers d'art-thérapie 
accueillent de plus en plus d'adhérents 
et cet été sera l'occasion de poursuivre 
la découverte de cette pratique. Lâcher-
prise, concentration, affirmation de 
soi, expression et émotions seront au 
cœur de ces ateliers où les techniques 
utilisées seront aussi variées que le 
dessin, la peinture, le collage ou le 
masque d'argile.  
Enfin, Nadège, professeur de yoga, 
conclura l'ensemble de ces propositions 
par un stage du 2 au 5 août, de 10h à 
11h30. A l'aide d'une pratique simple 
qui conjugue postures, temps de 
relaxation et de méditation s'adaptant 
à chacun et chacune, vous pourrez, au 
fil des séances, découvrir et ressentir le 
goût du silence comme une nécessité 
d'instaurer une pause vers une paix 
intérieure au quotidien.
Évidemment, il sera possible de retrouver 
dès la rentrée, toutes ces activités et de 
nouveaux horaires pour l'art-thérapie.
Renseignements et inscriptions :
pour le stretching postural 
et la sophrologie : 
Claudia: 06 26 61 14 23
pour l'art thérapie : 
Ingrid : 06 07 24 59 54
et pour le yoga : Nadège 06 34 64 01 30 
ou sur: bienetreyogaluc@gmail.com
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Le Comité de Jumelage a proposé un 
goûter à tous ses adhérents en avril. 
Cet après-midi convivial s’est déroulé 

au club-house du football. Un grand merci 
au responsable de l’association sportive 
qui a mis gracieusement le local à notre 
disposition.
Le traditionnel vide-grenier s’est déroulé 
le 24 avril. Il a connu son succès habituel. 
Malgré la météo hivernale, de nombreux 
exposants présentaient des étals bien 
garnis. 
Que tous les bénévoles soient remerciés !
 

VOYAGE À MILDENHALL

Fin mai, a eu  lieu le voyage à Mildenhall. 
15 adhérents ont pu découvrir, pour la 
majorité d’entre eux, la ville et la région. 
L’accueil a été très chaleureux, chacun a 
apprécié la générosité et la gentillesse de 

ses hôtes.
Les liens entre nos deux villes sont 
renoués. Ces visites  sont à l’origine de 
nouvelles amitiés.
"A quelques jours du référendum, ces 
rencontres sont très importantes pour 
consolider les liens entre les pays et 
les peuples, " s’exprimait Louis Busuttil 
le Président du Comité de jumelage de 
Mildenhall.
A l’heure du départ, tous les participants 
remerciaient chaleureusement leurs hôtes 
en espérant les recevoir à Luc.
 
Les Lutins expriment leur gratitude à leur 
chauffeur Gary pour sa disponibilité et sa 
gentillesse.

Comité de Jumelage

A l’occasion du 30e anniversaire du 
Jumelage entre le Calvados et 
La Basse-Franconie, Le Comité 

de Jumelage de Luc avait invité les 
représentants des villes allemande 
et anglaise jumelles à participer aux 
manifestations organisées par le Conseil 
Départemental. Si, malheureusement, 
pour raison de santé, nos amis 
allemands n’ont pu être présents, 
nos amis anglais Jane et Louis Busutil 
ont assisté avec beaucoup d’intérêt 
aux différentes réunions organisées à 
Falaise et à Bénouville. C’est là, qu’ils 
ont pu rencontrer le président de 
l’Assemblée de Basse-Franconie dont 
ils ont apprécié le discours célébrant 
30 ans d’amitié entre les peuples. A lui, 
ainsi qu’à d’autres visiteurs allemands, 
ils ont pu fait part de leurs projets.
Une cérémonie était également 
organisée par la Municipalité de Luc 
dans le parc de la Baleine. Pour 
honorer nos hôtes anglais, une plaque 
commémorative a été inaugurée, 
indiquant la distance qui sépare Luc 
de Mildenhall. En cette période où le 

Royaume Uni va décider de rester dans 
Europe ou de choisir le “Breakxit”, nous 
avons apporté notre soutien à nos amis 
anglais, fervents défenseurs du maintien 
dans l’Union européenne.
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Les Kids Chantants
PETITS RETOURS DU DERNIER SPECTACLE DES KIDS CHANTANTS !

Le week-end des 21 et 22 mai fut 
riche en émotions ! Au Drakkar, à 
Luc-sur-Mer, il y a encore eu un vent 

d’énergie toute particulière avec les Kids 
Chantants!

