
Plus d’infos sur :
www.luc-sur-mer.fr

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  é t é  2 0 1 7

Bel été 
à tous !

P. 22-23
Hommage à l’Amiral 
Brac de la Perrière



2 luc-sur-mer
Directeur de la publication : Philippe Chanu - Rédacteur en chef : Carole Frugère - Comité de lecture : Anne 
Legoux - Photo couverture : Mathieu Carrier (concours photo 2016) - Conception : Whaly studio graphique 
06 89 88 76 40 - Impression : Caen Repro 02 31 95 27 66 - Tirage : 3500 exemplaires.

Nous terminions la rédaction de ce bulletin 
municipal quand nous avons appris le 
décès de l’Amiral Christian Brac de La 

Perrière, Maire de Luc-sur-Mer de 1989 à 2001. 
Homme charismatique, il a géré de nombreux 

projets dont nous profitons toujours et dont notre action 
municipale actuelle continue de s’inspirer. Vous découvrirez 
l’hommage que nous lui rendons lors de  la lecture de ce 
bulletin.

Revenons au présent. Nous sommes (déjà) à mi-mandat, 
trois années se sont déroulées depuis les élections de 
2014 et les fruits des travaux du Conseil municipal se 
concrétisent. De nombreux chantiers ont vu le jour cet 
hiver. à commencer par l’avenue Pierre Laurent qui 
est maintenant rénovée et sécurisée. Ce chantier était 

complexe car il était  difficile d’aménager cette avenue en tenant compte des nouvelles 
normes de sécurité et en les associant à un partage de cet axe entre les véhicules, les 
bicyclettes et les piétons. Je tiens vivement à remercier les riverains de l’avenue Pierre 
Laurent pour leur patience à supporter les contraintes du chantier. 

La place de la Croix a connu également un aménagement avec des places de parking 
supplémentaires. Ainsi, avec cet aménagement pragmatique qui facilitera l’arrêt des 
véhicules, la Commune s’est engagée à soutenir le commerce de proximité du « Vieux 
Luc ». Notre soutien aux commerces ne s’arrête pas à la place de la Croix. Le projet de 
rénovation du front de mer est également d’actualité et permettra d’apporter une nouvelle 
dynamique à notre station balnéaire et, donc, à la vie commerciale. Accompagnée par 
un cabinet conseil, un audit des commerçants de la place du Petit Enfer a eu lieu. La 
commission urbanisme est en train de finaliser le programme du projet de réhabilitation 
de la place, avec la volonté d’apporter une dynamique commerciale à la ville, de renouveler 
un espace vital de la Commune, sans qu’il perde son âme. Nous sommes persuadés que 
les commerçants de la place du Petit Enfer et de la rue de la Mer profiteront de ce nouvel 
élan.  Ne rien faire signifierait une dégradation de l’image de la ville alors que les stations 
balnéaires environnantes  progresseront. Les commerces pâtiront de  cette dégradation.  
Il est urgent d’agir. En modernisant les lieux, nous serons tous gagnants. Le programme 
vous sera présenté dès le mois de septembre et nous vous écouterons à ce sujet.

Autre chantier : le mur de soutènement de la digue, ainsi que le sol sous les cabines ont 
été rénovés. Les propriétaires des cabines ont joué le jeu en rénovant leurs cabines ; nous 
tenons également à les remercier pour leur travail. Cela donne maintenant un aspect 
entretenu de notre patrimoine et valorise positivement notre station balnéaire. à titre 
personnel, je tiens à féliciter Martial Heutte, adjoint aux travaux, ainsi que Madame 
Sellem, responsable des services techniques, pour la  bonne gestion de ces chantiers 
très difficiles à mener. 

Dès septembre, le chantier du club de voile débutera et avec la rénovation des éléments 
structurants de notre front de mer et de notre offre touristique. Je profite également de 
cet éditorial pour féliciter Carole Frugère, adjointe en charge du Tourisme, ainsi que toute 
l’équipe du Camping pour le renouvellement du classement 4 étoiles de notre camping. 

Je tiens à préciser que l’ensemble de ces projets est possible grâce à une gestion 
rigoureuse et quotidienne des comptes publics, sans augmentation des taux d’imposition.

Vous le constatez, la ville bouge et bougera également tout l’été, grâce à un programme 
d’animations concocté par l’équipe de Luc Animation. Le grand pique-nique du 2 juillet 
marquera le début de notre saison estivale et sera encadré le samedi soir et le dimanche 
par des concerts gratuits, en plein air. Nous vous y attendons très nombreux. Enfin, un 
nouvel événement aura lieu le 29 juillet, il s’agit de la première édition des « Radeaux de 
la baleine » qui sera une course ludique et festive de radeaux artisanaux durant laquelle 
la bonne humeur sera obligatoire.

En attendant de vous rencontrer à ces nombreux événements, j’adresse, comme chaque 
année, mes plus vifs encouragements à nos étudiants qui vont passer des examens et,  
je souhaite la bienvenue dans notre ville à nos vacanciers. à tous, je souhaite de passer 
un bel été à Luc-sur-Mer.
      Philippe CHANU
               Maire
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V I E  M U N I C I P A L E

les comptes administratifs 
de 2016
 
Le Conseil municipal du 27 février 2017 a adopté les comptes 
administratifs de 2016 en conformité avec les comptes de 
gestion et des prévisions budgétaires.

l’année 2016 a été marquée :
l Au niveAu du cAmPing, par une baisse de la fréquentation 
avec -10% des recettes par rapport à 2015, due aux mauvaises 
conditions climatiques et aux problèmes d’insécurité au niveau 
national. Un résultat à l’équilibre (avant affectation au budget 
principal) et une CAF positive de 47 093e.

l Au niveAu de lA commune par :
- des charges de fonctionnement en augmentation de 1,6% 
dues à la hausse des salaires décidée par l'État et de la nouvelle 
charge FPIC intercommunale de 20 790e.
- des produits de fonctionnement en baisse de -1,2% par la 
diminution des dotations de l’État de 80 000e sur 2016, et de 
près de 200 000e depuis le début du mandat. Des recettes du 
Casino en baisse de 1,7%.

camping
 
le compte d’exploitation du camping 2016 sort avec un 
résultat de -4 023e (avant affectation au budget communal de 
80 000e ) (400 771e en charges/ et 396 748e en recettes). 
le résultat à reporter sur 2017 (après le report de 2015) est 
de 145 928e.

FoncTionnemenT du cAmPing
comptes administratifs 2016

Charges 2016 480 771,30

Produits 2016 396 748,29

Résultat de l’exercice -84 023,01

Résultat de l’exercice 2015 229 950,84

Résultat à affecter 145 927,83

Besoin de financement de 
l’investissement

0

Charges d’investissement à 
reporter en 2016

0

= Résultat à reporter en 2017 145 927,83

la cAF* nette est de 47 093e pour l’exercice 2016 et de 
197 044e (après le report de 2016). les investissements 
réalisés ou engagés sur 2016 pour 89 667e sont 
autofinancés par l’excédent de la section investissement 2015.

commune
le compte administratif de fonctionnement 2016 de la 
commune ressort avec un résultat de 334 760e (3 431 
644e en charges et 3 766 404e en produits) contre 436 277e 
en 2015. le résultat à reporter sur 2017 (après report de 
2015) est 1 257 337e

extraits du conseil municipal
du vendredi 23 décembre 2016
 
Suite à l’extension du périmètre de la Communauté de 
Communes Coeur de Nacre aux Communes de Courseulles-
sur-Mer et Reviers, le Conseil doit procéder à l’élection de ses 
4 délégués communautaires (au lieu de 5 initialement). Les 4 
conseillers communautaires élus sont donc Philippe Chanu, 
Carole Frugère, Claudie Crenel et Jacques Bodin.

extraits du conseil municipal
du lundi 27 février 2017
 
Le Conseil vote les comptes administratifs et les comptes 
de gestion 2016 pour la Commune, le camping, la régie Luc 
Animation et les budgets annexes Eau et Luc Location. Puis, 
sur le budget communal 2017, des investissements anticipés 
sont votés pour : l’aménagement du parking place de la Croix, 
l’installation de l’infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques, les travaux du Chemin aux Anes, les travaux de 
plateforme sur la digue, les plots pour les cabines de la digue et 
le branchement électrique pour les feux tricolores avenue Pierre 
Laurent.

Le Conseil décide de s’opposer au transfert de la compétence 
Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes Coeur 
de Nacre.   

extraits du conseil municipal 
du lundi 27 mars 2017
 
Claude Bossard présente l’affectation des résultats 
d’exploitation et d’investissement pour l’exercice 2016 pour 
le camping et la régie Luc Location ainsi que les résultats de 
fonctionnement et d’investissement pour la régie Luc Animation 
et la Commune.

Le Conseil municipal vote ensuite les taux d’imposition 2017 
identiques à 2016 à savoir :

Taux 2016 Taux 2017

Taxe d’habitation 7,30 % 7,30 %

Taxe «foncier bâti» 14,70 % 14,70 %

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

Puis, les subventions à la régie Luc Animation, au C.C.A.S. , au CAP 
et aux associations locales sont votées. Enfin, le budget primitif 
2017 camping, Luc Animation, Luc Location et Commune est 
voté à l’unanimité. 

Mr le Maire informe le Conseil qu’un nouveau règlement du 
cimetière a été préparé par la commission «cimetière», il a été 
présenté à la Préfecture et se trouve soumis à l’approbation du 
Conseil qui le vote.
     
   Carole Frugère, 

Maire adjoint, secrétaire du Conseil Municipal.

L’intégralité des Conseils Municipaux est consultable 
en Mairie ou sur le site de la ville : www.luc-sur-mer.fr

rubrique vie municipale.
les finances de 

luc-sur-mer

*CAF : Capacité d’Autofinancement des Investissements
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FoncTionnemenT de lA commune
comptes administratifs 2016

Charges 2016 3 431 643,83

Produits 2016 3 766 404,74

Résultat de l’exercice 334 760,91

Résultat de l’exercice 2015 1 203 869,09

Résultat à affecter 1 538 630,00

Financement de l’investissement 2016 281 292,50

Financement de l’investissement 
reporté en 2016

0,00

Résultat à reporter en 2016 1 257 337,50

montant des dépenses de fonctionnement
3 431 643,83e

50%
charges de 
personnel

5%
divers

30%
charges à 
caractère général

15%
charges de 

gestion 
courante

montant des recettes de fonctionnement
3 766 404,74e

67%
Fiscalité 
locale

2%
divers

20%
Produits
courants

11%
Subventions

et participations

RéSulTAT conSolidéS 2016

Commune CAmPInG luC 
loCAtIon

RéGIe eAu totAl

Fonct. 2016 334 761 -84 023 0 -19 174 + 37 632 269 196

Report n-1 1 203 869 229 951 0 + 44 283 - 49 790 1 527 893

TOTAL FONCT
à reporter 
sur 2017 (1)

1 538 630 145 928 0 + 25 109 + 87 422 1 797 089

InVeStIS 2016 -135 392 -24 294 - 53 887 -109 954 -323 527

Report n-1 +365 052 +56 426 0 +421 478

RAR -510 953 -14 257 -249 463 -774 673

TOTAL invest. 
à reporter (2) -281 292 +17 875 -303 350 -109 954 -676 722

totAl Cumul 
(1+2)

+1 257 338 +163 803 -303 350 +25 109 -22 532 1 120 367

en conclusion, une situation financière saine 
(malgré les baisses importantes des dotations de 
l’état et la baisse des recettes du casino) qui permet 
de maintenir le niveau de service à la population et 
d’engager nos projets d’investissements.

la cAF de l’exercice 2016 est de 492 513e. la cAF nette 
est de 436 184e (après déduction du remboursement de 
l’emprunt) et de 1 358 760e en cumul à fin 2016 (après 
report de l’exercie 2015).
les investissements réalisés ou engagés sur 2016 pour 
909 602e sont totalement autofinancés. la trésorerie nette 
de la commune à fin 2016 est de 1 797 000e. les fonds 
propres de la commune sont de 31 938 000e.

le BudgeT primiTif de 2017
deS cHARgeS de FoncTionnemenT «mAîTRiSéeS» 

PouR mAinTeniR lA cAF
(Capacité d’Autofinancement des Investissements)

Le Conseil municipal du 27 mars 2017 a adopté le budget primitif 2017.

les principales tendances en 2017 :
> les recettes du camping liées aux conditions climatiques 
sont prévues à + 5 %. 

> la baisse des dotations de l’etat de 200 000e depuis 
2014 seront à nouveau en diminution sur 2017 d’environ 40 000€.

> une baisse des charges de fonctionnement de 3 % par 
des économies programmées sur 2017 permettront d’atténuer 
en partie la baisse des dotations de l’Etat.

> les recettes du casino à tendance baissière.

> des projets d’investissements importants budgétés 
sur 2017 pour 3 500 000e (hors investissements déjà engagé 
sur 2016 restant à réaliser sur 2017) dont l’école de voile pour 
1 800 000€ hors taxes.

évolution du résultat

évolution de la cAF
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Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

BudgeT primiTif 2017 camping :
le budget primitif d’exploitation s’équilibre avec 575 
628€ en charges et en dépenses.

BUDGET PRIMITIF 2017 DU CAMPING

Charges à caractère général 232 127 excédent d’exploitation 2016 145 928

Charge de personnel 181 800 Prestations diverses 500

Autres charges de gestion 
courantes

15 650 Atténuations de charges 9 200

Charges exceptionnelles 0 Autres produits de gestion courante 420 000

Dotations aux comptes 
d’amortissement

48 996

Dépenses imprévues 17 055

Virement vers le budget 
principal Commune

80 000

totAl DeS CHARGeS 575 628 totAl DeS PRoDuItS 575 628

BudgeT primiTif 2017 commune :
les charges de fonctionnement sont globalement en 
baisse de moins 3,7 % (- 130 ke) (avant affectation d’équilibre 
du budget). des économies sont programmées sur 2017 
pour faire face, notamment, à la baisse des dotations de l’Etat.

les subventions versées aux associations et autres 
(CCAS, Régie Animation) s’élèvent à 175 000€ (contre 140 000€ 
en 2016).

les produits de fonctionnement sont globalement en 
baisse de moins 1,5 % (- 56 ke) dus principalement à la 
baisse très importante des dotations de l’état (DGF : 
dotations globales de fonctionnement) de – 40 000e par rapport 
à 2016, soit près de 240 000e sur les 3 dernières années.

le budget de fonctionnement de la commune 2016 
s’équilibre pour 4 945 054e en charges et en recettes.

BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE

Charges à caractère général 1 004 100 Produits des services et du 
domaine

382 630

Charge de personnel 1 770 000 Impôts et taxe 2 527 803

Atténuation des produits 27 692 Dotations, subventions et 
participations

361 200

Charges de gestion courantes 957 426 Produits de la gestion 
courante

330 000

Charges financières 6 085 Atténuation de charges 90 000

Charges exceptionnelles 2 000 Produits financiers 0

Dotations aux comptes 
d’amortissement

102 751 Produits exceptionnels 18 616

Dépenses imprévues 200 000 excédent de l’exercice 
2016 reporté

1 234 805

Virement à l’investissement 875 000

totAl DeS CHARGeS 4 945 054 totAl DeS PRoDuItS 4 945 054

ces investissements sont entièrement autofinancés par 
la cAF dégagée et des subventions.

le budget investissement 2017 du budget « Annexe » (école 
de voile/Front de mer/Pôle santé) s'équilibre pour 2 025 000eHT. 
Un emprunt de 800 000€ a été contracté fin décembre 2016 
au taux de 1,16 % pour financer le projet école de voile, le reste 
sera financé par des subventions à venir Europe/Etat/Région/
Département/Communauté de Communes et diverses autres.
les charges d'emprunt sur 2017 s'élèvent à 56 329€ (fin 
de l'emprunt juin 2019).

