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Lors de la parution de cet éditorial, l’association 
Luc Yacht Club aura pris possession des 
locaux du Club de voile « Amiral Brac de 

LA PERRIERE ». Cette construction constitue 
la première étape de la rénovation de notre front de 

mer. Elle est le symbole du dynamisme de notre ville et 
sera une magnifique vitrine pour l’image de la ville tout en 
lui permettant de renforcer son attractivité. Initialement, ce 
projet n’était pas prioritaire dans le programme électoral 
que je vous avais présenté lors des élections municipales 
en 2014, mais, il l’est vite devenu lorsque la Fédération 
Française de Voile m’a informé qu’elle envisageait de nous 
retirer l’agrément "école de voile" en raison de la vétusté 
des anciens locaux. Cette contrainte s’est transformée 

rapidement en opportunité, nous permettant d’améliorer notre offre de station classée 
de tourisme et, surtout, pour embellir la ville. Nous pouvons affirmer, au regard de 
l’intégration du bâtiment dans le site, que le projet est réussi. 
C’est un critère de bon augure pour le projet de la place du Petit Enfer, car c’est l’équipe 
de maîtrise d’œuvre qui a mené le projet du Club de voile qui a été sélectionnée par le 
jury du concours que nous avions lancé pendant l’hiver. Les 3 finalistes sélectionnés ont 
remis anonymement des esquisses et l’équipe de l’architecte Jean-Marc Viste de l’Atelier 
Nord-Sud a remporté le concours. Je sais et j’entends l’impatience de certains concernant 
ce projet. Nombre d’entre vous souhaiteraient voir les plans du projet abouti. Je tiens à 
vous assurer que j’y tiens autant que vous mais, pour ma part, j’estime qu’il encore trop 
tôt pour communiquer.  En effet,  à l’état d’esquisse, le projet n’est pas fini et il y a encore 
du travail et des discussions à mener. Je souhaite que nous dévoilions le projet fini car il y 
a beaucoup d’enjeux pour la Commune, mais aussi pour l’activité commerciale. Je laisse 
Olivier Laurent vous en parler plus longuement dans son article. 
Puisque je le cite, j’en profite pour féliciter la commission urbanisme et lui-même pour 
l’excellent travail accompli dans le cadre du vallon de la Capricieuse. Après les acquisitions 
foncières, les projets se réalisent et le vallon se transforme. A tel enseigne que de 
nouveaux  petits habitants ont pris possession des lieux. Il s’agit de moutons d’Ouessant 
qui remplaceront les tondeuses municipales pendant quelques mois. Notre engagement 
pour la renaturation de la faune et de la flore se concrétise et nous permet d’obtenir des 
aides financières notamment auprès du Conseil départemental.  En parallèle à ce projet 
exemplaire, et toujours soutenu par nos Conseillers départementaux, la commission 
urbanisme a commencé à réfléchir à l’aménagement de la digue Est et de la brèche 
Marais.  En effet,  les aménagements s’inscriront dans le cadre du Plan vélo mené par le 
Département pour faciliter la traversée de Luc le long de la côte.  
Autre sujet, je sais que l’imbroglio des factures d’eau a soucié beaucoup de Lutins. Cela 
est dû, premièrement, aux renouvellements des marchés de distribution par le syndicat 
de Cresserons-Douvres-Luc-Plumetot et de celui de l’assainissement par le syndicat 
d’assainissement de la Côte de Nacre et, en second, au manque d’information fournie 
par le prestataire délégataire sortant. Alors que, nous nous étions employés à améliorer 
les contrats tant en termes financiers que de services, le résultat a été désastreux et 
votre incompréhension, quant à elle, a été réellement légitime. Heureusement, tout est à 
nouveau en ordre et les effets de nos négociations apparaîtront sur les factures de Véolia 
qui devient l’unique délégataire des deux syndicats.
Enfin, nos investissements ne vont pas que pour le Club de voile ou la place du Petit Enfer. 
A la rentrée de septembre, la crèche multi-accueil « Les Lucioles » rouvrira ses portes 
et sera totalement rénovée. C’est le gage que notre politique s’adresse aussi au secteur 
enfance jeunesse et, surtout, aux familles en leur apportant un service de grande qualité.   
En conclusion, beaucoup d’investissements sont en cours tout en conservant une gestion 
très saine des finances publiques. La bonne maîtrise des frais de fonctionnement que nous 
menons au quotidien nous permet de ne pas devoir augmenter les taux d’imposition. Ainsi, 
la ville se transforme, s’embellit, renforce son attractivité de station balnéaire classée de 
tourisme. Les nombreuses animations dont vous profiterez cet été y contribuent fortement, 
tout comme la réhabilitation du mur de la digue et la rénovation de vos cabines. Je tiens 
vivement à remercier les propriétaires de cabines pour leur travail.
Bel été à toutes et tous.