Cette troupe, menée avec brio par 
Blandine Giovacchini et Stéphanie 
Dubust, se produisait  pour une comédie 
musicale intitulée «Astérix et Obélix chez 
Rahazade», adaptation libre et inventive 
d’après nos chères aventures d’Astérix et 
Obélix de R. Goscinny et A. Uderzo !
28 enfants, âgés de 7 à 13 ans, se sont 
produits dans une représentation à couper 
le souffle :  dynamique, pleine d’humour 
et de clins d’œil, un spectacle digne 
«des plus grands» ! Du «Made in home 
Normandie» grâce à Blandine, Stéphanie 
et l’aide de parents. 
La mise en scène était riche et remplie de 
rebondissements, ponctuée de chansons, 
certaines adaptées avec humour. Les 
décors, nombreux, étaient tout simplement 
époustouflants, de même que les différents 
costumes. Sachant que tout était l’œuvre 
de Blandine, Stéphanie et de parents, cela 
ajoutait une note tout particulièrement 
touchante et chaleureuse. Evidemment, il 
faut saluer  nos charmants bambins, qui 
ont répété de nombreuses heures, parfois 
des journées entières. Ils ont  brillamment 
joué la comédie et interprété avec talent 
toutes ces chansons.
L’ambiance dans la salle et l’énergie 
fortement enthousiaste nous ont tous 

émus, emplis de joie et de pur bonheur, 
nous laissant des souvenirs impérissables!
Maman de Maëvan :  «Un grand merci 
sincère à Blandine et Stéphanie, et aux 
parents qui ont permis l’aboutissement 
de ce projet. Merci pour l’investissement, 
la disponibilité, la patience et la bonne 
humeur communicative qui permettent 
à nos enfants de vivre de telles 
expériences ! »

Cécile, une kid :  «Faire un spectacle 
avec les Kids chantants, c’est une belle 
expérience. Il y a une bonne ambiance et 
on fait quelque chose de formidable qu’on 
n’aurait jamais pu faire sans les Kids. 
Grâce à cette chorale, on se dépasse 
ensemble pour faire un beau spectacle 
avec l’aide des plus grands. Et le 
spectacle est encore plus beau pour ceux 
qui le font que pour ceux qui le voient ! » 
Maman de Maëvan : «Si monter sur 
scène était une nouvelle expérience, 
entraînant une émulation toute particulière 
accompagnée de quelques angoisses, le 
résultat permit à Maëvan de les surmonter 
et de garder un souvenir mémorable : 
quelle belle surprise !!  »
Karine, une maman : « Les Kids 
chantants nous ont émerveillés lors de 
la présentation de leur comédie musicale 
«Astérix chez Rahazade», au Drakkar à Luc.  
Des mois de répétitions, deux femmes 
extraordinaires à leur tête, Blandine et 
Stéphanie, de supers musiciens, la bonne 
volonté des parents, et le tour est joué !!  

Une pensée forte et émue pour Emeline 
et sa famille pour qui l’association EME 
œuvre avec courage et détermination 
(voir page Facebook EME ) et pour qui 
sera reversé les bénéfices des spectacles. 
Pour finir, quel bonheur de lire sur 
le visage de nos kids, nos enfants, 
l’immense plaisir qu’ ils ont eu à partager 
cette aventure   !  ».

Maman de Mahée : « Mahée a adoré 
le spectacle !! Elle est ravie des belles 
rencontres qu’elle a faites cette année 
grâce à vous ».
Sophie, une maman  : «Bravo pour ce 
spectacle haut en couleurs et pour ce 
défi tenu  ! Car c’était quand même une 
sacrée mise en scène ! Un tapis volant 
dans le Drakkar qui passe du décor d’un 
village d’irréductibles normands au décor 
doré d’une ville indienne, en passant par 
Rome et Alexandrie…il fallait le faire !
Grâce à votre énergie et votre bonne 
humeur, les enfants vous ont suivis pour 
s’investir à fond, et c’était un vrai régal 
pour tous !
A travers les chants et le tapis volant, 
les spectateurs ont été transportés au 
pays de Rahazade et n’avaient plus envie 
d’atterrir...»

Vous retrouverez les kids chantants lors 
de la fête de la musique de Luc !

Blondine Giovecchini
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L’Association Le CAP (Centre d'Ac-
tivité Périscolaire) propose toute 
l’année des loisirs éducatifs pour les 

enfants et les jeunes de 3 à 12 ans.
L'association est gérée par un  conseil 
d'administration. Le bureau (président, 
trésorier et secrétaire) élu par le conseil 
d'administration s'assure de la continuité 
éducative et administrative. Il convoque 
chaque mois les membres du CA afin de 
suivre et soutenir au plus près les actions 
menées sur le terrain.

NOS VALEURS :
•  Permettre aux enfants de devenir des 

adultes autonomes :  prise de responsa-
bilité progressive.

•  Favoriser l’éveil et la curiosité des 
enfants : des activités variées et de 
découverte.

•  Développer un lien étroit et solide avec 
les familles : kermesse, carnaval, accueil 
des familles...

•  Citoyenneté : Des règles de vie faites 
par et pour les enfants, un site à taille 
humaine : maximum 70 enfants.