BudgeT annexe "regie animaTion" : 
créée en 2015, le budget 2017 est équilibré en charges et 
en produits pour 124 000€.

mainTien des Taux 
d'imposiTion en 2017 

ces taux d'imposition 2017 maintenus depuis 4 ans 
restent les plus attractifs des communes côtières 
voisines.

l’endeTTemenT :
l’endettement de la commune de 162 697e à fin 2016 
et 49e/hab (20e /hab/an d’ici fin à juin 2019) reste le 
plus faible des communes côtières. la commune a une 
réelle capacité d’emprunt pour ses nouveaux projets tels 
que l’école de voile en 2017 par un nouvel emprunt de 
800 000e sur une durée de 16 ans à un taux très bas de 
1,16%, remboursable à partir de juillet 2018.

conclusion :
un budget primitif 2017 « serré » conforme au budget 
prospectif d’ici à 2020, qui nécessite malgré tout 
beaucoup de prudence face aux incertitudes de 
l’évolution des dotations de l’etat, de la fiscalité des 
collectivités et de la tendance baissière du casino. 
notre volonté de poursuivre nos efforts d’économies 
permet (pour l’instant) de maintenir les taux « attractifs » 
d’imposition de la commune.

le Budget primitif 2017 est consultable sur le site de luc -
sur-mer : www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le 
budget primitif 2017.

mAinTien deS TAux d’imPoSiTion en 2017

Taxe d’habitation 7,3 %

Taxe sur la propriété foncière bâtie 14,7 %

Taxe sur la propriété foncière non bâtie 22,0 %

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent 
pour 81 128e.

le budget d’investissement 2017 de la commune 
s’équilibre à hauteur de 2 040 826e TTc (dont principalement 
travaux de voirie avenue Pierre Laurent (reste à réaliser sur 
2017), la rénovation du mur de la digue derrière les cabines, 
nouveau parking place de la Croix et divers autres...).

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
DOUVRES, CRESSERONS, PLUMETOT, LUC SUR MER

Décision du syndicat : participation «RESEAU» aux ouvrages.
Lors de la séance du 28 mars, le comité syndical a dû se prononcer sur l’augmentation de la 
participation de «Réseau» (Syndicat en charge de la production de toute la région Caennaise), 
instituée pour assurer le financement des investissements du Syndicat Mixte (usine de cap-
tage, raccordement des EPI adhérents qui ne sont pas). Cette participation de 0,08 euros/m3 
doit passer à 0,10 euros/m3 au 1er/01/2017. 
Le Syndicat a décidé de prendre en charge sur ses fonds propres l’augmentation de 
cette redevance «Réseau» de 0,02 euros/m3 et de ne pas la répercuter aux abonnés sur 
l’exercice 2017… une baisse sensible sur votre prochaine facture d’eau. 
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Front de mer : 
avancée, phasage 
et orientations

la définition du programme 
se poursuit, notamment 
dans le secteur du Petit 

Enfer, dont la rénovation a été 
définie comme la première 
étape.

Le dialogue avec les commer-
çants a débuté et devra se 
poursuivre. Les besoins de 

chacun font partie du cadrage du programme (exposition, 
façade sur mer ou sur la rue, local poubelle, point de livrai-
son, dimensions, nécessités fonctionnelles…). Il y sera associé 
une approche plus large de l’offre commerciale sur la Côte de 
Nacre (éventuelles complémentarités commerciales à déve-
lopper, positionnement marketing de notre station balnéaire, 
loyer de référence…). Ces deux entrées doivent permettre de 
préciser notre future commande architecturale, entre autres 
choses.

Suite aux modélisations routières et aux comptages réalisés 
par la société Ingé-Infra, l’été dernier, la commission urbanisme 
s’est prononcée pour le maintien d’un double sens de circula-
tion, le long des rues Guynemer et Charcot, et en faveur d’une 
réfection importante des voies.
Une concertation avec la population sera menée cette année.

vallon de la capricieuse

deux journées de nettoyage bénévole du site ont été 
organisées. D’autres suivront. Cet article donne l’occa-
sion de remercier les participants. Un important volume 

de déchets a pu être retiré. L’aménagement hydraulique du che-
min aux Anes et la restauration des zones humides à son aval 
a pris du retard. Des pièces complémentaires sont demandées 
par la police de l’eau. Nous souhaitons vivement que cette pre-
mière étape puisse se finaliser dans les meilleurs délais. 
Sur les sections de part et d’autre, un dossier d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau sera également déposé cette année. 

La procédure demande qu’il soit accompagné d’une enquête 
publique. Nous reviendrons vers vous pour vous en préciser 
les dates. Cette enquête pourra être l’occasion pour les Lutins 
et usagers de (re)découvrir le projet et de formuler des obser-
vations. 

La réfection de l’arrière de l’ancienne déchèterie est prévue 
cette année. Elle consistera en la dépose de l’ancienne clô-
ture constituée de palplanches de béton et de files de ronces. 
La reconstitution d’un profil de type front de taille naturel est 
commandée.

Les acquisitions foncières amiables se poursuivent. Elles ouvri-
ront un espace public plus large aux promeneurs et permet-
tront à la Commune de mener des actions de dépollution et de 
restauration des zones humides.

Cordialement,
Olivier LAURENT

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

urbanisme, environnement, patrimoine

Quelques rappels : l’obligation d’élaguer ses plantations.

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de 
ses arbres lorsqu’elles dépassent la limite séparative et 
avancent sur le fonds voisin (article 673 du Code civil). Un 
voisin peut donc exiger l’élagage des branches d’arbres 
qui surplombent son fonds et cela même si l’élagage 
risque de faire mourir l’arbre (Cass. civ. 3, 16.1.1991 JCP 
1991 p. 272). Mais celui chez qui dépassent les branches 
ne peut pas les couper lui-même. Si ses demandes restent 
sans réponses, il est alors en droit de saisir le tribunal 
d’instance qui condamnera le propriétaire contrevenant à 
élaguer (au besoin sous astreinte). Ce droit d’exiger que 
les branches soient coupées au niveau de la limite sépa-
rative est un droit absolu, qui ne se perd pas même après 
30 ans d’inaction (Cass. civ.17.7.1975, Bull. civ. 1975 III-
262). A noter qu’un voisin n’a pas le droit de cueillir les 
fruits qui pendent aux branches d’un arbre ne lui apparte-
nant pas, même si ces derniers avancent sur son fonds. 
Cependant, dès qu’ils sont tombés par terre, il peut les 
ramasser (article 673 du Code civil).
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Travaux : l’avenue pierre laurent

les travaux de l’avenue Pierre laurent ont débuté en octobre 2016 pour se terminer en mai 2017. La première tranche 
des travaux, à la charge de la Commune, a consisté à réaménager tous les abords de l’avenue (trottoirs, bordures et espaces verts 
principalement).

Budget : environ 420 000 euros dont 300 000 euros à la charge de la commune. nous remercions l’ensemble des rive-
rains de l’avenue pour leur patience…

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

Dans un deuxième temps, 
c’est le Conseil 
Départemental qui 
est intervenu pour refaire 
complètement la chaussée. 
Puis, la Commune est de 
nouveau intervenue pour 
les derniers aménagements :

• La pose du feu récompense. 
• La repose de toute 
 la signalisation verticale. 
• L’installation du mobilier 
 urbain.
• Les marquages au sol.

AvAnT leS TRAvAux

PendAnT leS TRAvAux

APRèS leS TRAvAux
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la désherbeuse

depuis le début de l’année, 
l’équipe « Voirie » utilise la 
désherbeuse à eau chaude 

achetée en copropriété avec la Com-
mune de Douvres-la-Délivrande et 
subventionnée par l’Agence de l’eau et 
Réseau.

Ce mode de traitement, pour éradi-
quer les mauvaises herbes, permet de 
ne plus utiliser de produits phytosani-
taires. 

Le personnel de la voirie doit cepen-
dant consacrer plus de temps à cette tâche, puisqu’il est nécessaire 
de passer toutes les 8 semaines.

A notre échelle, nous tentons de préserver la planète. Nos agents font 
le maximum pour entretenir au mieux notre Commune, mais il y aura 
toujours  quelques mauvaises herbes qui subsisteront …

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

la digue et les cabines

le mur de soutènement de la rue du 
général Dubail était en très mauvais 
état. Il était devenu nécessaire d’in-

tervenir avant un effondrement. 

Sous les cabines de plage, il y avait du 
sable. Ce sable ne permettait pas d’en-
tretenir le domaine public et il entraînait le 
pourrissement des cabines.

le déplacement des cabines
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La grande majorité des propriétaires de 
cabines a profité de ces déplacements  
pour effectuer un entretien très souvent 
plus que nécessaire …
Nous tenons à les remercier. 
Ainsi, tout le monde aura contribué à l’em-
bellissement de cette partie de la digue.

Réfection du mur et 
pose de l’enrobé

L’année prochaine, il est prévu que nous 
poursuivions les travaux pour la partie 
située après le mini-golf.

la digue 
après les travaux

Budget : environ 80 000 euros pour la commune.
Martial HEUTTE

Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie.

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

les points d’apport Volontaire (paV)

La Communauté de Communes a déjà installé trois 
Points d’Apport Volontaire semi-enterrés sur le 
territoire de Luc-sur-Mer.

deux autres PAv sont prévus pour notre commune :
- Place Sustendal avec 2 colonnes (ordures mé-
nagères et cartons, papiers, canettes, boîtes de 
conserves, bouteilles et flacons en plastique).
- Rue Brummel, à côté de la salle, avec 3 colonnes 
(verres en plus).

L’objectif est que ces deux nouveaux PAV soient ins-
tallés avant la fin juin. Pour cela, nous devons dévier 
certain réseaux (gaz, eau, télécom, …) et ce n’est pas 
toujours simple …

Route de lion Place de l’église Place gambetta
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la place de la croix

Les travaux de la place de la Croix ont débuté à la mi-avril et se sont terminés à la mi-juin. Ces travaux ont permis de construire un 
parking de 10 places et de réaménager les alentours de la place et, notamment, le stationnement situé devant la boulangerie. Ces 
nouvelles places permettront, notamment, d’accéder plus facilement aux commerces de ce secteur du « Vieux Luc ». Le stationnement 
est à durée limitée durant la journée et géré par des bornes dynamiques.

etape par étape, la création des places de parking place de la croix

le budget est d’environ 150 000 euros pour la commune.
Martial HEUTTE

Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie.
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Transition énergétique 
et coupures nocturnes

la transition énergétique désigne 
une modification structurelle 
des modes de production et de 

consommation de l’énergie.

Dans le cadre de la transition énergé-
tique, les Communes de Luc, Langrune, 
Saint Aubin, Bernières et Courseulles 
ont décidé de réfléchir, avec le SDEC 
Energie (Syndicat Départemental 
d’Energies du Calvados), à un pro-
gramme de coupure nocturne de l’éclai-
rage public.

Plusieurs objectifs : 
• Tout d’abord, lutter contre les pollu-
tions lumineuses qui se définissent par 
l’impact de la lumière artificielle sur 
notre environnement et, notamment, sur 
la faune et la flore.

• En deuxième lieu, réduire la facture 
énergétique. Le montant de l’économie 
pour la Commune sera d’environ 
20 000 euros par an, ce qui correspond 
à plus de 30% d’économie sur la facture 
initiale. L’investissement sera amorti en 
moins de 2 ans. 

C’est un réel changement de nos habi-
tudes qui est proposé. Certains op-
posent à cette démarche les risques 
pour la sécurité des personnes ou des 
biens ; or, des études montrent que la 
délinquance n’est pas accrue lorsque 
l’éclairage public est coupé. Après 

plusieurs réunions de travail, les Com-
munes ont décidé de procéder à des 
coupures de l’éclairage public. Pour 
ce qui concerne notre Commune, nous 
avons opté pour la solution suivante :

Pour la commune :
• Certains axes* en éclairage permanent 
 toute l’année.
• Eclairage semi-permanent (coupure 
 00h-6h) sur le reste du territoire.
• Eclairage permanant pour la rue de la 
 Mer en juillet/août.

Pour le camping : 
• Du 01/11 au 31/03 : éteint.
• Du 01/04 au 30/10 : 
 éclairage permanent.

Pour la digue :
• du 01/09 au 30/06 : semi-permanent 
 (coupure 00h-6h).
• du 01/07 au 31/08 : permanent.    

Pour la Rue Brummel :    
• Eclairage permanent pour la nuit du 
 samedi au dimanche toute l’année.
• Pour les autres nuits : semi-permanent 
 (coupure 00h-6h).

*les axes à laisser allumés 
 en permanence toute l’année :
• La route de Lion.
• La rue Charcot et la rue Guynemer.
• La rue Lucien Raulet et la rue de 
 l’Eglise, l’avenue Pierre Laurent.
• La rue Foch.
• La rue Lécuyer et la rue Carnot.

Le changement devrait intervenir 
au quatrième trimestre 2017.

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

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

Le vendredi 28 avril dernier, le cam-
ping la Capricieuse passait son audit 
de renouvellement de classement pour 
les 4 étoiles. Après plus de 5 heures 
d’enquête, de vérification et de me-
sures, notre auditeur a été en mesure 
de nous annoncer que le camping 
obtenait avec succès son maintien 
des 4 étoiles pour  5 ans. Ce succès 
est le fruit du travail de l’équipe cam-
ping au quotidien afin de proposer à 
l’ensemble de nos touristes et fidèles 
vacanciers un camping alliant propreté 
et qualité. 
Félicitations à l’ensemble du per-
sonnel et des services pour cette 
belle réalisation.
     
 

Carole FRUgèRE, 
Maire-Adjoint en 

charge du tourisme
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carte nationale d’identité
depuis le 2 mars 2017, la mairie de 
luc-sur-mer n’est plus équipée pour 
l’établissement des cartes d’identité.

Les dépôts de demande de carte natio-
nale d’identité s’effectuent uniquement 
dans les communes disposant d’une sta-
tion biométrique, tout comme les passe-
ports. Douvres-la-Délivrande est équipée 
et fonctionne uniquement sur rendez-
vous par téléphone au 02.31.36.24.24.
Afin de gagner du temps lors du dépôt de 
votre demande, vous pouvez faire votre 
pré-demande de carte d’identité en ligne 
sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés : passeports.ants.gouv.
fr ou via le site service-public.fr
Vous pouvez également effectuer vos 
démarches dans une autre mairie. Les 
communes équipées aux alentours sont : 
CAEN, HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
IFS, COLOMBELLES, VERSON, 
OUISTREHAM, BAYEUX, TILLY SUR 
SEULLES.

Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la 
durée de validité des cartes nationales 
d’identité sécurisées délivrées après 
le 1er janvier 2004 pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans) passe de 10 
à 15 ans. Une carte d’identité ne sera 
renouvelée dans ce cas que si il y a eu 
un changement d’adresse ou sur présen-
tation d’un justificatif de départ dans un 
pays étranger. En effet, le prolongement 
de date de validité n’est pas forcément 
valable dans les pays Européens. Atten-
tion, si vous voyagez !
Cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité sécurisée pour 
les personnes mineures. Elles restent va-
lables 10 ans lors de la délivrance.

conseil municipal des Jeunes

Puis, samedi 6 mai dernier, les jeunes de la commission Vallon de la Capricieuse du CMJ 
se sont rendus à vélo, sur le Vallon de la Capricieuse. En effet, cette sortie a permis aux 
enfants de mieux appréhender un lieu où ils souhaitent mener leur projet. Cette matinée 
s’est terminée par une partie de Lasermax à Douvres.
En parallèle de ces actions et de ces sorties extérieures, le CMJ continue de travailler en 
commission et en réunion de Conseil municipal jeunes, épaulé par la commission enfance 
jeunesse. Les projets et actions en cours de préparation sont : l’organisation d’un don du 
sang, un projet lié au projet du Vallon de la Capricieuse, un échange intergénérationnel et le 
projet aquarium, lié au projet du club de voile.

en liaison avec le projet du vallon de la capricieuse, les enfants du 
cmJ se sont joints au groupe de bénévoles qui a nettoyé le vallon, le 
samedi 18 mars au matin. Bonne ambiance et convivialité étaient le 
maître-mot de cette matinée.

Christian DUTERTRE, Maire-Adjoint chargé des affaires scolaires de l’enfance Jeunesse et du restaurant scolaire
Rue de la mer - Tél. 06 74 19 00 30 - mail : cdutertre-mairie-luc@orange.fr

claudie crenel
maire adjoint, ccas et petite enfance

conseillère communautaire

nouveau service public gratuit :
«Rédacteur bénévole sur internet» : 

Le Centre Communal de l’Action So-
ciale met à la disposition des Lutins 
une aide ponctuelle à la rédaction de 
lettres ou documents sur supports 
papier ou numérique, aide à l’accès 
aux services publics.

Cette aide sera assurée sur rendez-
vous par un rédacteur bénévole dési-
gné par le C.C.A.S et se déroulera ex-
clusivement dans les locaux équipés 
mis à disposition par la Commune.