Philippe chanu
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erratum tarif annuel 2018
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal, il 
fallait lire :

CABINES DE LA DIGUE

Emplacement (Centre et Est) surface standard* annuel 85,00 €

* Se référer au Règlement cabines

extraits du conseil municipal  
du lundi 19 février 2018
Le Conseil valide les comptes administratifs et les comptes de 
gestion 2017 pour le camping, la régie Luc animation, le budget 
Luc locations et la Commune. Les subventions aux associations 
et au CCAS sont ensuite votées avant que Claude Bossard 
expose au Conseil le budget supplémentaire 2018 pour le 
camping, la régie Luc animation et la Commune. Des tarifs 
complémentaires sont ensuite votés comme suit : 

Le Conseil prend acte du rapport d’observations définitives 
de la Chambre régionale des comptes relatif à la gestion de la 
Communauté de communes Coeur de Nacre. 
Enfin, suite au départ de Catherine Philippe, un nouveau 
membre est désigné à la régie Luc animation : il s’agit de 
Sandrine Vincent.

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

rubrique vie municipale.

extraits du conseil municipal  
du mardi 22 mai 2018 
Mr le Maire nous informe qu’il a signé la convention 2018 de 
lutte collective contre le frelon asiatique sur le Département du 
Calvados. Une subvention complémentaire est votée pour le 
CAP et le Conseil décide de l’acquisition d’une parcelle rue de 
l’église de 7897 m2. Les tarifs des stages du service jeunesse 
sont ensuite votés pour le stage du 16 au 20 juillet au Festival 
ludique international de Parthenay.
Les tarifs pour la restauration collective pour la rentrée 
2018/2019 sont votés comme suit sachant que le coût pour la 
Commune d’un repas est de 5.90€ en 2017 :

tArIf rEStAUrAtIoN SCoLAIrE
2016-2017 2017/2018

repas servi aux élèves des écoles communales 3,35 € 3,40 €

repas vendu à l’école Ste Marie 3,35 € 3,40 €

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,99 € 2,02 €

repas servi au personnel communal 4,71 € 4,78 €

repas servi aux enseignants des écoles communales 5,79 € 5,87 €

repas vendu au foyer du 3ème âge 4,71 € € 4,78 € €

repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses invités 7,03 € € 7,13 € €

repas vendu aux bénéficiaires du rSA 3,35 € € 3,40 € €

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

1,00 € 1,00 €

Pour la crèche multi-accueil les Lucioles, le Conseil crée un 
poste d’auxiliaire de puériculture principal à temps complet 
à compter du 1/09/2018. Suite à la démission de Jean-
Michel Normand, comme membre de la régie Luc Animation, 
un nouveau membre est désigné en la personne de Frédéric 
Moreaux.
La Poste a informé la Mairie de son souhait de supprimer le 
lundi comme jour d’ouverture à compter de juillet 2018 : le 
Conseil en prend acte et prend une délibération de principe 
pour s’opposer à cette décision. Enfin, la constitution du jury 
d’assises 2019 est faîte par tirage au sort.

Carole Frugère, 
  Maire-adjointe au tourisme 

et à la communication,  
secrétaire du Conseil municipal.

LoCAtIoNS DE SALLES

 SALLE DU PArC (GrANDE SALLE) Gratuité pour les associations lutines

1/2 journée 60,00€

Journée 100,00 €

Journée supplémentaire 50,00 €

 SALLE DU PArC (PEtItE SALLE) Gratuité pour les associations lutines

1/2 journée 40,00€

Journée 60,00 €

Journée supplémentaire 30,00 €

SALLE DU CINéMA LE DrAkkAr Gratuité pour les associations lutines

1/2 journée 150,00€

Journée 300,00 €

Journée supplémentaire 150,00 €
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FONCTIONNEMENT DU CAMPING
comptes administratifs 2017

Charges 2017 461 580,54

Produits 2017 423 996,93

Résultat de l’exercice 2017 -37 583,61

Report résultat ex. 2016 145 927,83

Résultat à affecter 108 344,22

Besoin de financement de 
l’investissement

0

Charges d’investissement à 
reporter en 2017

0

= Résultat à reporter en 2018 108 344,22

les finances d e luc-sur-mer
commune
Le compte administratif de fonctionnement 2017 de la 

Commune ressort avec un résultat de +328 428 e contre 
334 760 e en 2016. Le résultat 2017 à reporter (après 
report de 2016) est de 1 563 233 e.