LES LOCAUX :
Ils ont une superficie d'environ 560 m² 
(avec le terrain extérieur). Il existe un 
espace pour chaque groupe d'âge afin 
que les enfants puissent se réunir et 
jouer entre eux, et des coins permanents 
communs à tous les enfants du centre de 
loisirs. Deux sanitaires sont mis à disposi-
tion dont un pour les plus petits.
Les repas sont pris à la cantine de l'école.
Pour la sieste, le centre possède une salle 
de sieste au sein des locaux. Cet espace 
est équipé de lits individualisés.
La capacité globale du centre est de 70 
enfants dont 24 de moins de 6 ans.

NOUVEAUTES DU CAP : ETE 2016
Cette année, Le CAP,  Centre de Loisirs 
de Luc-sur-Mer, ouvre en juillet, une ses-
sion pour les jeunes âgés de 10 ans à 13 
ans (CM1, CM2, 6ème), dans une annexe 
spécialement dédiée pour eux et enca-
drée par des animateurs.
Nous leurs proposerons des grands 
jeux, des défis, des soirées à thème, des 
sorties .... Toutes sortes d'animations 
conçues avec eux et pour eux. 
Un mini-camp insolite, de 3 jours, sur une 
presqu'île est également mis en place. 
Celui-ci sera accompagné d'une acti-
vité kayak, de jeux, de veillés et de soi-

rées dansantes. De quoi passer de bons 
moments "entre potes" ! 
Suite au questionnaire famille, le conseil 
d'administration a réfléchi a une politique 
tarifaire nouvelle. Celle-ci sera active 
dès la première semaine complète des 
vacances d’été (voir tableau).
Si vous êtes intéressés, n'hésitez 
pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements soit par mail  
cap.lucsurmer@wanadoo.fr,
soit par téléphone au 02.31.97.43.00
ou sur place LE CAP, parc Verdun 14530 
Luc-sur-Mer.

Cordialement, 
L'équipe d'animation du CAP

Association Le CAP (centre d'activité périscolaire)

0-600 601-1000 1001-1400 1401-2000 2000
Par jours Lutins : 14 € 14,8 € 15,6 € 16,5 € 17,5 €
forfait mercredi 4,5 € 5 € 5,5 € 6 € 6,5 €

Une semaine com-
plète 70 € 74 € 78 € 82,5 € 87,5 €

Nouveau tarif 
5 jours : 
semaine 
complète 

uniquement !

56 € 59,2 € 62,4 € 66 € 70 €

Tarifs :
Adhésion annuelle de sept à août :
1er enfant........11€
2eme enfant.....6€
3eme enfant......0€

Règlement : Modalités :

Renseignements
et inscriptions :

Une boite aux lettres spécifi que 
va être mise en place au sein du 
CAP, pour les règlements. Nous 
vous demandons d’y mettre vos 
règlements dans une enveloppe 
avec le numéro de facture au dos.

•L’accueil périscolaire fonctionne de 7h30
à 8h45 et de 16h30 à 18h30 précise,
lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi
et vendredi en période scolaire.

•L’inscription se fait par planning mensuel à 
rendre le 25 de chaque mois pour le mois.

•Conformément au règlement intérieur du CAP et 
pour des raisons évidentes de gestion (personnel 
d’encadrement, commande de repas), nous vous 
demandons de bien vouloir nous prévenir de 
chaque modifi cation 48 heures à l’avance 
soit par mail : cap.lucsurmer@wanadoo.fr 
soit par téléphone : 02 31  97  43  00
ou 06 52 32 29 15 et de nous fournir un 
certifi cat médical en cas d’absence de l’enfant 
pour maladie, la première journée de maladie 
restant à votre charge.

Rue de Verdun - 14530 Luc sur Mer
Mail : cap.lucsurmer@wanadoo.fr

Tel : 02 31 97 43 00
Portable : 06 52 32 29 15

Documents à fournir pour l’inscription: carnets 
de santé des enfants, votre coefficient familial 
ainsi que le dossier d’inscription dûment rempli.

Tarifs :
Adhésion annuelle de sept à août :

7h30
à 8h45 et de 16h30 à 18h30 précise Adhésion annuelle de sept à août :

 enfant........11€

Modalités :

va être mise en place au sein du 
CAP, pour les règlements. Nous 
vous demandons d’y mettre vos 
règlements dans une enveloppe 
avec le numéro de facture au dos.

pour maladie, la première journée de maladie 
restant à votre charge.