L’aide sera limitée à l’accès en re-
cherche et/ou rédaction en ligne des 
textes.
rendez-vous à prendre au secréta-
riat de la mairie : 02 31 97 32 71
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luc animaTion

Une permanence Luc Animation a lieu 
le mardi matin de 10h à 12h (hors va-
cances scolaires) à notre local place du 
Petit Enfer.
Venez nous rencontrer pour faire 
connaissance, nous faire part de vos 
idées d’animation ou de votre souhait 
de faire partie des bénévoles selon vos 
envies et vos disponibilités. Nous serons 
ravies de vous accueillir.
Vous pouvez également nous contacter 
par mail : 
nclairet-mairie-luc@orange.fr
natacha claireT
déléguée à l’animation et à la culture, 
présidente de luc animaTion

permanence au local 
luc animation

Luc Animation a proposé une après-midi 
récréative, pour l’arrivée du printemps, en 
faisant une chasse aux « œufs» dans le parc 
de la Baleine.
C’était samedi 1er avril. Cette animation fes-
tive (jeux, pommes de pin Or, goûter, cho-
colat, soleil et poules) n’aurait pas autant 
réussi sans vous !
Merci aux enfants et à leurs parents pour 
leur participation,
Merci aux boulangeries : Dupont, Morel, la 

SPecTAcleS de «luc en Scène»

FATRAS LA MARMITE MAXS zOLA ET LYV’N KO

cHASSe Aux œuFS le 1eR AvRil 

Mie Lutine. À la Guigui, au Salon de Thé de 
la Digue, à Carrefour City pour le goûter offert 
aux enfants.
Merci aux Associations des Parents 
d’Elèves des écoles Tabarly et Sainte Marie 
pour nous avoir prêté des jeux de kermesse 
et un grand merci à nos bénévoles d’avoir 
été présents pour l’encadrement !

SAlon du livRe
le 30 AvRil

45 auteurs étaient présents

le maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous
veuillez contacter le secrétariat de la mairie au 02 31 97 32 71

Philippe CHANU, Maire
reçoit sur rendez-vous
E-mail : pchanu-mairie-luc@orange.fr

Carole FRUGèRE, 1er adjoint
chargée de la communication, du tourisme, 
du camping et de l’intercommunalité reçoit 
le samedi matin sur rendez-vous
E-mail : carole.frugere@orange.fr

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

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

Christian DUTERTRE, 4ème adjoint
chargé des affaires scolaires, du restaurant 
scolaire et de la jeunesse, reçoit les jours ouvrables sur 
rendez-vous.
E-mail : cdutertre-mairie-luc@orange.fr

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

Christine DURAND, 6ème adjoint
chargée des associations reçoit le lundi matin
sur rendez-vous.
E-mail : dupedurandch@sfr.fr

Claude BOSSARD, conseiller délégué
chargé des affaires financières et 
des commerces reçoit les jours ouvrables 
sur rendez-vous.
E-mail : cbossard-mairie-luc@orange.fr

Jacques MOREL, conseiller délégué
chargé des espaces verts et du fleurissement reçoit les 
jours ouvrables sur rendez-vous.
E-mail : 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.
E-mail : 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

Horaires secrétariat mairie :
Du lundi au vendredi :

de 10h à 12h et de 15h à 17h

Le samedi matin :
de 10h à 11h45
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le serVice Jeunesse 11-17 ans

depuis 13 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.

l’équipe d’animation met tout en 
œuvre pour accompagner les 
jeunes dans leurs projets, les aider 

à trouver leur place dans la société et leur 
permettre de devenir des adultes auto-
nomes.

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 
partenariat avec les écoles de Luc-sur-
Mer, les bénévoles et le Service jeunesse.
• Pour le club radio, tous les lundis soir de 
17h30 à 19h
• Pour le club vidéo, tous les mercredis 
soir de 18h à 19h
• Pour le club FAB LAB, tous les vendre-
dis soir de 17h30 à 19h

PendAnT leS vAcAnceS ScolAiReS :
• Du lundi au vendredi
• Les 11/14 ans sont accueillis de 10h à 
16h pour participer à des stages(sur ins-
cription) tels que stage Do it Yourself (Fait 
main), stage électrobidouille, stage robo-
tique...
• Les 15 ans et plus de 16h à 18h30 : Ac-
cueil jeunes : multiples activités au choix 
des jeunes : football, trollball, thèque, 
balle assise, de nombreux jeux de socié-
tés sont à disposition : Dobble, Boom 
Boken, One Piece, Seven Wonders, Five 
Tribes… Mise à disposition d’ordinateurs, 
ping pong, baby foot...

AccomPAgnemenT ScolAiRe :
Pour l’année 2016-2017, l’accompagne-
ment scolaire accueille 10 enfants des 
deux écoles de Luc-sur-Mer, les lundis, 

mardis et jeudis soir, 24 bénévoles sont 
présents pour accompagner les enfants 
dans leur travail scolaire.

leS AcTiviTéS eT STAgeS RéAliSéS :
Durant les vacances de Toussaint du 20 
octobre au 2 novembre 2016.
• Le Club Vidéo a participé au festival 
vidéo jeunes Franco-Allemand de 2016 à 
Bayeux avec son film «Un Regret» le 31 
octobre 2016.
• Participation des jeunes à la rénovation 
du studio radio de l’Espace jeunes.
• Diverses activités : tournois de futsal avec 
Bieville-Beuville, après midi crêpes, tour-
nois de belote, thèque, jeu vidéo, hockey…
AuTReS momenTS imPoRTAnTS,
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• Le projet intergénérationnel «Soupe sur mer»  
• 2 après-midi intergénérationnelles : 
Gaufres et jeux, puis tournois de belote
• Participation du club FAB LAB à la fête 
de la Baleine, avec leur imprimante 3D.

vAcAnceS d’HiveR 
du 13 Au 24 FévRieR 2017

• Un stage sports innovants pour les plus 
de 14 ans, au programme : Quidditch, le 
sport préféré des sorciers !  Kinball, le 
plus gros ballon du monde ! Trollball et 
monde médiéval, Tchoukball, le sport le 
plus.. Rebondissant !
• Sortie Bubble Foot : Protégés par une 
bulle gonflée qui entoure votre corps, 
vous allez pouvoir foncer, rebondir, rouler 
sur le terrain de foot  !

vAcAnceS de PRinTemPS 
du 10 Au 21 AvRil 2017

• Un stage 11/14 ans Do it Yourself (Fait 
main) imagination, création, recyclage, et 
transformation d’objets ordinaires ! Une 
vieille valise et un tabouret cassé ? Pour-
quoi ne pas en faire une superbe table de 
chevet ou bien une sculpture art déco, 
l’objectif : donner une seconde vie aux 
objets oubliés.
• Deux sorties proposées Festyland et 
Laser Maxx.

les ouvertures «Accueil jeunes» 13h30/18h30 : 
tout l’équipement ludique de l’Espace 
jeunes est à disposition : Baby foot, ordi-
nateurs, gymnase, stade, tennis de table, 
activités manuelles, jeux de société, livres. 
Partageons ensemble des moments convi-
viaux et sympathiques !

• 3 au 7 juillet 2017 : 
Accueil jeunes 13h30-18h30 :
• 10 au 13 juillet 2017 : 
Accueil jeunes 13h30/18h30
• 24 au 28 juillet 2017 : 
Accueil jeunes 13h30/18h30
• 7 au 11 août 2017 : 
Accueil jeunes 13h30/18h30
les stages 11/14 ans - 10h-16h :
• 10 au 13 juillet 2017

STAge le Jeu dAnS TouS SeS 
eTATS Avec SoRTie HiTecH 2move

Prêt à jouer ? Alors c’est parti ! Jeux de 

à veniR

société, jeux vidéo, jeux collectifs, Grands 
Jeux... Il y en a pour tous les goûts ! De plus, 
nous proposons une séance d’Exergaming 
à HITECH 2MOVE, mêlant exercices phy-
siques, jeux vidéo et électroniques : viens 
expérimenter de nouvelles manières de 
jouer ! du 31 juillet au 4 août 2017

«un STAge  AvenTuRe «
Avec SoRTie eScAPe gAme

Inspiré d’une fameuse émission de télévi-
sion, ce stage propose différentes activités 
sportives, mais aussi de logique et de ré-
flexion, afin de départager les deux équipes 
jaunes et rouges ! Différentes épreuves 
vous seront proposées comme le parcours 
du combattant, ainsi que des épreuves de 
confort ! A Caen You Escape, vivez une 
expérience unique de jeu en équipe ! Vous 
aurez 60 minutes et pas une de plus pour 
tenter de vous échapper d’une pièce close. 
Seuls, vos esprits logiques et d’observation, 
ainsi que votre perspicacité vous permet-
tront de vous échapper et accomplir votre 
mission. Coup de chaud garanti !

le SéJouR éTé 2017
• 7 au 23 juillet 2017 : Séjour Bassin d’Ar-
cachon : Cette année nous proposons un 
séjour au camping de Cazaux à proximité 
d’Arcachon. Nous profiterons, à cette occa-

sion, du Parc Aqualand, de la grande dune 
du Pilat, de soirées festives et de sorties 
tout autour du Bassin. Et, n’oublions pas 
la baignade en eau douce dans le Lac de 
Cazaux, à 300m du Camping, ainsi que les 
fameux barbecues d’été.

PARTiciPATion Aux événemenTS 
de lA commune :

• Le 2 juillet 2017 : Grand Pique Nique, 
Animation jeux de société et panier garni 
(autofinancement des jeunes pour leur sé-
jour été 2017). • le 29 juillet 2017 : les ra-
deaux de la baleine. • le 10 juillet et le 31 
juillet 2017 : Soirée jeux de société place 
du Petit Enfer.

merci aux jeunes et à leurs parents, 
aux personnes qui nous soutiennent 
(commission enfance/Jeunesse, per-
sonnel communal, associations ayant 
participé aux événements, au cAP...) 
ainsi qu’aux bénévoles de l’accompa-
gnement scolaire.

Betty Dumas-Jandolo – Matthieu Guilbard
Service JeuneSSe De Luc-Sur-Mer
espace jeunes – rue du Docteur Tessel
14530 Luc-sur-Mer – 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr – www.radiofmair.com
retrouvez nous également sur Facebook avec radio Fmair, 
Service Jeunesse Luc-sur-Mer ainsi que Fab Lab LSM !
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un concert événement : 
le requiem de Verdi à luc
Retenez bien la date du jeudi 27 juillet ! Car Musique en Côte 
de Nacre vous propose, ce soir-là, à Luc, à l’Eglise Saint-
Quentin, un concert exceptionnel pour son 10ème anniver-
saire : le Requiem de Verdi. Pour interpréter cette œuvre aussi 
célèbre que monumentale, un des sommets de la musique 
sacrée, nous avons réuni plus de 150 interprètes, solistes, 
Chœur du Festival et Chœur russe Lik, ainsi que l’Orchestre 
Symphonique de Lipstek, sous la direction de Carlos Dourthé.
Un concert-événement à ne pas manquer.

vous pouvez réserver vos places, au prix unique de 15 €, 
à l’office de tourisme de luc, à l’Hyper u de douvres-la-
délivrande, par téléphone au 06 64 66 58 25, ou par courriel 
à l’adresse suivante : musi.nacre@laposte.net

naissances
l le BRAS loucas né le 26 janvier 2017 à Caen 
l PontHIeuX nolan né le 15 février 2017 à Caen 
l VInCent Arthur né le 27 mars 2017 à Caen  
l monJo lise née le 4 mai 2017 à Caen
l lenoIR tim né le 13 mai 2017 à Caen

mariages
l le 13/05/2017 mélanie DIot et Bastien mAHIeR
l le 20/05/2017 Ariane Jouet et Alexandre GAult 
l le 3/06/2017 Agathe BRunet et Floriano SuKAmIJoAo 
l le 3/06/2017 Pauline StAuB et Didier mADelAIne

décés
l mme BeSnARD née ConFAIS Arlette décédée 27 décembre 2016
l mme tHomAS-lAmotte née BuCHou Paulette décédée le 31 décembre 2016 
l mme PeRRIne née leJeune marie-madeleine décédée le 31 décembre 2016
l mme GARette Yolande décédée le 7 janvier 2017
l m. leFeVRe michel décédé le 10 janvier 2017
l mme DeSAeVeR née DoDon eliane décédée le 12 janvier 2017
l m. leCuRu Pierre décédé le 14 janvier 2017
l mme HeRVIeu née RenouF Paulette décédée le 15 janvier 2017
l m. DeSVIGneS René décédé le 16 janvier 2017
l m. lAuRIn Aristide décédé le 21 janvier 2017
l mme GRoSSo née FICHet Gisèle décédée le 22 janvier 2017
l mme enAult née CHRIStoPHe Brigitte décédée le 22 janvier 2017
l mme mADelAIne née leFoReStIeR Denise décédée le 25 janvier 2017
l m. BRoSSARD maxime décédé le 27 janvier 2017
l m. mouCHel Sébastien décédé le 1 février 2017
l mme ABKARI née DuPlAA Denise décédée le 1 février 2017
l mme leon née GuenneGueS maria décédée le 6 février 2017
l mme le GAl née BeReSCHel Gisèle décédée le 8 février 2017
l mme DeSmouCelle née ReHAne Fatma-Zohra décédée le 13 février 2017
l mme FontAIne née PIeRon Hélène décédée le 17 février 2017
l mme BAIlle née PeRnelle Simone décédée le 18 février 2017
l mme lemARCHAnD née lAuRent Denise décédée le 25 février 2017
l m. BRIAnD André décédé le 27 février 2017
l m. leVeRGneuX Jérôme décédé le 3 mars 2017
l m. GAutIeR André décédé le 10 mars 2017 
l m. BAuDouX Antoine décédé le 11 mars 2017
l m. JACQuet Sébastien décédé le 23 mars 2017
l mme ConStAnt née DelACouR Augustine décédée le 24 mars 2017
l mme BAuD née BoISSelIeR Simone décédée le 2 avril 2017
l m. BouRGeoIS Robert décédé le 10 avril 2017
l m. CHAPut Pierre décédé le 11 avril 2017
l mme leGRAnD née DAGeS Claudette décédée le 21 avril 2017
l mme lePIne née VAYeR Christiane décédée le  1 mai 2017
l m. leReBouRS André décédé le 7 mai 2017
l mme HAmet née le Comte Simone décédée le 8 mai 2017
l m. GARIGHIAn Charles décédé le 18 mai 2017
l mme le PeleY née DeSAunAY Denise décédée le 19 mai 2017

éTAT CIVIL

L’Union des Commerçants 
et Artisans de Luc-sur-Mer 
a le plaisir de vous annoncer
que les marchés de nuit 
se dérouleront tous les lundis 
en juillet et août de 18h à 22h
rue de la Mer…

Tous les membres de l’uca vous souhaitent
un très bel été !

uca de luc-sur-mer - mme Valérie corre
3, rue gambetta - 14530 luc sur mer - 06 89 88 76 40

Un vent de fraîcheur plane 
sur la rue de la mer…
Début juillet, christelle crOcHArD 
ouvrira une boutique de décoration 
2 rue de la Mer à Luc-sur-Mer

Alors surveillez bien la vitrine !
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Thalasso des 
3 mondes
2, rue Guynemer
14530 LUC SUR MER

Après 37 ans d’activité, Didier Butavand, faisant valoir ses 
droits à la retraite, va désormais se préoccuper de parfaire sa 
passion : la peinture.... après avoir cédé à Ryan Langlois et 
Nathalie Kwarcielinski, son épouse, depuis le 1er avril 2017, 
la THALASSO DES 3 MONDES, pour continuer cette belle 
aventure. Une aventure dans la continuité puisque Ryan et 
Nathalie travaillent à la Thalasso depuis 2003.

Dès la restauration, les médecins s’intéressent aux effets des 
bains de mer sur la santé et Luc-sur-Mer aura une réputation 
importante dans les écrits médicaux (salinité, air iodé, algues, 
climat) et en tirera profit dès 1839. 
En 1850, un maître nageur décide d’installer, dans une cabane, 
sur la digue, une chaudière : ce sera le début des bains chauds. 
En 1857, l’établissement sera constitué de plusieurs cabanes 
en bois. En 1932, il devient fonctionnel et fut le premier de 
la région à être spécialisé dans la cure par le bain de varech, 
frais cueilli à marée basse, face à l’institut. Cure marine, bains 
japonais, hammam font la réputation de l’Institut.

la Thalasso est ouverte toute l’année 7/7 jours, 
sauf 1ère quinzaine de janvier.

Tél : 02 31 97 32 22
e-mail : accueil@thalassodes3mondes.com

Site : www.thalassodes3mondes.com

Nous leur souhaitons la bienvenue à tous et une belle réussite 
dans leur développement.

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

Il était un artisan apprécié de notre ville, et, à longueur 
d’années, au fil des saisons, les clients lutins, les résidents 
secondaires, se succédaient dans son salon pour se faire 
coiffer. Il était devenu le copain, l’ami, voire le confident 
de nombre d’entre nous. Tout au long de la journée, les 
passants de la rue de la Mer, ses clients, le saluaient à 
travers la vitrine et il nous répondait à tous par un petit 
signe. Toujours d’humeur égal, travailleur, extrêmement 
courtois et prévenant, sa passion était le sport qu’il pra-
tiquait dès son salon fermé. Notre ami Sébastien Jacquet 
est décédé à l’aube du printemps après deux années de 
lutte contre la maladie, il avait 47 ans. Après l’effroi, notre 
premier sentiment a été pour nous tous le même, celui de 
perdre un membre de la famille. Le second fut celui de l’in-
justice, comment le destin, pouvait-il frapper un homme si 
agréable et à la vie si saine ? Nos pensées continueront à 
l’accompagner durablement, comme elles  accompagnent 
ses parents et sa famille à qui nous renouvelons notre sou-
tien le plus sincère. 

Philippe Chanu - Maire

Hommage à 
sébastien Jacquet

BienVenue 
aux nouVeaux commerÇanTs

la cabana
5 rue Abbé Vengeon
14530 Luc-sur-Mer
Maureen et Mickaël Montauban 
étaient partis en Bretagne depuis
7 ans pour gérer une « Pizzeria ». 
Maureen, native de Luc-sur-Mer, avait 
envie de revenir sur sa terre natale. 
Leur « amour pour Luc » s’est concrétisé en reprenant l’affaire 
« La Napolitaine », pour créer « La CABANA » depuis la mi-mars 
2017. Vente à emporter Pizza-Burger-Frites….

ouvert tous les jours (sauf le mardi) à partir de 18h. 
contact 07 62 69 93 22 ou par mail
« lacabanalucsurmer@gmail.com.
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école maTernelle éric TaBarly
Pour continuer notre parcours 
des 5 sens, nous avons abordé 
le thème de « l’ouïe ».
la répétition d’un concert 
au conservatoire nous a permis 
d’écouter différents instruments.
l’intervention d’un animateur 
musique de l’association APPS à 
l’école a complété notre sens musical.
nous avons clos ce thème par 
la participation à un bal costumé, 
animé par la troupe « mandarine ».

Pour aiguiser notre « odorat », le musée 
des Beaux-Arts nous a ouvert ses portes 
sur le thème « La Normandie des gastro-
nomes ». 
Nous avons poursuivi notre parcours dé-
couverte des odeurs par un atelier olfactif 
animé par un cuisinier de l’association « 
C2 la cuisine ». Nous avons suivi la balade 
de « Pandi le Panda ». Les yeux bandés, 
nous avons senti des épices, du chocolat 
et, oui, du poivre !!! 
Les épices de différents pays du monde 
n’ont plus de secret pour nous…

Le thème de « la vue » nous a conduits 
jusqu’à « La ferme de d’Jo » où nous 
n’avions pas assez de nos deux yeux pour 
observer les animaux de la ferme. 

Une promenade à dos d’âne, un atelier de 
fabrication de biscuits, de la poterie, ont 
complété cette visite.

Le toucher, la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe, 
tous nos sens ont été en éveil !!!

Laurence Retoux
Directrice de l’école Maternelle
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école éric TaBarly

Les CE2 de Tabarly ont tous obtenu leur permis piéton, 
le 3 mai dernier. Le chef de gendarmerie Eustache en a 
profité pour rappeler aux enfants quelques règles pour 
les jeunes passagers d’automobile et a, notamment, dit 
aux enfants qu’il ne fallait pas 
seulement avoir 10 ans, mais 
également être suffisamment 
grand en taille pour s’asseoir à 
l’avant d’une voiture. 
En classe, nous travaillons 
actuellement sur la nouvelle loi 
qui rend obligatoire le port du 
casque à vélo jusqu’à 12 ans.

Les CE2 de Mme Motir et les CM1 de Mme Furgerot 
sont allés une journée à Falaise pour visiter 

le château de Guillaume Le Conquérant. 
Après un jeu de piste tout autour 

du château, les enfants ont suivi le guide 
et ont découvert comment les gens 

vivaient à cette époque. Ils ont pu voir 
ce qui s’y passait en visitant 

les différentes pièces du château : 
les chambres, la salle de banquet, 

la cuisine, le donjon…

Avec Gadou notre Mascotte !

Les élèves de CE2 
de Michèle Motir

Les élèves de CM1 
de Sylvie Furgerot

Les élèves de CE2 de Michèle Motir

permis piéton en poche 
mais pas que…

sortie à falaise en mars

Visite du 
château 
de falaise
pour les cm1

Les élèves de CM1 sont, eux aussi, allés à Falaise afin de découvrir le château fort. Cette 
visite faisait suite à celle de la tapisserie de Bayeux et de la cathédrale, parcours donc des 
faits et architectures du Moyen âge. Nous avons d’abord découvert le château comme lieu 
de la vie quotidienne et les surprises d’un mode de vie qui a bien changé. Ensuite, la journée 
s’est poursuivie par le pique-nique, moment très attendu comme toujours, afin de prendre des 
forces et de participer à des jeux de repérages et d’orientation dans la basse-cour.

Jour de pluie
 

En ce triste mardi de mai
Je regarde tomber la pluie
Le ciel ressemble à de la suie
Avec de gros nuages épais...
 
     Les feuillages ont reverdi
     Lavés par l’eau qui dégringole
     Et dans les allées, les rigoles
     Vont et serpentent à l’infini.
 
Tous les oiseaux, pour une fois,
Ont abandonné les cerises
Pourtant, l’habitude étant prise
De goûter ce menu de choix !..
 
     Ils les picoraient, même vertes
     De la grosseur d’un petit pois !
     Et j’ai ronchonné maintes fois
     Car mes fruits couraient à leur perte.
 
Mais, aujourd’hui, pas de violence
Et le jardin semble désert
Pas d’oiseau faisant un concert,
Tout retombe dans le silence.
 
     Seul, le bruit de la pluie qui tombe
     Fait entendre un son monotone
     On se croirait presqu’en automne
     A voir ce printemps qui succombe.
 
Et je me sens presque malade
De ne pouvoir dans le jardin,
Aller, comme chaque matin,
Choisir une belle salade.
 
     C’est bête, j’oubliais qu’il pleut
     Mais, après tout, on peut rêver
     A ce qui pourrait arriver,
     Qu’enfin, la pluie s’arrête un peu.
 
 

Pierre Naessens
Mai 2013
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Voyage 
des 
de l’école 
élémentaire 
eric Tabarly 
à portsmouth

Les 18, 19 et 20 mai derniers, les 
élèves de la classe de CM2 ont parti-
cipé à un court séjour en Angleterre. 
Après une nuit sur le ferry, ils ont visité 
les docks de la ville de Portsmouth et 
plus particulièrement le site du HMS 
Victory, vaisseau de l’Amiral Nelson, 
avant de se détendre dans Victoria Park 
et de finir cette journée bien remplie par 
du shopping dans la rue commerçante 
principale de Portsmouth. Avant de re-
joindre la gare maritime pour regagner 
le ferry Mont Saint Michel, ils ont profité 
d’un très bon repas offert par l’Amicale 
des écoles publiques qui a d’ailleurs, 
tout comme la Mairie de Luc, participé 
financièrement à ce projet. Nous les 
en remercions chaleureusement. C’est 
fatigués, mais ravis que les enfants ont 
retrouvé leur famille à Ouistreham, le 
samedi matin.

Hélène Louis
Directrice de l’école élémentaire

ecole sainTe marie
exPReSSion coRPoRelle
Pendant 3 semaines, tous les élèves de 
l’école ont pu bénéficier d’ateliers expres-
sion corporelle avec Cécilia, intervenante 
de la compagnie «l’Averse». Une représen-
tation a eu lieu  pour les familles les 22 et 
23 mai. 

PeRmiS PiéTon
Comme tous les ans, les CE2 se préparent 
sérieusement au permis piéton. L’adjudant 
Eustache est venu leur faire passer le 
questionnaire et 100% des élèves ont été 
reçus.

voTe en cP-ce1
En vue d’être élus, les personnages du 
livre de lecture se sont présentés avec 
leurs programmes dans la classe de CP-
CE1. 

Des débats ont eu lieu, chacun don-
nant ses arguments et posant des ques-
tions avec de beaux échanges. Puis, les 
élèves ont voté comme dans la vraie vie, 
en deux tours, avec des bulletins de vote, 
des cartes électorales fabriquées par les 
enfants, un isoloir, une urne, un registre à 
signer et un dépouillement.

SoRTie Au muSée deS 
BeAux-ARTS eT médiATHèque
Les élèves du primaire se sont rendus à 
Caen pour une visite du musée des Beaux-
Arts, avec une visite ciblée sur les tableaux 
représentant des animaux, puisque c’est 
notre thème d’année.
Puis, une visite de la nouvelle médiathèque 
a été faite pour une partie des élèves, ainsi 
que la découverte du musée de la nature 
pour un autre groupe d’élèves.

iniTiATion voile
Les élèves de CM2 ont pu découvrir les 
joies du nautisme en participant à une 
initiation à la voile au Luc Yacht Club. Le 
soleil et le vent étaient au rendez-vous !

viSiTe deS cHienS 
d’AveugleS à l’école
Toujours dans le cadre de notre projet 
d’année sur les animaux, tous les élèves 
de l’école ont pu rencontrer les maîtres 
et leurs chiens de l’association « à vue 
de truffe ». Pour une fois, des chiens ont 
eu le droit d’entrer en classe, ce n’est pas 
courant ! Mais ils ont été très sages !!!
Nous avons découvert la difficulté de 
se déplacer à l’extérieur de sa maison 
lorsqu’on est aveugle, et l’importance 
d’avoir un chien bien dressé qui évite 
les obstacles et qu’il soit bien obéissant 
pour son maître.

Nous avons posé beaucoup de ques-
tions et assisté à une démonstration de 
guidage, sur un chemin rempli d’obs-
tacles.
Lors de notre opération bol de riz, 
l’argent récolté a servi à aider l’asso-
ciation à former de nouveaux chiens 
pour venir en aide aux personnes mal-
voyantes.

SPecTAcle Au THéâTRe de cAen 
Vendredi 10 février, les CE2-CM1 et 
CM2 sont allés au théâtre de Caen voir 
un conte musical appelé le «Carnaval 
Jazz des Animaux». Cela raconte l’his-
toire d’un loup qui a faim et qui s’est 
invité au carnaval des animaux. Chaque 
animal (sauf le loup) était représenté par 
un instrument de musique. Nous avons 
aimé le passage où plusieurs animaux 
dansent. Nous avons apprécié la beauté 
du théâtre de Caen.



21luc-sur-mer

V I E  S C O L A I R E

A lA PiScine ! 
Tous les élèves, de la grande section au 
CM2, ont pu bénéficier des séances de 
natation à Aquanacre. Plusieurs élèves 
ont obtenu leur brevet de natation de 25 m.
 
le gymnASe
Les séances de motricité au gymnase 
Chabriac sont toujours synonymes 
d’une belle énergie, notamment en ma-
ternelle !

TenniS
Les élèves du CP au CM1 bénéficient 
d’une initiation au tennis avec Pascal 
Raulet, depuis le début du mois de mai. 
Des séances très vivantes et beaucoup 
d’enthousiasme de la part des jeunes 
sportifs ! 

SoRTie Au zoo
Une grande journée au zoo est prévue 
en juin pour tous les élèves de l’école. 
Au programme, de nombreux ateliers 
pédagogiques, différents pour chaque 
classe : découverte des animaux à 
plumes, à poils et à écailles au travers 
d’un conte, découverte des différents 
régimes alimentaires et préparation 
des rations, puis observation des ani-
maux qui se nourrissent, recherche des 
indices laissés par les animaux pendant 
la nuit, approche des animaux d’Austra-
lie et de leurs modes de reproduction, 
etc…

SiTe inTeRneT Pour suivre la vie de l’école Sainte Marie, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet : www.ecole-saintemarie.com
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Hommage
à l’Amiral 
Brac de 
la Perrière
Maire 1989-2001

l’amiral Christian Brac de La Perrière fut Maire de Luc sur Mer 
durant deux mandats. Meneur d’hommes au charisme reconnu, 
il sut créer une équipe municipale dont les membres furent for-

tement engagés dans la vie communale, ce qui permit à notre station 
balnéaire d’améliorer son cadre de vie, son attractivité et sa renommée. 
Je tiens à le remercier très sincèrement pour les services rendus à notre 
ville. Pour autant, je l’ai peu connu. Il m’est donc difficile de lui rendre 
un hommage personnalisé. Aussi, je remercie vivement Patrick Laurent, 
Maire honoraire, qui fut premier adjoint de Christian Brac de La Perrière 
et son successeur, d’avoir rédigé l’hommage qui suit. En votre nom à 
tous, je renouvelle mes plus sincères condoléances à l’épouse de notre 
ancien Maire, ainsi qu’à ses enfants et à ses proches.

Philippe CHANU - Maire

Inauguration du Club de Voile

Avec son adjointe, Fabienne Curet En 1994, à Cherbourg avec le Conseil Municipal
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Proche de ses concitoyens 
avec lesquels il échangeait 
volontiers, travailleur aussi 

brillant qu’inlassable, conciliateur 
convaincant, enthousiaste initiateur 
de projets, voilà quelques traits de 
la riche personnalité de « l’amiral », 
notre Maire, notre chef d’équipe 
entre 1989 et 2001.
La liste de ses réalisations pendant 
ses deux mandats est longue et il y a 
autant de risques d’une énumération 
fastidieuse que d’oublis.
Certaines sont tellement inscrites 
dans le patrimoine lutin qu’elles 
semblent y figurer depuis tou-
jours, d’autres qui sont aujourd’hui 
l’objet de réflexions ou de travaux 
conduisent à considérer que l’his-
toire de notre Commune est un éter-
nel recommencement.

L’un des premiers chantiers engagés 
par l’amiral Christian Brac de la Per-
rière fut la refonte complète du cam-
ping de la Capricieuse qui n’était 
plus gratifié que d’une étoile vacil-
lante et qui, au terme des travaux, en 
retrouvera quatre ; ce fut l’occasion 
de le doter de 10 premiers bunga-
lows ! Simultanément, il créa le che-
min piétonnier qui le longe.
Peu de temps après, fut entreprise 
la réfection entière de la digue et 
de la place du Petit Enfer. A cette 
occasion, de l’asphalte fut posé sur 
le trottoir devant les cabines, et les 
locaux de l’OT, ainsi que de la gale-
rie de peinture complètement trans-
formés, la lisse de la digue qui était 
composée d’agglos fut reconstituée 
à l’ancienne, au fil des années.
Un peu plus tard, notre Maire lança 
des travaux au club de voile, pour la 
plupart en sous-sol, et la réfection 
du poste de secours. En 1992, ce 
fut l’inauguration de la « Maison de la 
Baleine » et l’inoubliable « fête 1900 ».

Loin de se cantonner à l’aspect tou-
ristique de la Commune, l’action de 
l’amiral Christian Brac de la Perrière, 
outre de très nombreux travaux de 
voirie notamment rue Pierre Laurent 
et rue de la Mer ou d’effacement 
de réseaux, porta sur des équipe-
ments à usage plus quotidien tels 
que l’agrandissement du restaurant 
scolaire, la création du préau, la ré-
fection du Drakkar, l’aménagement 
de la salle Brummel ou encore la ré-
fection de la toiture de l’église saint 
Quentin. 

De même, il créa la zone d’activités 
des Délettes et, en collaboration 
avec Douvres, la déchetterie.

Il fut également à l’origine du projet 
de construction des bâtiments du 
CAP, mais aussi de logements so-
ciaux à travers des restructurations, 
soit par de nouveaux programmes, 
par exemple dans le lotissement du 
Val Héri dont il fut l’initiateur.

Des innovations plus immatérielles 
et très diverses doivent être citées :
- En concours avec les propriétaires, 
sur le front de mer, une opération de 
renouvellement des ravalements.

- Avec l’accord de l’exploitant de 
l’époque, surélévation de l’hôtel des 
thermes.

- Signature du contrat d’association 
entre la Commune, l’Etat et l’école 
sainte Marie.