Mail : cap.lucsurmer@wanadoo.fr

06 52 32 29 15

Sans titre-1.indd   1-3

21/04/2016   18:41:27
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Confrérie des Chevaliers  
de la Baleine : 50e anniversaire

Association Corps Accord

En 1966, était créée la Confrérie des 
Chevaliers de la Baleine.
Pour fêter ce 50ème anniversaire, 

les membres du chapitre organisent des 
actions exceptionnelles.
A partir du 13 août, dans la salle du Parc, 
se tiendra une exposition sur les grands 
dauphins et autres cétacés, exposition 

rendue possible grâce au prêt de pan-
neaux par le  GECC ( Groupe d›Etudes 
des Cétacées du Cotentin) de la Manche. 
Egalement, dans le même lieu, une rétros-
pective de la Confrérie depuis cinquante 
ans sera exposée dans la petite salle du 
parc. Le 14 août, l’intronisation aura lieu 
à 15h30 devant la baleine, suivie du thé 
dansant dans le parc.
Le 15 août, lors de la fête de la mer, les 
Chevaliers de la Confrérie défileront en 
même temps que les bateaux décorés de 
la Lutine, sur la digue.
Ils seront précédés de leur baleine mas-
cotte ‘’Fanon’’ confectionnée par des 
membres de la Confrérie.
Merci à tous les concepteurs et les ac-
teurs de ces animations à venir !

Le Grand Maître, Anne Legoux

L’association « Corps Accord » a trois 
cordes à son arc : la gymnastique 
douce chinoise

(Qi Gong), l’art martial doux et non-com-
pétitif, le Taï Ji Quan, tous deux pour 
adultes – ainsi que  l’expression corpo-
relle et Qi Gong pour enfants .
Le Qi Gong est une pratique physique 
agréable à pratiquer mais aussi d’une 
efficacité reconnue pour calmer vos ten-
sions, améliorer votre posture, renforcer 
vos capacités de concentration… Le Qi 
Gong est ouvert à tous niveaux physiques 
ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite, 
chacun à son rythme et dans le respect 
de son corps.
Le Taï Ji Quan est un art martial interne, 
empli paradoxalement de douceur et de 
force. A travers une grande élégance de 
chorégraphie, le Taï Ji Quan favorise de 
manière significative la souplesse du dos, 
l’agilité, ainsi que l’équilibre physique et 
mental. Accessible à tous, débutants et 
initiés.
L’expression corporelle et Qi Gong pour 

les enfants de 5 à 11 ans pour apprivoi-
ser la souplesse, l’espace et le rythme 
par des exercices techniques de la danse 
moderne, l'apprentissage des enchaîne-
ments de mouvement et l'improvisation… 
un régal !
L’animatrice, Orit Callcut, est danseuse 
professionnelle ; elle propose des cours 
de danse et de Qi Gong et de Tai Ji Quan 
depuis plus de 10 ans.
Orit est également affiliée au « Bao Tak Fai 
Tai Chi Institute » en tant qu’enseignante 
de Qi Gong et Tai Ji Quan – « la forme du 
Serpent style Yang ».
Les cours débutent à la mi-septembre et 
se terminent fin juin, hors vacances sco-
laires. Nous consulter pour les lieux, les 
horaires et les tarifs.
Afin de vous aider dans votre choix, deux 
séances d’essais sont offerts.
Pour plus d'information consultez notre 
site internet www.corpsaccord.net 
ou contactez Mme Orit Callcut au 
02 31 97 33 93 ou par courriel au 
corpsaccord14@gmail.com .

UNC

Ce premier semestre 2016 a com-
mencé comme de coutume avec 
les vœux du président. Il faut tout 

de même préciser que la totalité des 
bénévoles qui font vivre notre associa-
tion représente 52 personnes. Cette 
rencontre annuelle est donc importante. 
Elle précédait de peu, la  traditionnelle 
galette des rois qui attire toujours autant 
de monde, ce qui, bien sur, nous satisfait 
pleinement. Ceci nous encourage donc 
à conserver cette organisation. Comme 
chacun le sait, et peut le constater, 
nous restons attractifs au niveau des 
prix malgré les augmentations que nous 
observons chez nos fournisseurs. Notre 
Assemblée Générale du début mars fut 
une fois de plus très suivie, ce qui est, 
pour nous, un sujet de grande satisfac-
tion. Nos effectifs se sont stabilisés en 
fin d›année malgré la disparition de plu-
sieurs camarades. Devant nous, se pro-
filent les manifestations du 5 juin à Luc. 
Ce sera encore une belle journée avec la 
participation d›une musique britannique. 
Le détail de cette journée figure sur les 
affiches. Enfin, le samedi 29 octobre, 
vers 15 heures, nous recevrons au 
Drakkar la réunion des présidents des 
sections U N C du Calvados. Nous en 
reparlerons bien sur en temps utile. D›ici 
là, bonne saison à tous et, surtout, bon 
courage à ceux qui sont touchés par la 
maladie ou la solitude .    

 Le Président  B.Pagnon.

Cérémonies du 5 juin

Cérémonie du 8 mai
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Judo Club Luc-sur-mer Tatami Lutin

Avec actuellement une bonne cen-
taine d’élèves, le judo club a pris 
son rythme de croisière.