- Soutien indéfectible aux rédacteurs 
(Mme Rideller, M. Quiquemelle , 
M. P. Lamy) du livre « Luc au fil du 
temps »

- Participation décisive à la création 
des jumelages anglais puis alle-
mand.

- Initiateur en 1998, aux cotés des 
dirigeants du groupe Tranchant, du 
« Festival de la voltige ».
- Révision du POS.

Forum des associations, accueil an-
nuel des nouveaux Lutins... et de très 
nombreuses animations.

Tous ceux qui l’ont côtoyé dans 
l’exercice de ses mandats ne retrou-
veront malheureusement pas la ri-
chesse des échanges qu’ils ont eus 
avec lui dans cette évocation trop 
brève et incomplète de 12 années, 
mais ils auraient voulu témoigner de 
sa passion pour Luc et pour ses ha-
bitants et lui demeurent reconnais-
sants. Ils assurent sa famille de leurs 
condoléances.

Patrick LAURENT, 
Premier Maire-adjoint  de 1989 à 2001

Maire honoraire de Luc-sur-Mer

En 1992, rencontre avec Gérard Daboville

Discours au tennis club

La fête 1900 à Luc

En compagnie de l’Amiral Thomas Petterson à Omaha Beach en 2007
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le forum des associations 
se tiendra le dimanche 10 septembre 
de 14h à 18h, salle Tessel.

Venez nombreux rencontrer, échanger avec les 
représentants des nombreuses associations 
lutines qui proposent toujours plus d’activités 
( sportives, de loisirs, culturelles...), pour tous 
les âges !
Vous pourrez vous inscrire directement sur 
place. Les associations vous accueilleront 
avec plaisir, dans la bonne humeur et la convi-
vialité !»

Christine Durand
Adjointe en charge des associations et des 

partenariats extérieurs de la ville

un autre souffle

l’association « Un Autre Souffle 
» propose des activités ou-
vertes et accessibles à tous qui 

entretiennent l’équilibre global de la 
personne : bien-être corps et esprit, 
connaissance et expression de soi. 
L’esprit calme et le corps détendu du Qi 
Gong est au centre de chacune des ac-
tions et accompagnements proposés.

Les séances se déroulent en groupe 
ou en individuel en fonction de l’activité 
choisie où détente, plaisir et convivialité 
sont de mises : Qi Gong, Amma Shiat-
su, Méditation, Coaching.

Pour plus de souplesse dans l’organi-
sation de chacun, 6 créneaux de 1h15  
par semaine sont ouverts pour la pra-
tique du Qi Gong en groupe avec le 
forfait annuel. Ils sont répartis entre 
Luc, Douvres et Caen. Les adhérents 
se croisent ainsi sur un lieu ou un autre 
et peuvent pratiquer jusqu’à 3 fois par 
semaine.

A Luc, 2 séances le mercredi soir : 18h 
et 19h30.
A Douvres, 2 séances, le lundi midi : 
11h et 12h30.
A Caen, 2 séances, le lundi soir à 20h 
et le vendredi midi à 12h30.

Des ateliers Qi Gong ont lieu toute 
l’année, soit en ½ journée un samedi 
après-midi par trimestre, soit en journée 
en fonction du thème choisi. 

Le dernier atelier Qi Gong et Mandala a 
eu lieu à Luc le samedi 8 avril. 

le prochain atelier qi gong 
et mandala vous est proposé

le samedi 7 octobre 2017 
à la salle du Parc de la Baleine, 
de 10h à 17h…retenez la date !

Un Autre Souffle sera présente au fo-
rum des Associations du 10 septembre.

Pour plus de renseignements 
www.unautresouffle14.fr
Anne launay duhautbout 
au 06 07 37 78 42
Diplômée Ecole Professionnelle Ling Gui du Dr Liu 
Dong, Ecole Amma Shiatsu de Mr Haruyoshi Fugaku Ito
Institut Français d’Action sur le Stress

le Bridge lutin

le Bridge qu’est-ce ? un loisir ? 
un sport ? des rencontres entre 
amis ? c’est aussi des compéti-

tions pour les plus «accrocs».

Chacun sait que c’est un jeu de cartes, que 
l’on y joue avec un partenaire, face à une 
autre paire, mais sachez qu’en tournoi, 15 
ou 20 autres paires auront joué les mêmes 
donnes, avant ou après vous, et que l’on 
rapprochera les résultats de chacune avec 
les vôtres afin d’établir un classement, qui 
vous vaudra plus ou moins de points auprès 
de la Fédération.
Certains tournois se pratiquent aussi en 
équipe, (on dit alors «par 4»). 2 paires asso-
ciant leurs scores pour le meilleur et pour 
le pire !
Comme dans toute compétition, on se doit 
d’opposer des joueurs sensiblement de 
même niveau. La Fédération Française de 
Bridge permet cela grâce au classement en 
4 niveaux qu’elle établit en début d»année 
pour chaque joueur. Ainsi, parmi les 96000 
licenciés de cette année, il y en a 4% en 
1ère série (dont 0,1% de Nationaux), 16% 
en 2ème série, 32% en 3ème série et 48% en 
4ème série, le reliquat, des nouveaux pour la 
plupart ou n’ayant fait aucune compétition 
officielle. Selon ses résultats, chacun va 
monter, se maintenir, ou descendre de série.
Plusieurs championnats commencent 
concurremment dès octobre. Non seule-
ment par niveaux, mais aussi par catégorie  : 
en Open, en Mixte, mais aussi en Senior, 
en Interclubs, et même en tournois réservés 
aux Dames, tout cela en «par 2», mais aussi 
en «par 4».

Ce sont ensuite les finales de Comité puis 
de Ligue, et les dernières finales nationales 
n’arrivent souvent qu’en juin.
Au jour où nous écrivons cet article, le Bridge 
Lutin s’enorgueillit d’avoir encore en course 
3 paires en finale Nationale et une équipe 
qui vient de monter en Interclubs de Division 
2 en Division 1. Aurons-nous comme l’an 
passé des «Champions de France» ?
Notre club, avec ses 31 licenciés, s’il est 
le deuxième plus petit du Comité de Basse 
Normandie (qui compte 2616 clubs), est 
aussi celui dont les résultats font chaque 
année le plus d’envieux. Notre ville se doit 
d’en être fière.

Jean-Jacques LEgRAND, Président

Atelier Qi gong et Mandala du samedi  8 avril 2017 – Salle du Parc de la Baleine
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le club «Bel automne»

le Club du Bel Automne, vous donne des nouvelles qui sont bonnes, puisque nous 
sommes 72 adhérents. Nous nous rencontrons toujours le mardi et jeudi après 
midi sans obligations pour des activités diverses. Cette année, notre voyage nous 

a emmenés à Honfleur où nous avons passé une très bonne journée dans la bonne 
humeur; nous avons fait de belles photos au milieu des papillons et des oiseaux; nous 
prenons toujours des inscriptions pour les personnes intéressées. 
Il est toujours possible de prendre les repas au foyer, ils sont préparés par la cantine 
pour une modique somme. C’est un moment de partage et de convivialité qui évite 
d’être seul devant son assiette, le midi. N’hésitez pas à vous joindre à nous. Le club et 
la cantine sont fermés pendant les vacances scolaires, soit du 8 juillet au 3 septembre. 

Renseignements au 02 31 36 01 23. Bonnes vacances à tous !
     La Présidente, Michèle.

ombre & lumière
association d’arts
plastiques de 
luc sur mer

Pour la rentrée 2017/2018, l’as-
sociation dévoile son nouveau 
logo et un site internet.

Venez nous rejoindre pour peindre 
chaque semaine dans une ambiance dé-
tendue, alliant le plaisir de la découverte 
et la liberté de créer ( acrylique, aquarelle, 
pastels secs ou gras, matières, pigments, 
dessin, …).

Les cours s’adressent à tous, aux enfants 
dès 6 ans et aux adultes initiés ou débu-
tants. La compétence et l’expérience de 
l’animatrice vous aident à évoluer dans 
votre Art. Les cours ont lieu « salle Brum-
mel ». Il n’y a pas de cours pendant les 
vacances scolaires.

AdulTeS : mardi matin de 9h30 à 12h, 
mardi après-midi de 14h à 16h30,
mardi soir de 20h à 22h30.
Tarifs adultes Lutins 228€ - non Lutins 255€.
Reprise des cours adultes : mardi 5 sep-
tembre 2017.

enFAnTS : mercredi 14h à 15h30  -  
15h45 à 17h15  -  17h30 à 19h
Tarifs enfants Lutins 177€ - non Lutins 198€.
Possibilité de régler avec carte T@too 
pour les ados. Reprise des cours enfants : 
mercredi 6 septembre 2017.

Renseignements et inscriptions : 
dominique Joniaux 06.71.46.18.12
24 rue des sorbiers
14470 courseulles-sur-mer
joniaux.dominique@orange.fr
www.ombreetlumiere.info

Le SÉMI JAzz BAND est une formation musicale regroupant une 
vingtaine de musiciens qui se produit, en fonction des prestations 
et des besoins, en formation big band (orchestration spécifique de 

jazz) ou en fanfare/orchestre de rue (commémorations patriotiques, défi-
lés urbains...).

Le programme musical, renouvelé chaque année, comprend les grands 
standards de big band de jazz (Glenn Miller, Duke Ellington, Benny 

Goodman, Georges Gershwin…), mais aussi des interprétations et arrangements plus mo-
dernes, plus rock ou plus exotiques (Stevie Wonder, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim…). 

Cette année encore, nous serons présents à près de 15 représentations festives et conviviales, 
principalement sur le territoire de la Commune ou à proximité (Douvres-la-Délivrande, 

Courseulles-sur-Mer…). 

Nous aurons grand plaisir à vous 
retrouver lors de ces représentations 
et, si après la période estivale, vous 
hésitez encore à nous rejoindre au 
sein de la formation, nous finirons de 
vous convaincre lors du forum des 
associations.

Le SÉMI JAZZ BAND
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Le week-end des 20 et 21 mai, a eu 
lieu, pour la 15ème année consécutive, la 

comédie musicale de la chorale des Kids 
Chantants : 30 enfants âgés de 7 à 12 ans 

ont évolué et se sont surpassés sur la scène du Drakkar à Luc-
sur-Mer pour ce spectacle chaleureux et convivial, sur le thème 
revisité du jeu de l’oie. Il nous a transportés dans différents 
univers de Disney, comme par exemple Mary Poppins, Peter 
Pan, Madagascar et la Petite Sirène.
 
Cette comédie musicale a été dirigée grâce à l’imagination et 
l’implication sans borne des présidents et vice-présidente de 
l’association, Blandine et Stéphanie. Avec l’aide de parents, et 
même d’un grand-parent des Kids, elles ont entièrement géré, 

élaboré et créé tout au long de l’année, le script, la mise en 
scène, tous les décors et les déguisements de ce spectacle. 
Le tout accompagné d’une belle équipe de musiciens et d’un 
ingénieur son.
 
Ces représentations sont le fruit d’un long travail et de 
nombreuses répétitions, mais surtout celui du plaisir de se 
retrouver chaque vendredi soir, avec Blandine et Stéphanie !
 
Si vous les avez manqués cette année, n’hésitez pas à venir vous 
divertir l’an prochain! 

Sandrine Tivolle, parent de Kids.

les Kids chantants

Théâtre : mJc, spectacles du printemps 2017

Salle conquise pour «Cascatelle de 
parodies virtuelles» le spectacle vif 
joyeux et étonnant des plus jeunes 

comédiens des ateliers théâtre (4/12ans) 
le samedi soir 11 mars où le public a pu 
découvrir  «La chaise» de Kocjan , une pièce 
inattendue où l ‘histoire de l’ humanité est 
revisitée en accéléré de manière très amu-
sante et fantasque. Les hommes préhisto-
riques ont particulièrement attiré l ‘attention 
par leurs gestuelles très élaborées !
Mais aussi, beau succès de la série des 
«Insup-Portables « avec ses dérives parfois 
cocasses et inattendues dans le monde des 
ados addicts au portable «.
Et, ravissement procuré par le pêle-mêle de 
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sketchs fantaisistes, des plus jeunes et leurs 
accessoires surprenants ! Une soirée plaisir 
émaillée de fous rires et du talent des jeunes 
comédiens !
Et, à nouveau, beau succès des ados et 
adultes, le samedi soir 25 mars, pour la 
soirée intitulée «Au théâtre ce soir, c’est 
comme un Tichocolat », spectacle d’humour 
émoustillant, paré d’éclats d’émotion très 
appréciés du public, semble-t-il ! Belle vibra-
tion de salle, rires au rendez-vous et grande 
générosité du jeu des comédiens. Une soi-
rée détente très réussie !
Par contre, suite à des coups de froid et 
bronchites ayant touché un comédien et des 
résidents, le spectacle du 30 avril intitulé 

« Cherche Amour... Cherche toujours ! » a 
du être reporté au samedi après-midi, 24 
juin à 15h.
Cette évasion théâtrale parée d’une den-
telle musicale rétro sera offerte aux rési-
dents des maisons de retraite de Westalia 
de Courseulles et Emera de Luc-sur-Mer 
mais aussi à tout public (grands ados et 
adultes).

Autre spectacle reporté : « Fragments d’En-
fances », le projet citoyen dédié à Césaire, 
qui devait être joué fin mai en Guadeloupe 
a été différé suite à une blessure du dan-
seur faisant partie du projet. Mais ce n’est 
que partie remise !

Et, en juin, le petit groupe de jeunes de 
l’IME l’Espoir jouera au Drakkar, dans un 
spectacle structuré après une année d’ate-
lier théâtre riche de l’enthousiasme et de la 
belle créativité de chacune et chacun.
Une magnifique aventure !

Souhaits d’un très bel été aux Lutines et 
Lutins de la part de tous les comédiens 
des deux troupes qui termineront l’année 
théâtrale par leur pique-nique annuel sur la 
plage de Luc . (Rite instauré depuis 1996. ).

Elisabeth Maillard

«youpi ! les vacances d’été approchent !»

Partir en séjour est pour votre enfant 
une expérience extraordinaire. c’est 
l’occasion pour lui de  « s’évader », de 
découvrir de nouveaux horizons et 
d’en revenir grandi. c’est également 
l’opportunité de développer son 
autonomie et d’apprendre à vivre 
en collectivité avec d’autres enfants 
de son âge. il apprend de manière 
ludique à s’adapter aux règles de vie. 
c’est aussi pratiquer des activités 
avec ses copains sous l’œil attentif 
d’animateurs qualifiés.

leS cAmPS d’éTé 2017

Pour les 4-7 ans,
Une nuitée leur sera proposée à la ferme 
d’Escure. Hébergement dans un gîte. 
Activités proposées : soin des animaux, 
visite de la ferme, soirée à thèmes autour 
du feu de camp,...
date : du 11 au 12 juillet 2017.
Places limitées à 14 enfants + 2 
animateurs
Tarif : 12 € + Tarif journée.
 
Pour les 8-11 ans,
Vivre 4 jours à Pont d’ouilly. Hébergement 
sous tente au Point Accueil Jeunes.
Activités proposées : jeux, veillée, accro 
branche, canoë, challenge,...
date : du 10 au 13 juillet 2017.
Places limitées à 15 enfants 
+ 2 animateurs

*C’est quoi être animateur ????
 
- Tu fais quoi ?
- Ben, je suis en train de passer mon brevet Jeunesse et Sports, 
pour devenir animateur.
- Ah bon ? Jeunesse et Sports fait des diplômes ? Ils ne s’occupent 
pas juste des sportifs ou de vérifier que les colos se passent bien ?
- Eh non, c’est plus large que ça. Je passe un « VRAI » diplôme, 
qui va me permettre d’avoir un «VRAI » métier.
- Ah ouais, animateur, c’est un métier de jouer avec les enfants ?
- Mais non, l’animation c’est bien plus que jouer avec les enfants. 
Il faut des capacités pour gérer un groupe, un public, des budgets, des 
projets. Mon job a plusieurs facettes : le cœur de mon métier, c’est encadrer des pu-
blics, c’est-à-dire proposer des animations, des activités. Mais attention, le but du jeu n’est 
pas d’occuper les enfants, c’est de leur permettre de grandir, d’évoluer, d’acquérir des com-
pétences, de réfléchir sur leurs envies. C’est là l’essence même de l’Éducation Populaire.
Et puis, mon job c’est aussi : monter des projets de bout en bout, c’est-à-dire réfléchir à 
l’idée, rédiger le projet, le budgétiser, faire le projet et l’évaluer. Être au courant et conforme 
aux législations relatives à l’accueil de publics, à l’hygiène, la sécurité.
- Ah quand même, c’est chaud !

Christian DUTERTRE 
Président du CAP
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c’est un nouveau Président qui vous écrit pour la pre-
mière fois dans le journal de Luc. Elu le 11 avril à 
l’unanimité moins une voix, c’est avec grand plaisir 

que je remplace notre ancien Président, Bernard Pagnon, de-
venu Président d’honneur, accompagné de François Thomas 
et André Hue vice-présidents, Pierre-Marie Werlen secrétaire, 
Jean-Yves Palin secrétaire-adjoint et Claude Bossard trésorier, 
Daniel Rousselet trésorier-adjoint. Les autres postes n’ayant 
pas été changés. Je remercie encore une fois tout le comité 
pour sa confiance, mais ce n’est que tous ensemble et grâce 
à une équipe formidable que la section de Luc dure depuis 
plus de 40 ans. Le Président d’honneur vous parlera un peu 
plus loin de cet anniversaire qui eut lieu le 2 avril. Le devoir 
de mémoire et la solidarité au sein des anciens combattants 
restent les deux grands piliers de l’UNC, surtout en ces temps 
troublés par de multiples attentats. Il faut donc recruter de 
nouveaux adhérents afin que notre association reste représen-
tative. Les soldats de France sont déjà nombreux au sein de 
notre association et représentent presque la moitié de notre 
comité. Malgré cela, nous devons être plus nombreux encore 
à nous souvenir de nos aïeux qui se sont battus pour notre 
liberté. J’invite donc tous ceux qui partagent nos valeurs à nous 
rejoindre au travers de la section UNC de Luc.

L’Assemblée Générale, qui eut lieu le 12 mars, fut un succès 
avec une présence record et une présentation du bilan annuel 
toujours très fournie. Elle se clôtura autour du verre de l’amitié. 
Le 2 avril, eut lieu le 40ème anniversaire de notre section, mais 
je laisse le Président d’Honneur vous en parler.

 Le Président de section Jean-Yves Aubrée 

« Merci, cher Président de me confier la plume pour retracer en 
quelques lignes les grands moments de ce quarantième anni-
versaire de notre section lutine. Ce dimanche 2 avril à 9h45 
et devant la croix du cimetière, cinq enfants ont lu la liste des 
noms des adhérents disparus pendant ces quatre décennies. 
La très nombreuse assemblée qui entendit la longue liste de 
ces noms connus de tous et particulièrement des familles, 
a été saisie d’une profonde émotion. Six magnifiques cou-
ronnes aux couleurs de la France, furent alors déposées par 
les enfants accompagnés d’une gerbe, portée par Monsieur 
le Maire, Philippe Chanu, et par le Conseiller départemental,
Cédric Nouvelot. Les sonneries de circonstance accompa-
gnaient nos drapeaux. La messe qui suivit, restera dans les 
mémoires, par cette profonde ferveur intime que le Président 
et sa famille ont su répandre dans les rangs de l’assemblée. 
La suite de cette journée mémorable fut festive. Après que le 
Président sortant a adressé ses remerciements à tous ceux 
qui lui ont fait confiance pendant ces 40 ans et, en particulier, 
à Monsieur le Maire et son conseil, Monsieur Philippe Chanu  
prononça alors  un éloge émouvant à l’intention de Bernard 
Pagnon et demanda aux 131 convives, de faire une  ova-
tion qui fut magnifique et inoubliable. C’est avec un banquet 
de haute gamme, et une seconde après-midi dansante avec 
orchestre que nous clôturions à 20h. Puis, plus tard ,un buffet 
froid réunissait les bénévoles qui, à titre privé, ont remis un 
beau cadeau à Mr et Mme Pagnon. Je suis content et fier de 
cette nouvelle équipe qui honore l’UNC et qui honore notre 
ville et ses dirigeants. Courage et persévérance à ceux qui 
sont dans la peine».

Bernard Pagnon

à l’unc, ça bouge !

de gauche à droite : Pierre Marie WERLEN, secrétaire, François THOMAS, vice-président, Alexandre HAMELIN, Claude LEMONNIER, Claude PICHON, 
Mickaël AUBERT, Daniel BERTOLINI, André HUE, vice-président, Jean-Marie AUBRÉE, Jean-Pierre LETELLIER, Jean-Louis AUBRÉE, Jean-Yves PALIN, 
secrétaire-adjoint, Bernard PAgNON, président d’honneur, Daniel ROUSSELET, trésorier-adjoint, Jean-Louis FAYOLLE, Jean-Yves AUBRÉE, président, 
Claude BOSSARD, trésorier, Claude BADIER et gérard FEUILLET.

Cédric NOUVELOT, Philippe CHANU, Bernard PAgNON, 

les enfants de Luc, Jean-Yves AUBRÉE, père COUTURIER

Les membres de la Section applaudissent Bernard PAgNON

Banquet : Bernard et Claudine PAgNON
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5ème tour du Calvados organisé par le Rétro moto Côte de 
Nacre les 12,13 et 14 mai 2017.

Traversée des départements 14, 61, 50. Deux étapes : pre-
mière étape, Luc-sur-Mer, Bagnoles de l’Orne 268 km. Deu-
xième étape : Luc-sur-Mer, Saint Germain sur Ay de 250 km, 
dimanche matin, relâche Luc-sur-Mer Beuvron en Auge.

Sur les 59 machines inscrites à ce rallye long de plus de 500 
kilomètres en trois étapes, presque 10% étaient pilotées par 
des dames. 

Ce rallye est une exception. Long, participation en nombre, 
retour à Luc-sur-Mer tous les soirs, après l’effort le réconfort, 
un repas au Casino face à la mer, les superlatifs vont nous 
manquer pour restituer l’ambiance. 

Pas de rallye sans petits soucis, ou des gros...
Malchance ? La première s’est offert une salade bielle, vile-
brequin, carter, il aura du travail sur sa Triumph 500 TRW de 
1954. Une BSA viendra la remplacer le lendemain. Un autre 
pilote joue au Petit Poucet : bouchon de réservoir perdu, et 
ensuite celui d’huile. Raymond Aveline lui offrira les rechanges. 
Et une boule de câble de frein avant dessertie sur une BSA 
de 1965 qui, fort heureusement, dispose d’un frein moteur 
et, pour finir, plateau du permis raté sur sa Terrot, croyant être 
au point mort, d’un coup de gaz malencontreux ira au sol. Un 
repose-pied ressoudé et rien pour le pilote.

le Tour du calVados 
en 3 Jours

« lutins Balades 
et découvertes »

depuis 20 ans, une section de 
marche organisait des sorties au 
sein des Amis de la Translutine.

Sous l’impulsion de Jean Michel Normand 
et de Jacky Choppin, une nouvelle asso-
ciation se créait à Luc-sur-Mer en janvier 
2017.
Actuellement, une quarantaine de ran-
donneurs participent aux sorties orga-
nisées, en général le 3ème dimanche du 
mois, pendant toute l’année. Le départ 
est fixé à 13h30, sur le parking de l’église 
St Quentin de Luc-sur-Mer (covoiturage 
pour se rendre sur le site). Cette associa-
tion a pour but de faire connaître toutes 
les beauté du paysage normand, en toute 
convivialité. Les organisateurs proposent 
des circuits ne dépassant pas 13 km, à 
allure modérée, ouverts à tous.
Pendant les deux mois de vacances, juil-
let et août, des balades sont organisées 
dans Luc et autour de la cité balnéaire.

Pour faire partie de l’association, une 
cotisation annuelle de 2 euros vous sera 
demandée ; plus 2 euros à chaque ran-
donnée à laquelle vous participerez (goû-
ter après l’effort) : chacun peut venir selon 
son bon vouloir.

le président : 
Jean michel normand 
Tél : 06 61 65 24 07

le secrétaire : Jacky choppin
Tél : 06 76 94 37 51
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danse orientale

Pour leur sixième spectacle, 
nadège gautra et ses élèves 
célèbrent la femme et ses 

facettes de l’amour,... mais pas seu-
lement ! la danse orientale, comme 
tout autre danse, est un art et ra-
conte des histoires à qui veut bien se 
laisser transporter dans ce partage 
d’émotions. 
Nous vous proposons un spectacle riche 
et moderne qui explore différents hori-
zons, aussi bien sur des musiques tradi-
tionnelles qu’actuelles, aux ambiances 
électro. 
Festif, poétique, chaleureux, n’hésitez pas 
à venir le samedi 1er juillet 2017 à 20h30 
au Drakkar de Luc-sur-Mer, nous serons 
heureuses de vous y accueillir et de par-
tager également avec vous un entracte 
gourmand. 

Réservations au 06 77 63 75 62

pétanque à luc

une bonne année commence 
pour le club de luc avec 3 qua-
lifications aux championnats 

de France :

1) Tête à tête victoire de Damien Alix qui 
représentera le comité du Calvados et 
Luc-sur-Mer à Carmeaux (Tarn 81) les 8 
et 9 juillet. 
2) Qualification en triplette, ils représen-
teront le comité du Calvados et Luc-sur-
Mer les 2 et 3 septembre au Mont-Saint-
Michel (50).
Sont qualifiés Damien Alix, Romuald Fou-
cher et  Nicolas Guillin. 

3) Qualifications aux championnats de 
France mixte à Pontarlier (25) : ils re-
présenteront le comité du Calvados et 
Luc-sur-Mer les 22 et 23 juillet : Carine 
Nicolaysen et Damien Alix. Reste des qua-
lifications à faire : l’une à l’Aigle le 11 juin 
en triplette et en doublette provençal les 
1er et 2 juillet.

A suivre deux grands prix : Janine et Désiré 
Moreau le 17 juin, suivi du Casino le 8 juillet.

Le 24 juin, rencontre avec Montmartre à 
Luc-sur-Mer, avec repas au Casino.

Nous remercions tous nos sponsors et 
bonnes vacances à tous. 

Belle fin de saison pour Les Hippo-
campes, avec une MEDAILLE de 
BRONzE remportée par l’équipe 

Féminine Adulte évoluant en Champion-
nat National 2. C’est au cours de leur 
déplacement à Montpellier les 6 et 7 mai 
pour participer aux finales de leur cham-
pionnat que les FEMININES ont obtenu 
cette victoire. Avant cette étape, elles sont 
allées rencontrer les équipes  de Rennes, 
Chateaubriand et Bordeaux. Bravo à nos 
joueuses qui n’ont pas regardé aux kilo-
mètres, efforts physiques et financiers, 
mais le plaisir de jouer et la très bonne 
cohésion de l’équipe ont donné de la 
puissance à leurs rollers !
Belle fin de saison également pour 
l’équipe Poussins qui termine son cham-
pionnat Normandie Ouest à la 2ème place 
après Caen. La joie des Poussins, lors de 

la finale a été de gagner contre Caen qui, 
jusqu’alors, n’avait pas perdu un match. 
Bravo pour cette performance !
Ces résultats ne seraient pas là sans les 
entraîneurs et coachs que le club remer-
cie vivement.

club de roller Hockey   
« les Hippocampes »
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Bien être & yoga

en vacances pour découvrir yoga et méditation avec 
« Bien être et yoga ». Le temps estival est celui des va-
cances. Bien souvent, nous oublions que ce terme vient de 

vacant (ou latin vacans), l’état de ce qui est vide et libre. C’est sur-
tout un temps que nous nous donnons pour nous détendre. Mais 
« vaquer à » (ou vacare) c’est aussi s’occuper à quelque chose. Et, 
si ce quelque chose était de se retrouver soi-même ainsi que sa 
propre liberté intérieure par la méditation ?

Ainsi, à l’aide d’une pratique simple qui conjugue postures de yoga, 
temps de relaxation et de méditation qui peuvent s’adapter à cha-
cun et chacune, il est possible de constater qu’il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise méditation. Mais plutôt une expérience de l’instant 
présent qui peut nous mener vers un état intérieur plus confortable 
au quotidien et donner un sens plus profond à notre vie.

En effet, cela fait des 
siècles que la médi-
tation (dhyâna) est 
considérée en Inde 
comme une pratique 
menant à la connais-
sance de soi. Au-
jourd’hui, il existe de 
nombreuses formes 
de méditation (Vipas-

sana, méditation de pleine conscience...) qui ont repris ses prin-
cipes. Il s’agira lors du stage « yoga et méditation » organisé du 
mardi 1er au vendredi 4 août au dojo du gymnase Jean Chabriac, de 
10h à 11h30, de créer les conditions favorables pour que soit pos-
sible cette écoute de soi, bienveillante et sans jugement. Nadège 
vous proposera de retrouver vos bases dans l’assise, tout en abor-
dant des techniques simples d’attention, qui apaisent le mental, 
mais ont aussi des effets sur notre état corporel et peuvent nous 
mener à une connaissance plus profonde de nous mêmes, de nos 
fonctionnements et de nos aspirations.

Pour tout renseignement, contactez nadège au 06 34 64 01 30 
ou sur bienetreyogaluc@gmail.com. 50€ les quatre jours et 10€ 
d’adhésion pour les extérieurs ou 15€ la séance.

la Gymnastique volontaire est une association ayant pour 
but de pratiquer un sport de façon douce, conviviale et 
en musique. Deux créneaux sont proposés 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 par-
tie, allongés au sol, nous travaillons les abdominaux et termi-
nons par la relaxation. Les adhérents peuvent participer aux 
deux cours. Début des cours : le mardi 12 septembre 2017 et 
le jeudi 14 septembre 2017.

Présence au Forum des Associations le dimanche 10 sep-
tembre 2017. Pour toute information, joindre la Présidente au 
02.31.96.29.73.

Le bureau.

gymnastique volontaire

la « Atout forme côte de nacre» est une nouvelle as-
sociation à luc-sur-mer, elle est axée sur la forme 
et le bien-être pour tous.

Nous sommes affiliés à la fédération de sport pour tous, nos adhé-
rents sont donc couverts par une licence et sont certifiés d’accé-
der à des activités encadrées par un professionnel du sport.

nous proposons 4 activités toute l’année. 

marche nordique : idéale pour une reprise du sport en dou-
ceur, cette activité offre la possibilité de travailler son système 
cardiaque et respiratoire ainsi que sa posture, grâce aux bâtons 
(dont le prêt compris) notre corps se redresse et s’allège, notre 
foulée s’allonge. De plus, la marche nordique met en jeu deux fois 
et demie plus de muscles que la marche classique, ce qui apporte 
une meilleure coordination et une belle silhouette !

longe côte : Pour les amoureux de l’eau et de la marche. Le mixe 
parfait pour prendre l’air et se retrouver face aux éléments, en toutes 
circonstances. Jamais 2 fois les mêmes conditions. TOUJOURS 
accompagné d’un véritable Maître Nageur diplômé d’état !

circuit training/minceur : Cette séance de renforcement mus-
culaire offre la possibilité de travailler tout le corps en musique, 
différents ateliers sont mis en place afin de vous faire travailler sur 
différents mouvements de la vie de tous les jours.

Pilates : La DISCIPLINE Pilates consiste à un renforcement 
musculaire intense profond, l’amélioration de la posture, l’équili-
brage musculaire et l’assouplissement général. 
Un moment pour soi... Cette activité vous donne le moment de 
vous recentrer sur vous-même afin de prendre le contrôle total 
de votre corps, tout en gardant votre dos en sécurité grâce au 
positionnement du bassin. 

Profitez des dernières semaines pour 
venir faire un essai afin de mieux faire votre choix 

à la rentrée de septembre.

Cet été, nous voulons vous offrir à tous la possibilité de parti-
ciper aux activités (sans engagement), nous mettrons en place 
un calendrier afin de vous permettre de trouver votre bonheur. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

«atout forme 
côte de nacre»

inédit : Nous proposons en juillet/août, pour les enfants et 
les adolescents, des stages de sauvetage côtier en plus de 
nos activités. Dans ces stages, nous verrons l’amélioration de 
la natation, le secourisme, les techniques de sauvetage fran-
çaises et australiennes seront enseignées. (tarif semaine 50 €).

www.atout-forme-cotedenacre.fr
mail: asso@atout-fome-cotedenacre.fr

Tarifs été 2017 : Une séance =13 € carte 5 séances = 50 € 
carte 10 séances = 85 € directement payable en ligne à 
partir de début juillet.

Merci de soutenir notre jeune association en partageant 
cette information et en diffusant notre page Facebook 
“atout forme côte de nacre”.

contact : Robin vincent 06 80 98 58 82
Facebook : Atout forme côte de nacre
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l’aïkido : un art de vivre
le fondateur de l’aïkido, maître morihei 
ueshiba, est un japonais qui connut les 
atrocités et les souffrances de la se-
conde guerre mondiale.  
Sa soif de paix fut si grande qu’il imagina 
une technique de combat lui permettant de 
vaincre son adversaire en lui démontrant l’inu-
tilité du combat : l’Aikido.  