Le judo en famille.
Désireux de rester un club familial, le club 
a décidé d’ouvrir le dojo aux familles afin 
de partager un moment de convivialité au-
tour du judo.  Enfants, parents, grands-pa-
rents, amis… Tous sont venus s'essayer 
aux activités liées au judo. Un véritable 
succès ! A l’issue de la séance, un tirage 
au sort a permis de gagner 2 entrées 
gratuites à la cure marine. La soirée s’est 
achevée autour du verre de l’amitié. La 
saison prochaine, le club réitérera l’opé-
ration.

LES JEUNES EN COMPÉTITION
Circuit régional minimes

Lorris Arnoux et Mattéo Vincent ont parti-
cipé à l’étape de Falaise du circuit régio-
nal minimes.
Lorris termine 3ème de sa poule et Mat-
téo, deuxième de la sienne, atteint les 
8ème de finale.

Championnat Départemental Cadets.
Hugo Chrétien, Robin Lesage et Coren-
tin Vincent ont participé au championnat 
Départemental cadets à Troarn.
Il n’est jamais très facile de faire de la 
compétition à l’âge de l’adolescence, les 
niveaux peuvent être très hétérogènes.
Corentin termine à la troisième place.

« De gauche à droite : Hugo, Robin, Corentin. »

« Corentin Vincent, 3ème  au Championnat Dé-
partemental Cadets. »

Championnat Départemental 
Minimes.
1er Letourmy Raphaël
3ème Mattéo Vincent
Non classé. Enguerrand Pardillos

« Les minimes au championnat Départemental ».
Avec son titre de champion départemen-
tal, Raphaël a pu participer au champion-
nat de France par équipe départementale 
à Clermont-Ferrand.

Le Judo Tour Litto-
ral à Luc, le mardi 
12 juillet.
Pour la deuxième 
année, nous accueil-
lerons un stand de la 
fédération française 
de Judo. Un membre 
de l’équipe de France 
sera présent et les ini-
tiations sont ouvertes 
à tous et gratuites.
Rendez-vous sur le 
parking face à la mer.

Le stage national de la toussaint.
Pour cette cinquième édition, le judo club 
réorganisera ce stage dirigé toujours par 
Frédéric Demontfaucon, champion du 
monde, haut gradé.
L’idée étant de profiter de notre station 
balnéaire en pratiquant le judo 4 heures 
par jour. Les stagiaires seront hébergés 
au camping de la Capricieuse.
Merci encore à nos partenaires : Mairie 
de Luc, Cure marine… qui nous facilitent 
notre organisation et nous permettent 
d’avoir un stage de qualité. 
60 stagiaires avec leur famille venant de 
l’Ile de France, des Ardennes, mais aussi 
de Belgique, ont foulé les tatamis de Luc 
en 2015. Nous espérons battre ce record, 
des promesses d’inscription ayant déjà 
été enregistrées.
A vos agendas ! 
Du 24 au 28 octobre 2016.
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Aikido

Pétanque

Cette année fut pour l'association 
Repers et le club d'Aikido de Luc 
une saison en demie teinte. Coté 

positif, le club a organisé un nouveau 
stage avec Brahim Si Guesmi qui fut un 
succès pour une première édition avec 
une cinquantaine de participants et le 
club présente deux personnes au 1er et 
2ème DAN signe d'une certaine vitalité. 
Coté négatif, bien que l'aïkido soit une 
discipline d'une grande richesse, le club a 

du mal à renouveler ses effectifs plus par-
ticulièrement en attirant les plus jeunes. 
Pourtant  rares sont les disciplines qui 
apportent aussi bien un tel bien-être phy-
sique que mental. La pratique initiale sert 
à forger le corps et sollicite l’esprit mais 
sa pratique régulière a pour objectif d’es-
pérer se libérer un jour des contraintes de 
l’un et de l’autre. 
Ces principes et valeurs cultivés sur le 
tatami sont ensuite transposés sponta-

nément dans la vie de tous les jours et 
permettent de faire face aux situations 
quotidiennes. L'aïkido permet d'adopter 
en toutes circonstances des réactions 
adéquates et immédiates dans le respect 
d’autrui.
Le caractère indissociable du CORPS,  
de l’ESPRIT et de la TECHNIQUE 
confère à l’aïkido sa forte valeur éducative 
dans un esprit d’harmonie. Pour ceux qui 
souhaiteraient découvrir cette pratique 
Arnaud Leroux sera heureux de vous ac-
cueillir pour un cours d'initiation.
L’été prochain, comme chaque année 
depuis 15 ans, le club de Luc accueillera 
Toshirô Suga (7ème Dan Shihian) pour 
son traditionnel Stage International avec 
nous l’espérons un grand nombre de par-
ticipants. Le stage se déroulera du 17 au 
24 juillet de 6h30 à 19h au gymnase Jean 
Chabriac ou sur la plage. 
Rappel : les cours se tiennent au gymnase  
Jean Chabriac tous les mercredis, de 
6h30 à 8h, et tous les jeudis, de 20h30 à 
22h avec pour ceux qui le souhaitent une 
heure complémentaire jusqu’à 23h.