En aïkido, chaque mouvement, chaque technique de combat 
puise son sens et débute par l’attaque de l’adversaire. Comme le 
disait Massimo N. di Villadorata : 
 «  Il existe trois sortes de victoires ;
 gagner après s’être battu ;
 gagner avant de se battre ;
 gagner sans se battre ;
 Cette dernière est le moyen de l’aïkido ».

L’objectif de l’aïkido est de rétablir l’harmonie en utilisant l’énergie 
de l’adversaire afin de le contrôler, le mettre hors d’état de nuire et 
lui démontrer l’inutilité du combat. Au-delà de l’énergie de l’atta-
quant, celui qui pratique l’aïkido, lorsqu’il grandit dans la maîtrise 
de son art, est en mesure de canaliser à travers lui l’énergie de tout 
ce qui l’entoure, l’énergie de l’univers. En aïkido, cette énergie dis-
ponible à travers le corps se nomme le ki.  Lors de l’apprentissage 
de l’aïkido, vient la notion du respect d’autrui et, par conséquent, 
du respect de soi. La façon de pratiquer l’aïkido est très solennelle 
avec des rituels précis dans la manière de faire les choses et un 
code d’éthique clairement défini. Ces règles et cette façon d’agir 
avec les autres peuvent paraître rigides, mais elles permettent 
d’établir une équité et l’union des pratiquants. Au-delà de la pra-
tique, ces règles sont très utiles à une époque où l’art d’établir des 
relations respectueuses des différences de l’autre se perd.

l’AcTuAliTé
Comme chaque année depuis 16 ans, le club de Luc accueillera 
Toshirô Suga (7ème Dan Shihan) pour son Stage International 
avec, nous l’espérons, plus d’une soixantaine de participants de 7 
nationalités différentes. Le stage se déroulera du 23 au 30 juillet, 
de 6h30 à 19h, au gymnase Jean Chabriac ou sur la plage. Un 
repas traditionnel japonais préparé par Toshirô Suga clôturera ce 
stage. 
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..Nous vous attendons nombreux de 7 à 77 ans pour 
un cours de découverte.

Renseignements : Arnaud leroux 3ème dan BF
arnaudleroux72@yahoo.fr - 06-17-33-26-96

http://aiki-luc.olsc.org/ -       aikidolucsurmer

l’avantage d’être un club de cyclotourisme est de 
n’avoir pas de pression (à part la bière !) ni de 
stress. on roule ensemble, le nez au vent, on 

rentre ensemble heureux d’avoir pédaler et papoter 
tout au long de la balade*.  

De plus, ce sont des découvertes étonnantes qui nous font 
passer allègrement de la start’up du XXIème siècle en rétropé-
dalant à celle du XIIème ! 
En avril, nous sommes allés rencontrer le jeune fondateur de 
« Dealer de coques » à Douvres-la-Délivrande. Il a passionné 
son auditoire en expliquant comment, à 15 ans, il s’est trouvé 
embarqué à l’insu de son plein gré dans cette aventure qu’il 
continue 7 ans plus tard à développer avec enthousiasme. À 
présent, il fabrique des coques de smartphone personnalisées 
et les distribue dans toute la France. Une belle idée de cadeau 
retenue par les participants.
En mai, retour vers le passé futur du XIIème siècle avec la visite 
de l’église romane de Thaon ; choc temporel entre deux civi-
lisations de la communication, l’une entre les hommes, l’autre 
avec Dieu et l’au-delà. Dans neuf siècles, nos descendants 
s’émerveilleront-ils autant devant les vestiges de coques de 
smartphone que nous devant ces murs patinés par le temps ? 
Les prochaines cyclodécouvertes nous ferons retourner au 
XIXème siècle avec la visite du moulin de Saint Gabriel Brécy 
et au XXème avec la visite du jardin pédagogique d’Amblie et du 
Jardin des Plantes de Caen. 
La matinée sportive de l’Intercom a permis à près de 300 parti-
cipants de découvrir l’espace nouvellement agrandi de « Cœur 
de Nacre », avec l’arrivée en son sein des communes de Cour-
seulles-sur-Mer et de Reviers. Belle matinée ensoleillée durant 
laquelle musique et muscles, marche et vélo, running et VTT 
ont fonctionné en harmonie. 
L’été est là, sortez vos vélos et venez découvrir avec nous, 4 
fois par semaine, les grands espaces qui nous entourent. Que 
vous soyez débutants ou chevronnés, vous serez très bien 
accueillis et bonnes vacances à tous ! 

*  Balade avec un « l » 
= promenade ; 

ballade avec deux « l » = poème. 
Et si les balades vous donnent 

parfois des ailes, sachez 
qu’il est aussi agréable de 

se réciter des ballades 
durant les balades ! 

contact : 
Pierre-marie 

WeRlen 
06 85 58 71 13

le vélo : découvertes 
spatio-temporelles.
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luc Volley club

la saison sportive se termine avec un bilan très po-
sitif en termes d’effectifs, puisque le club a recueilli 
au total 216 licences.

La forte augmentation de l’effectif de l’école de volley chez les 
plus jeunes a nécessité de retrouver des animateurs et je tiens à 
remercier tout particulièrement Sylvain Quirin, Sabrina Crochard 
et Eric Grandjean qui sont venus renforcer l’équipe des anima-
teurs, tout en se formant.
Concernant le championnat, les M13 ont participé au champion-
nat régional et terminent à une honorable 5ème place. Les M11 
ont participé au championnat départemental et terminent sur le 
podium à la 3ème place. Plusieurs jeunes ont réussi leurs ballons, 
blanc pour Charlotte Le Louarne, jaune pour Paolo Gomez et 
orange pour Titouan Courbé.

Concernant les M15, associé au club d’Hérouville, Théo Péru ter-
mine à la 1ère place du championnat régional. Il a été retenu pour 
officier en tant qu’arbitre dans les compétitions interzones.
Pour clôturer la saison, les jeunes de l’école de volley ont reçu un 
tee shirt. Côté championnat adultes, l’équipe garçons évoluant en 
championnat départemental est classée 3ème avec un match de re-
tard. L’équipe 1 Ufolep est 4ème en division 1 et devrait se maintenir. 
L’équipe Ufolep 2 a rencontré beaucoup de problèmes d’effectifs, 
cette année. Elle devrait descendre en Départementale 3.
Excellent résultat pour notre équipe féminine. Cette équipe, com-
posée en majorité de jeunes joueuses, n’a pas cessé de progresser 
tout au long de la saison. Après avoir battu l’ASPTT Caen, 3 sets 
à 1, l’équipe est sacrée championne du Calvados. Les loisirs ont 
participé aux tournois Festy volley proposés par le comité. Le club 
a organisé le tournoi le 17 janvier. 8 équipes ont participé et Luc 
place 2 équipes sur le podium à la 1ère et 3ème place. 
Beach volley : le club, toujours en partenariat avec la municipalité, 
va de nouveau proposer une animation beach-volley, chaque mer-
credi à partir de 20h, sur la plage devant le Casino (du mercredi 
12 juillet au mercredi 23 août).

dimanche 2 juillet : Assemblée Générale du club 
à 11h au gymnase, suivi du tournoi de fin de saison.

dimanche 23 juillet : 
Tournoi beach du club sur la plage, inscription sur place.

Animation beach du 
mercredi 12 juillet au mercredi 23 août.

forma’luc 2017

en JuilleT

1. Stage du 18 au 21 juillet : de 18h à 19H30, parc de la Baleine 
(toutes les danses en lignes : Rumba, chacha, madison, danses 
latines et country…) niveau débutant.
2. Démonstration : lundi 17 juillet de 20H30 à 22h, place du petit 
Enfer avec le public.
3. Soirée au camping : mercredi  19 juillet au camping de Luc.

AoûT

4. Stage du 8 au 11 août : de 18h à 19H30, parc de la Baleine 
(toutes les danses en lignes : Rumba, chacha, madison, danses 
latines et country…) niveau débutant.
5. Démonstration : lundi 7 août de 20H30 à 22h, place du petit 
Enfer avec le public.
6. Soirée au camping : mercredi  9 août au camping de Luc.

inScRiPTion PouR leS STAgeS à 
l’oFFice du TouRiSme de luc SuR meR
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e lle a démarré sa première saison avec le cours de zumba® – 
une activité dynamique, rythmée par la musique latino ainsi 
qu’indienne, orientale, flamenco, country, etc. Le cours 

se présente comme un mélange des mouvements de danses 
simples et de fitness. L’entraînement permet de tonifier les 
muscles, augmenter les capacités cardio-respiratoires, la sou-
plesse des articulations, dépenser jusqu’à 500 kilocalories par 
cours etc. Sa particularité : étant concentrée sur la réalisation 
des pas de danse, emporté par le rythme de la musique, on ne 
se rend pas compte de l’effort produit, ce qui permet de dépas-
ser ses limites et de s’entraîner en s’amusant.

La première saison a été clôturée avec le spectacle de présenta-
tion de zumba qui s’est déroulé au Drakkar le 13 juin 2016. Les 
adhérentes sont montées sur scène pour présenter leurs acquis 
et partager leur joie de danser devant le public. Vous pouvez 
consulter la vidéo de ce spectacle sur le site de notre animatrice 
Elena Legrain : www.elena-fitness.fr

Elena Legrain, instructrice certifiée de zumba fait le maximum 
pour rendre ses cours efficaces et amusants. A chaque séance, 
elle propose deux chorégraphies avec des haltères pour renfor-
cer les muscles des bras. Elle met à la disposition des adhé-
rents des accessoires de danse pour réaliser certaines choré-
graphies. Toutes les deux semaines, une nouvelle chorégraphie 
est intégrée au cours. Le 14 février, jour de la St Valentin, Elena 
a préparé une chorégraphie-surprise pour la fin de séance de 
stage de Salsa, organisé pendant les vacances de l’hiver. Les 
participants ont pris un grand plaisir à danser avec des boas sur 
la remix de Pretty Woman.
Il y a les gens qui aiment bouger, de tous les âges et de tous les 
niveaux physiques. zumba Gold® : un nouveau cours élaboré 
spécialement pour les seniors a été mis en place pour la deu-
xième saison. Pour mieux vivre son quotidien à l’âge d’or, on n’a 
pas vraiment besoin de perfectionnement, mais du maintien de 
ses capacités physiques. zumba Gold consiste, en dansant avec 
une intensité adaptée aux seniors, à travailler tous les groupes 
des muscles, la coordination, l’équilibre, les capacités respira-

fitness, danse traditionnelle 
rythmique et sportive

toires. Les participantes à ce cours constatent une ambiance 
particulièrement agréable établie dès les premières séances.
Les débutants de tous les âges bénéficieront de l’intensité ré-
duite de cours zumba Gold® pour se mettre ou se remettre en 
forme tout en douceur et sans risque de traumatisme.
La deuxième saison est passée. Le bilan est positif. L’association 
a doublé le nombre de ses adhérents et compte actuellement  41 
personnes. Cela montre que les activités proposées par l’associa-
tion correspondent à vos attentes et nous encourage pour la suite. 

Le bureau.

l’association FdTRS est une toute jeune association créée en 2015. Son but est de proposer à ses 
adhérents des activités sportives dansantes et festives.

vAcAnceS d’éTé 2017 :
zumba d’eté : l’activité dansante en plein air pour tous les âges et 
niveaux de pratique sera proposée pendant les vacances d’été. Le stage 
se passera dans le parc de la Baleine, une fois par semaine, le mercredi 
soir de 19h à 20h, pendant tous le mois de juillet et pendant la première 
et la dernière semaine d’août.

SAiSon 2017-2018 :
Un nouveau cours : suite au grand nombre de demandes de nos ad-
hérentes, un nouveau cours– Gym Abdo/Stretching débutera en saison 
2017-2018. Le but sera de compléter le cours de zumba avec les étire-
ments de tous les muscles du corps et du renforcement musculaire du 
haut du corps en accentuant les abdominaux. L’activité commencera par 
un petit échauffement de 5-7 min et se passera sans ou avec du maté-
riel fourni par l’association : élastibandes, ballons paye, tapis, bracelets 
poids etc. Le cours peut être envisagé comme une activité principale.

STAgeS :
En cours de saison prochaine, l’association envisage de proposer des 
stages pendant les vacances scolaires. Ces stages permettront de 
découvrir et tester de nouvelles activités et de s’entraîner différemment.
vacances de Toussaint : STRONG by zumba™: une activité ten-
dance qui élimine les pas de danse pour faire place aux mouvements 
fitness. Un entraînement fractionné de haute intensité qui met en route 
l’effet de la postcombustion : les calories sont brûlées longtemps après 
la fin de l’entraînement. Convient à ceux qui veulent aller encore plus loin 
dans l’endurance, la tonification et l’apparence de ses muscles. Pour 
plus d’information : https://www.strongbyzumba.com/fr/

vacances de l’hiver : zumba® Step chorégraphié autour d’un step ! 
Accessible à toutes et à tous. Idéal pour muscler vos fesses et vos 
jambes et brûler un maximum de calories. Cette activité cardio-vascu-
laire vous fera travailler votre souffle. Une véritable remise en forme vous 
permet notamment de sculpter votre silhouette en amincissant votre 
taille et en tonifiant votre sangle abdominale. 

vacances de Pâques : Danse africaine Djembel®.  C’est une danse 
de remise en forme basée sur les sonorités, la gestuelle et les mouve-
ments issus des danses africaines. C’est une danse de bien-être qui est 
ouverte à tous et à tout âge, il s’accompagne de tout un travail muscu-
laire et cardio.

L’association FDTRS tient toujours ses portes ouvertes. Si vous aimez 
bouger, danser, découvrir et progresser, si vous avez votre esprit ouvert 
à la diversité des cultures du monde, vous allez certainement trouver les 
activités qui vous correspondent dans notre association. Nous serons 
contents d’accueillir de nouveaux adhérents et d’agir ensemble. 

Renseignements et inscriptions : 06 38 55 19 84 - www.elena-fitness.fr
Forum des Associations dimanche 10 septembre 2017 de 14h à 18h, salle Tessel.
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Le judo en famille autour de la galette.
Désireux de rester un club familial, le tatami lutin a décidé d’ouvrir le 
dojo aux familles, afin de partager un moment de convivialité autour 
du judo. 
Enfants, parents, grands-parents, amis… Tous sont venus s’essayer 
aux activités liées au judo-jujitsu. 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 
d’une part de galette et d’un verre de l’amitié.

— leS JeuneS en comPéTiTion —

championnat départemental cadets à Troarn le 16 janvier
Participation de Mattéo Vincent, cadet 1ère année.

championnat 
départemental 
minimes 
à luc-sur-mer 
le 29 avril.
Léa Kujawski, 
minime1ère année 
termine 5ème.
Arthur Forster, 
minime 2ème année 
termine 5ème.
Théo Villy, minime 1ère année termine 7ème.

championnat 
de district 
Benjamins 
à cagny le 11mars
Armel Plantier, benjamin 
1ère année termine 
4ème en poules.
Mehdi Launay, benjamin 
2ème année, termine 
4ème en poules.
Rémi Vincent, benjamin 
1ère année termine 
1er en poules, qualifié pour la phase départementale.

interclub de douvres-la-délivrande.
Mehdi Launay termine 2ème. Armel Plantier termine 4ème.
Paul Nugues termine 1er.

championnat 
départemental 
Benjamins 
le 30 avril à Soliers.
Rémi Vincent 
termine 2ème 
en perdant juste la finale 
après 5 victoires et 
se qualifie pour la phase régionale.

championnat régional Benjamins à Falaise le 21 mai.
Rémi Vincent termine 3ème de sa poule et de fait ne sort pas en tableau.

Judo club luc-sur-mer Tatami lutin

Remise de ceinture noire : 
Corentin Vincent, 17 ans a terminé son test d’efficacité de ceinture 
noire 1er dan et s’est vu donc remettre son nouveau grade.
La ceinture noire n’est pas « le graal » du judo mais un palier à 
atteindre et un objectif important dans la vie d’un judoka. C’est sou-
vent le résultat d’un travail d’une dizaine d’années.
Bienvenue à Corentin dans « sa nouvelle famille ». 

— le STAge nATionAl de lA TouSSAinT —

Pour cette sixième 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 de thalassothé-
rapie… qui facilitent notre organisation et nous permettent d’avoir 
un stage de qualité. 