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

Luc-sur-mer sera représenté dans 
5 championnats de France de pé-
tanque en 2016. Le club de Luc-sur-

Mer est très satisfait des résultats de ses 
joueurs. Le club compte actuellement 120 
licenciés et 45 membres.
Championnat du Calvados à Mezidon : 
sont qualifiées les 3 et 4 septembre deux 
équipes de Luc-sur-Mer pour représenter 
le comité du Calvados  : Damien ,Nicolas, 
Romuald, Kevin, Jérémy ,Charles.
Bonne prestation de Luc-sur-Mer à Fa-
laise pour le tête à tête. Le championnat 
du Calvados individuel sénior 2016 s’est 

déroulé le di-
manche 10 avril 
à Falaise avec 
369 équipes.
Vainqueur : Alix 
Damien
Il représentera le 
comité du Cal-

vados les 27 et 28 août à Montauban au 
championnat de France individuel. 
Champion de ligue junior : sont qualifiés 
pour le national d’Angers : Vivien Dono-
van, Louise Hutinet, Kylian Cuiller.

Championnat 
de ligue tri-
plette proven-
çal à Agneaux 
: 54 triplettes. 
vainqueur : 
Alix Damien, 
Nicolas Guil-
lin, Romuald 
Foucher. Ils 

sont qualifiés dans l’Allier à Varennes(03) 
les 17,18 et 19 juin; ils représenteront le 
comité du Calvados et Luc-sur-Mer.
Date des concours d'été ouvert à tous en 
doublette formée : les 6,13,20,27 juillet et 
3,10,17,24 août.

Nous félicitons toutes les équipes et leur 
souhaitons les meilleurs résultats lors des 
championnats de France.

Deux rendez-vous FFPJP importants à Luc-
sur-Mer : 
Grand prix Jeanine et Desiré Moreau en 
triplette le 11 juin. 
Grand prix du casino, le 10 juillet. 

Arnaud dans le rôle de Tori  celui qui « prend » le corps de l’autre et exécute la technique. Arnaud dans 
le rôle d’Uke celui qui « reçoit » la technique. Uke ne chute donc pas simplement et n’est pas le vaincu. 
Les 2 rôles indissociables de l’aikido où CORPS,  ESPRIT et TECHNIQUE se rejoignent pour confèrer 
à l’aïkido sa forte valeur éducative dans un esprit d’harmonie.

J.-P. Brebant
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F.C.L.L. : montée en promotion d'honneur

C’est la fin de la saison au FOOT-
BALL CLUB LANGRUNE-LUC, 
c’est donc le moment de faire le 

point. Notre association est composée 
de 162 adhérents dont 80 enfants, 24 
vétérans, 37 séniors, et 21 dirigeants. La 
grande satisfaction de cette saison et le 
très bon championnat de division supé-
rieure de district où nous finissons 3ème 
de cette compétition difficile, ce qui nous 

donne l’accession en Promotion d’Hon-
neur pour la saison prochaine. Un très 
gros bravo à ce groupe séniors pour cette 
très belle saison ainsi qu’à nos coaches 
Antony Gouel et Christophe Broult ( à 
souligner que c’est notre quatrième mon-
tée en quatre saisons depuis que nous 
avons fusionné les communes de Luc et 
Langrune). Le plus dur commence main-
tenant, il faudra se maintenir la saison 
prochaine, ce sera l’objectif du club pour 
la saison 2016/2017 et il nous faudra 
tout faire pour essayer de faire monter 
notre équipe séniors B qui a manqué de 
peu la montée cette saison, ayant été au 
contact des premiers pratiquement toute 
la saison et en ayant souffert en fin de 
championnat. Nos valeureux vétérans ont 
accompli aussi une bonne saison dans la 

convivialité : un bravo aux vétérans et à 
leurs dirigeants Pascal Liegard et Daniel 
Brion.             
Nos enfants pratiquent leur sport favori 
au sein du groupement du FOOTBALL 
CLUBS COTE DE NACRE (Courseulles-
Langrune-Luc et Ver). Les 6/7/8/9 ans 
s’entraînent le mardi soir à 17h30 et jouent 
leurs plateaux à Luc, les 11 ans jouent et 
s’entraînent à Luc les lundis et mercredis 

à 18h, les 15 ans jouent et s’entraînent 
les lundis et mercredis et leurs matches 
du samedi se jouent sur le terrain de Luc-
sur-Mer. Les enfants des autres catégo-
ries s’entraînent et jouent à Courseulles. 
Toutes ces catégories sont encadrées et 
entraînées par des éducateurs diplômés 
ou en passe de l’être. A noter que les 18 
ans vont jouer la finale de la coupe du Cal-
vados : bravo à eux et à leur coach Jordan 
Lutz.