70 stagiaires avec leur famille provenant de l’Ile de France, des 
Ardennes, mais aussi de Belgique ont foulé les tatamis de Luc en 
2016. Nous espérons battre ce record, des promesses d’inscription 
ayant déjà été enregistrées.

A voS AgendAS ! 

du 30 octobre 2017 au 3 novembre 2017.

deS dATeS à ReTeniR :
la fête du judo (grand rassemblement de fin d’année) 

aura lieu le vendredi 16 juin à partir de 18h.

le traditionnel stage multisports du club 
est programmé les 10.11.12.13 juillet.

tatamilutin@wanadoo.fr
http://judoclublucsurmer.sportsregions.fr
Facebook : Judo luc sur mer-Tatami lutin

Actuellement, plus de 120 licenciés sont inscrits au club pour la saison. Avec une augmentation 
d’environ 20%,  « le judo club luc-sur-mer tatami lutin » connaît l’une des plus grandes crois-
sances du département. cette courbe s’explique par une modification des horaires du mercredi 

après-midi, davantage en adéquation avec la fin des cours scolaires et une dynamique au niveau des 
adultes. en effet, l’arrivée massive d’adultes et le management du nouveau président david chanteau 
ont insufflé un nouvel esprit au club.

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez  téléphoner au 06 01 35 06 50 
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Au bulletin municipal du mois de décembre, notre équipe « A » 
était classée 8ème, et nous terminons ce championnat de promotion 
d’honneur 8ème, nous sommes bien à notre place, ce qui est un très 
bon résultat et nous permet d’assurer le maintien au niveau promo-
tion d’honneur de la ligue de Basse Normandie (qui va d’ailleurs dis-
paraître pour créer cette nouvelle ligue de Normandie qui s’étendra 
jusqu’à la Haute Normandie), n’oublions pas que nous venions de 
réussir quatre  montées de suite : bravo à nos joueurs et merci à leur 
encadrement Antony le coach, Jérémy le capitaine et Jean-Claude 
l’arbitre de touche. 

  

Tir à l'arc

Stade, 10 rue du Dr Tessel

Les Archers Du Cœur de Nacre
Organisent les :

 
14 juillet 2017   Concours FITA, à 14 h :70m

15 juillet 2017  Concours FITA, 4 distances, 
à 9 h :  90 & 70 m – à 14 h : 50 & 30 m.

16 juillet 2017  Championnat du calvados Fédéral 50m,
 à 9 h : arc à poulies – à 14 h : arc classique.

Contact pour infos : archers-coeurdenacre@sfr.fr

Inscriptions : pmeyer.acdnfetnat@free.fr

Site web : http://archers-coeurdenacre.sportsregions.fr/ 

Concours en extérieur, 
ouvert au Public.

Entrée libre avec contrôle 

   lA mAniFeSTATion

les Archers du cœur de nacre organisent un 
concours extérieur de tir à l’arc sélectif et comptant 
pour le championnat de France et coupe du monde, 

FédéRAl, FiTA, FiTA STAR et cd FédéRAl, les 14, 15 et 
16 juillet 2017. 
Suivant le challenge, les distances sont de 90/70/50 et 30 m. 
Cette compétition se déroulera sur le terrain de foot de Luc-
sur-Mer, situé 10-12 rue du Docteur Tessel, du vendredi 14h 
au dimanche 17h30. La manifestation est ouverte au public, 
gratuitement. 
Les remises de récompenses auront lieu par catégories le sa-
medi soir à 18h, et le dimanche à 13h et à 18h. 
C’est l’occasion de découvrir une pratique vieille de 10 000 
ans, et inscrite aux épreuves olympiques dès 1900.

ViVe les fcll et fccn 

c’est la fin de saison au FooTBAll cluB lAn-
gRune-luc et c’est l’heure de faire le bilan de 
cette saison 2016-2017. notre association est com-

posée, cette année, de 145 adhérents dont 70 enfants.  en 
ce qui concerne les séniors, ils se sont entraînés le mardi à 
langrune et le vendredi à luc-sur-mer. 

Pour notre équipe B dont le championnat n’est pas encore terminé, 
le classement sera aussi autour de la 8ème place. C’est une décep-
tion, nous pensions pouvoir faire mieux mais, avec trop d’absents, 

de petits problèmes (comme très souvent au sein des équipes 
B), nous avons laissé filer des points; heureusement, Maxime a su 
remotiver et recadrer son effectif qui termine très convenablement 
cette fin de saison qui arrive trop tôt pour eux : à méditer pour la sai-
son prochaine! Les vétérans chers à Pascal Liegard s’entraînent le 
jeudi soir et jouent à Langrune le dimanche matin en disputant leur 
championnat dans la convivialité, la bonne humeur et l’esprit sportif 
(exactement comme cela devrait être pour les vétérans, ce qui n’est 
pas toujours le cas). Merci à Pascal et à sa garde rapprochée.  
Nos enfants pratiquent leur sport favori au sein du groupement du 
FOOTBALL CLUBS COTE DE NACRE (Courseulles, Langrune, 
Luc-sur-Mer et Ver-sur-Mer). 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; nos 15 ans jouent 
et s’entraînent les lundi/mercredi sur le terrain de Luc-sur-Mer et 
jouent leurs matches de championnat à Luc. Les enfants des autres 
catégories s’entraînent et jouent à Courseulles. Toutes ces caté-
gories sont encadrées et entraînées par des éducateurs diplômés 
ou en passe de l’être. Malgré quelques petits soucis d’encadre-
ment, notamment pour la catégorie des 9 ans, auxquels nous étions 
confrontés, la saison s’est globalement bien passée même, si on 
pouvait faire mieux.

les dirigeants, au nombre de 16, 
sont globalement satisfaits de 
cette saison : merci  à nos 3 
entraîneurs (Antony gouel,  
maxime lecanu et 
ludovic Alemany).

l’Assemblée générale du club se tiendra au club house du 
stade le dimanche 25 juin à 11heures.

Bonnes vacances à tous !
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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
Seule la plage en bas de la rue du Goulet 
(chemin du Corps de Garde) est autorisée

Du 1er avril au 30 sept.

Sur la digue et en ville 
les chiens sont toujours 

tenus en laisse

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

pub chien.indd   1 07/06/2017   18:22

mots 
croisés
solution page 39

calendrier de collecte
à sortir la veille à partir de 19h

LUC-SUR-MER
LUNDI

collecte des ordures ménagères et des 
recyclables (sac jaune). du 1er janvier au 
31 septembre y compris les jours fériés.

JEUDI

collecte 
supplémentaire

uniquement pour les 
ordures ménagères. 

du 1er avril au 30 
septembre y compris 

les jours fériés.

nouveaux horaires
des déchèteries

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Horaires d’été (du 1er avril au 31 septembre)

luc-sur-mer

lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h

mardi fermé

mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Jeudi fermé

Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

samedi de 9h à 18h

luc-sur-mer

lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h

mardi fermé

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi fermé

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

samedi de 9h à 18h



38 luc-sur-mer

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. PARDILLOS 

21, rue Guynemer - tél. 06 80 40 07 55
•  M. AINADJOGLOU 

1 bis, rue Abbé Vengeon - tél. 02 31 96 82 94
•  M. Jean-Yves MALIVOIR 

5, bd de la République 
tél. 02 31 97 09 24 - 06 42 63 57 56

réFLexOLOGue
•  Ludivine GOUDIER 

tél. 06 17 05 99 60

PSYcHOLOGue cLinicienne
•  Florence MOELLO 

tél. 06 13 46 28 80

ArT THérAPeuTe
• Mme Ingrid ANDREYITCH 
   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
• Stéphanie DELNOOZ - 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. Thomas JOUENNE et Mme Karinne 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

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
•  Adrien et François LECHANTRE 

moBIl tAXI véhicules disponibles  
pour personnes à mobilité réduite 
tél. 02 31 44 44 13

SERVICES
MAirie De Luc-Sur-Mer
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h 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 1er étage de la mairie
Zone artisanale des Délettes
tél. 02 31 97 71 36 - 02 31 97 71 34 
 
Police Municipale
tél. 02 31 97 71 39

Service JeuneSSe
Rue du Docteur tessel - enceinte sportive 
14530 luc-sur-mer - tél. 02 31 74 36 97 
jeunelutin@yahoo.fr
ouvert au public mercredi et samedi 13h30-18h30 
Vendredi 16h30-18h30

LA POSTe
Horaires : du lundi au vendredi 
de 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 
(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)
-  encombrants : le 1er novembre 2017
-  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 vendredis et samedis.

enLÈveMenT DeS encOMBrAnTS
Prochain passage : 1er novembre 2017 
(à déposer la veille au soir à partir de 19h)

DécHeTS
Dans tous les cas, les déchets doivent être déposés, 
conditionnés sur la voie publique, après 19h la veille au soir.

DécHeTerieS Luc eT ST AuBin
Vous munir d’une carte d’accès à demander à la 
Communauté de Communes à Douvres
tél. 02 31 97 43 32

PerMAnence ASSiSTAnce SOciALe
S’adresser au service du Conseil Général à Douvres 
tél. 02 31 37 66 10

PerMAnence SécuriTé SOciALe
À la mairie. uniquement sur rendez-vous (de 8h à 16h45). 
tél. 36 46.

HALTe-GArDerie « Les Lucioles »
2, rue de Verdun - tél. 02 31 96 49 37
tous les jours, de 8h15 à 18h15,  
sauf le samedi et le dimanche

eHPAD côte de nacre 
Résidence de Retraite - emeRA
12, rue marin labbé - tél. 02 31 25 53 00

FOYer-reSTAurAnT  
DeS PerSOnneS ÂGéeS
4, rue lucien-Dauven - tél. 02 31 97 26 53. 
ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 12h

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) 

francoisbuquet@yahoo.fr - tél. 06 52 13 50 93
•  Didier BoRDAS (liberté) 

d_bordas@orange.fr - tél. 06 42 23 38 08
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DiSTriBuTeurS De BiLLeTS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
•  Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

PArOiSSe ST reGnOBerT-eGLiSe De Luc
Horaire des messes : voir les panneaux d’affichage  
à l’eglise ou à la Chapelle de luc.  
messe à luc à 18h le samedi soir. 
Pour tous renseignements ou demande de sacrement  
(baptême-mariage ou pour une inhumation), veuillez 
contacter le secrétariat paroissial au 02 31 37 36 40 

PArOiSSe ST reGnOBerT- 
éGLiSe De Luc
Horaire des messes : voir les panneaux  
d’affichage à l’église 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.
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1 P R E F E C T U R E
2 A N T I O R L O N
3 L E G A L I T E S
4 I N S U E S E E
5 N U R I O R O I
6 D A B E P O I N G
7 R R E T R E N
8 O L A F E L U D A
9 M I N I E R R O N
10 E N T E T E M E N T

Solution des mots croisés

ASSOCIATIONS
LOiSirS, cuLTure, SOciAL
AmICAle éColeS PuBlIQueS
m. Axel mAHé
l’APARté (tHéâtRe-PAtRImoIne)
m. Pascal lAmY - tél. 02 31 96 67 35
APel éCole SAInte-mARIe
mme Stéphanie DuBuSt
tél. 02 31 97 31 74
APS (Association pour la promotion de la Sophrologie)
mme maud HeuZe - tél. 02 31 94 32 13
AQuACAen
m. le Président - C.R.e.C.
tél. 02 31 96 69 96
leS AmIS Du PAtRImoIne
m. thierry BRAC De lA PéRRIèRe
brac.thierry@wanadoo.fr
BIBlIotHèQue PouR touS
mme martine VAuCelle
tél. 02 31 96 84 44
BIen-ÊtRe et YoGA
mme nelly BouRnIQue
nellybournique@gmail.com 
tél. 06 87 51 78 49
BRIDGe
m. Jean-Jacques leGRAnD 
tél. 02 31 97 34 55
CASe 10
m. Fabrice mAuRel - tél. 06 58 45 06 79

ConFRéRIe De lA BAleIne
mme Anne leGouX
tél. 02 31 97 36 66
CentRe D’ACtIVItéS PéRISColAIRe (CAP)
m. Christian DuteRtRe 
tél. 02 31 97 43 00
leS CHAISeS RouGeS (Atelier écriture, théâtre) 
mme Dominique Pot
tél. 06 64 25 04 04
CHASSe St-HuBeRt
m. Jean-Yves AuBRee
tél. 02 31 37 17 13 
CluB Bel Automne
mme michèle le DeRoFF
tél. 02 31 36 01 23
ComIté De JumelAGe
m. Jacques CHeSnAIS
tél. 02 31 37 00 89
CoRPS ACCoRD 
mme orit CAllCut 
tél. 02 31 97 33 93
FoRmA’luC
mme Josette HuGot  
mme Catherine HAuCouRt
tél. 02 31 43 66 06

GuItARe PouR touS
mme Catherine leBRASSeuR
tél. 02 31 96 49 42
leS KIDS CHAntAntS
mme Blandine GIoVACCHInI
tél. 02 31 75 11 35
m.J.C. 
m. Yves FRIGot - tél. 02 31 96 33 33
méDAIlleS mIlItAIReS
m. Jean-Claude PAVAn - tél. 02 31 36 05 50
oBJeCtIF luC PHoto 
m. Jérôme motte
omBRe et lumIèRe
m. Dominique JonIAuX
tél. 06 71 46 18 12
oFFICe De touRISme
Président : m. olivier WAHl
Directrice : mme mathilde lelAnDAIS
infos@terresdenacre.fr
S.e.l. (SYStème D’éCHAnGe loCAl)
tél. : 07 83 84 86 07 
contact@seldenacre.org 
SemI JAZZ BAnD
m. marius BAuDRY
tél. : 06 18 48 10 98
unIon DeS CommeRçAntS et ARtISAnS  
De luC-SuR meR (u.C.A.)
mme Valérie CoRRe 
tél. 06 89 88 76 40
u.n.C.
m. Jean-Yves AuBRée

SPOrTS
AïKIDo
m. Arnaud leRouX
tél. 06 17 33 26 96
Atout FoRme
m. olivier VInCent
asso.atout-forme-cotedenacre.fr
tél. 06 80 98 58 82
luC BADmInton Détente
m. Sylvain RoYeR
tél. 06 20 09 19 22
lutInS BAlADe et DéCouVeRte 
m. noRmAnD 
tél. 02 31 96 13 70
Côte De nACRe CYClo
m. Pierre-marie WeRlen
tél. 02 31 96 80 80
CluB De VoIle
m. Xavier ASSelIn
FootBAll CluBS lAnGRune luC (F.C.l.l.) 
m. Roger moReAu
tél. 02 31 80 36 42
GYmnAStIQue VolontAIRe
mme Agnès RouSSel
tél. 02 31 96 29 73
lA lutIne
m. eric oSouF
leS AmIS De lA tRAnSlutIne
m. Damien DeRoBeRt 
tél. 06 61 80 12 93
leS ARCHeRS Du CoeuR De nACRe
Contact : archers-coeurdenacre@sfr.fr
leS HIPPoCAmPeS De lA Côte De nACRe
m. Simon Colle
tél. 06 78 73 18 93
luC PétAnQue
m. Jean-Pierre BReBAnt 
tél. 02 31 97 07 71
luC VolleY BAll CluB
m. Pascal BoulAnD
tél. 02 31 97 47 75
RétRo moto CluB
m. Denis leBel
tél. 06 11 72 79 48
tAtAmI lutIn
m. David CHAnteAu
tennIS CluB
m. Jean-marc leCHAt
tél. 02 31 96 18 24
un AutRe SouFFle
Anne DuHAutBout
tél. 06 07 37 78 42
unautresouffle14@gmail.com
ZumBA FItneSS
mme elena leGRAIn
tél. 06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com



luc SuR meR 
TRiBuTe FeST 1 
leS 1eR eT 2 JuilleT 

Festival musical visant à rendre hommage à 
des chanteurs ou groupes cultes 

tels que QUEEN, POLICE ou AC/DC … 
Un événement exceptionnel, 

pour la première fois sur la Côte de Nacre ! 
En plein air et gratuit ! 

LES RADEAUX 
DE LA BALEINE

le 29 JuilleT
constituez une équipe, fabriquez votre radeau et 

participez à la course de radeaux 
organisée par luc AnimATion et le SeRvice JeuneSSe. 

une journée festive avec défilé des radeaux à 13h30, 
course et remise de prix. 

Participation seulement sur inscription en venant retirer 
un dossier d’engagement 

à l’office de Tourisme de luc.

Nouvelles 
animations 2017