Les dirigeants, au nombre de 21, sont 
donc satisfaits de cette saison et remer-
cient encore les entraîneurs des séniors 
(Antony Gouel et Christophe Broult ainsi 
que les éducateurs du FCCN (groupe-
ment des enfants).     
Nous recherchons des joueurs pour 
nos équipes séniors, ainsi que pour nos 
équipes de jeunes de 5 à 18 ans.

CONTACTS UTILES: 
Mr Brion Daniel : 02 31 97 65 84
Mr Moreau Roger  : 06 48 11 79 99
Nous remercions la Municipalité par son 
maire, monsieur Chanu, pour l’aide appor-
tée par les services techniques et notam-
ment la pelouse de notre terrain qui a aidé 
à cette montée mémorable.

Bonnes vacances à tous. 
Roger Moreau



36  LUC-SUR-MER

Volley Club

LA FIN DE SAISON SE PROFILE, 
C'EST L'HEURE DES BILANS…

Championnats adultes :
L'équipe de Régionale 2 féminine termine 
à la 4ème place, les garçons terminent à 
la 3ème place. En championnat UFOLEP, 
l'équipe 1 termine à la 4ème place et 
l'équipe 2 en 6ème place sur 10 équipes.

La section loisirs a pu participer à plu-
sieurs tournois Festy Volley organisés par 
le Comité départemental, dont un orga-
nisé à Luc au mois de novembre. 4 clubs 
étaient représentés. Au total, 50 joueurs 
se sont amicalement affrontés.
Une démonstration de Soft volley a aussi 
été proposée. Cette section  rencontre 
toujours beaucoup de succès avec une 
vingtaine de participants chaque jeudi. 

L'école de volley a considérablement aug-
menté ses effectifs avec, cette année, 9 
baby volley, 9 poussins benjamins et 5 
minimes. Les jeunes ont été très assidus 
et le club prévoit donc d'inscrire plusieurs 
équipes l'année prochaine en champion-
nat. 
Le 11 avril, une animation volley a été pro-
posée aux jeunes du centre de loisirs "Le 
Cap". Comme chaque année, une ving-
taine d'enfants a pu découvrir le volley.

Stages et sélections : quatre joueurs 
ont participé aux stages proposés par le 
Comité départemental et la ligue. A l'issue 
de ceux-ci, un jeune a été sélectionné pour 

participer aux compétitions interzones qui 
se sont déroulées le 17 avril à Reims.

Beach volley : 
Le club a reconduit l'animation Beach 
Volley Loisir sur la plage, cet été. Cette 
animation se déroulera tous les mercredis 
du 13 juillet au 24 août de 20h à 22h. Elle 
est organisée sous la forme de mini-tour-
nois,  avec le concours de nos 3 anima-
teurs, Maxime, Léo et Baptiste. 

Le dimanche 17 juillet, le club organise 
aussi son traditionnel tournoi Beach en 3 
X 3, ouvert à tous, inscription sur place à 
partir de 11h30.

Bonnes vacances à tous 
et rendez-vous sur la plage

Pascal Bouland

Festy Volley

Ecole de Volley
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Côte de Nacre Cyclo : elles sont partie à Strasbourg

Ce premier semestre a été riche en 
manifestations de toutes sortes. 
Les Cyclodécouvertes ont repris 

dès le début d’avril. Elles ont permis de 
découvrir à Ranville une entreprise qui 
diffuse des appâts pour la pêche en mer 
dans le monde entier. Ce fut aussi un 
grand plaisir de visiter ces locaux situés 
dans une magnifique grange aux dîmes 
du 14ème siècle. Puis, en mai, ce fut une 
balade qui nous a fait découvrir ou redé-
couvrir 11 églises romanes de la Côte de 

Nacre. 
La 14ème matinée sportive de l’Intercom 
fut un succès malgré une météo maus-
sade. Ce sont 230 participants qui ont ar-
penté de long en large « Coeur de Nacre 
». La pause musicale de Guitare pour Tous 
à Basly fut très appréciée ainsi que le pot 
de l’amitié à l’arrivée au Transfo, toujours 
en musique, grâce à l’École de musique. 
Toutes à Strasbourg a été le défi des 
femmes du club. Elles se sont entraînées 
par tous les temps durant tout ce premier 

semestre. Elles ont augmenté progres-
sivement les distances, les difficultés et 
les durées de pédalage pour être au top 
pour le départ. Et, c’est le 29 mai que 7 
féminines du club, accompagnées de 
5 autres de Blainville-sur-Orne, se sont 
élancées de Luc-sur-Mer pour rejoindre à 
Strasbourg plus de 5000 autres cyclotes 
venues de toute l’Europe. 

Et, c’est toujours cinq sorties par semaine 
adaptées au rythme de chacun de 14 à 
84 ans ! Ainsi qu’une sortie VTT chaque 
dimanche. Le programme est à l’Office de 
tourisme et sur le site de la Mairie.
Contact : 
Pierre-Marie Werlen 06 85 58 71 13

Départ des cyclotes 
pour Strasbourg

Départ VTT du Tour de l’Intercom

Poème : Paroles
Tiens ! Encore une page blanche 
Qu’il va falloir que je remplisse 
Alors, bien que ce soit dimanche, 
Que la besogne s’accomplisse…

Mais, de quoi donc vais-je parler ?
Du beau temps, ou bien de la pluie ?
Des bruits que l’on fait circuler,
J’ai peur que cela vous ennuie…

Et pourtant, par le vaste monde
Il y a de quoi disserter 
Des orateurs, pleins de faconde
Sont toujours prêts à discuter  

Je vais donc, faire mon possible 
Bien qu'étant piètre narrateur
« A cœur vaillant rien d'impossible »
A dit, un jour, un grand auteur…

Bien sûr, si je pouvais prédire 
Ce qui se passera demain, 
Oui, mais parler pour ne rien dire 
Vous laisserait sur votre faim…

Au fait, connaissez-vous l’histoire,
Celle du grand lit vertical ?
Elle me revient en mémoire,
Vous allez rire, c’est fatal ! …
Voila. Ça me semble dérisoire
Mais je la dirai jusqu’au bout.
La chute amuse, c’est notoire,
C€est l'histoire à dormir debout !  

Vous n’avez pas ri ? C’est dommage 
J’ai du mal vous la raconter,
Ou bien ce n'est plus de mon âge,
Commencerais-je à radoter ?

Demain, si vous êtes bien sages 
Je m’y prendrai tout autrement
Mais, enfin, j’ai rempli ma page
Et j'ai passé un bon moment !  

Bien sûr, ce sont des fariboles 
Ces propos un peu farfelus,
Ils ne valent pas une obole
Et pourtant ! Vous les avez lus ! …

Janvier 2014 - Pierre Naessens
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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

reFLeXoLoGue
•  Ludivine GOUDIER - Tél. : 06 17 05 99 60

PsYcHoLoGue cLiNicieNNe
•  Florence MOELLO - Tél. : 06 13 46 28 80

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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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
L’APARTÉ (THÉÂTRE, PATRIMOINE) 
M. LAMY Pascal - Tél. 02 31 96 67 35
APEL ÉCOLE SAINTE-MARIE
Mme Lucile COVELLO
Tél. 02 31 97 31 74
APS (Association pour la promotion de la sophrologie)
Sophrologie et relaxation :  
Maud HEUZE
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96
LES AMIS DU PATRIMOINE
Thierry Brac de la Perrière
brac.thierry@wanadoo.fr
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Mme VAUCELLE Martine
Tél. 02 31 96 84 44
BIEN-ÊTRE ET YOGA 
Mme GROSSO Gisèle 
Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74 

BRIDGE
M. LEGRAND Jean-Jacques 
Tél. 02 31 97 34 55
CASE 10
M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 58 45 06 71 
CONFRÉRIE CHEVALIERS DE LA BALEINE
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66

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
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
GUITARE POUR TOUS
Mme LEBRASSEUR Catherine
LES KIDS CHANTANTS
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35
LES CHAISES ROUGES (ATELIER ÉCRITURE, THÉÂTRE) 
Mme POT Dominique
Tél. 06 64 25 04 04
M.J.C. 
Président : Yves FRIGOT - Tél. 02 31 96 33 33 
Danse orientale : Mme GAUTRAT Monique 
Ateliers théâtres : Mme Elisabeth Maillard
MÉDAILLES MILITAIRES
M. PAVAN Jean-Claude - Tél. 02 31 36 05 50
Tél. 02 31 96 49 42
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 
Président : Olivier WAHL 
Directrice : Mathilde LELANDAIS 
infos@terresdenacre.fr
S.E.L. (Système d'échange local)
Tél. 07 83 84 86 07
SEMI BIG BAND
M. BAUDRY Marius
contact@seldenacre.org
UNION DES COMMERÇANTS
Valérie CORRE
Tél. 06 89 88 76 40
U.N.C.
M. PAGNON Bernard - Tél. 02 31 96 14 70

SPORTS
AÏKIDO
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96
LUC BADMINTON DÉTENTE 
Sylvain ROYER - 06 20 09 19 22 
CÔTE DE NACRE CYCLO
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80
CLUB DE VOILE
Président : Xavier ASSELIN
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
ZUMBA FITNESS
Elena LEGRAIN
Tél. 06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com

Résultat
des mots croisés

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 P R E T E N D A N T
2 A E R O P O R T E E
3 S A M T A T E S
4 S D F N O Y E S
5 I U L E I E L M
6 F E E C R L A I
7 L M U R E M E N T
8 O B E R E S R E R
9 R U N A N A T O
10 E S T I M A T I O N
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