Après affectation au besoin des investissements 2017 le 

résultat à reporter sur 2018 est de 1 085 269 e.

evolution de la caf nette :
La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) représente 
l’excédent du fonctionnement après remboursement des dettes 
en capital. La CAF nette est un indicateur de gestion qui 

mesure la capacité de la collectivité à dégager de son 

fonctionnement des ressources propres pour financer 

ses investissements.

La CAF Brute de l’exercice 2017 est de 474 513 e.

La CAF nette (après déduction des remboursements 

d’emprunts) est de 415 520 e et en cumul à fin 2017 de  

1 172 361 e (après report de l’exercice 2016).
Les investissements réalisés ou engagés sur 2017, pour  

1 424 182 e sont totalement autofinancés.

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
comptes administratifs 2017

Charges 2017 3 514 300,51

Produits 2017 3 842 728,31

Résultat de l’exercice 2017 328 427,80

Résultat de l’exercice 2016 1 234 805,40

Résultat à affecter 1 563 233,20

Besoin de financement de 
l’investissement -477 964,34

Résultat à reporter en 2018 1 085 268,86

les comptes administratifs 
de 2017
Le conseil municipal du 19 février 2018 a adopté les comptes 

administratifs de 2017 en conformité avec les comptes de 

gestion et des prévisions budgétaires.

l’année 2017 a été marquée :

l AU NIvEAU DU CAMPING,  par des charges de 

fonctionnement bien maîtrisées à – 4,8%. Des recettes de 

séjour en hausse de 6% par rapport à 2016. Un excédent 

d’exploitation à + 38 901e et une CAF positive de + 91 408 e.

l AU NIvEAU DE LA COMMUNE par :

- des charges de fonctionnement stables par rapport à 2016 

malgré des hausses subies des énergies, du FPIC (fonds de 

péréquation Intercommnunal) de + 57%.

- des produits de fonctionnement stables (hors exceptionnel) 

malgré la baisse continue des dotations de l’état de – 50 000 e. 

Les recettes du Casino sont stables par rapport à 2016.

camping
Le compte d’exploitation du camping 2017 ressort 

avec un résultat de +42 417e (avant affectation au budget 

communal de 80 000 e) soit -37 583,83 e après affectation. Le 

résultat à reporter sur 2018 (après le report de 2016) est 

de 108 344,22 e.

La CAF* nette est de 91 408 e (hors affectation commune)  

pour l’exercice 2017 et de 157 336 e (après le report de 

2016). Les investissements réalisés ou engagés sur 2017 

pour 36  602 e sont autofinancés par l’excédent de la section 

investissement 2017.
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l’endettement :
L’encours de la dette de la Commune est de 97 618 e à fin 

2017  soit  30 e/hab. La fin de cet emprunt, se terminant  le 

30 juin 2019 ( hors emprunt école de voile), 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 2017/2018 par un nouvel emprunt de 950 000 euros pour 

un investissement de 1900 000 e HT sur une durée de 16 ans 

remboursable à partir de  décembre 2018. 

evolution de la dgf  
et de la population dgf
La DGF (dotation globale de fonctionnement) représente 

la participation de l’État au fonctionnement des collectivités 

territoriales. Pour la Commune de Luc-sur-Mer, cette dotation a 

baissé de 50 % de 2013 à 2017 et de 55% de 2013 à 2018, 

soit une perte annuelle de 260 000 e, ce qui représente une 

perte de recettes pour la Commune de près de 900 000 e de 

2014 à 2018. 

les finances d e luc-sur-mer le bilan de la commune en 2017 
Le fonds de roulement de la Commune, à fin décembre 2017 est 
1 526 489 e. La trésorerie nette au 31 décembre 2017 est de  
1 693 255 e.  Les ressources propres à fin décembre 2017 sont de  
32 635 127 e.

resulTaT cOnsOlide 2017
En conclusion, une situation financière saine malgré 
les baisses importantes des dotations de l’Etat ( près 
de 1 million d’euros en cumulé sur le mandat de 2014 
à 2020). L'évolution positive du Casino depuis juin 
2017 est plutôt rassurante. Le maintien de la CAF et un 
endettement qui prend fin au 30 juin 2019 (hors école 
de voile) permet à la Commune de se projeter sur de 
nouveaux investissements importants.

« le budget primitif de 2018» .
« des charges de fonctionnement « à la baisse» pour 
maintenir la CAF (Capacité d’autofinancement des 
investissements)  
Le Conseil municipal du 19 février 2018  a adopté le budget 
primitif 2018.
Les  principales tendances en 2018 :
•  les dotations de l’État en baisse depuis 2014 sont à nouveau 

en baisse sur 2018 de -16 000 e, malgré l’annonce du 
maintien sur 2018.

•  Une baisse des charges de fonctionnement Commune 
sont  budgétée à -6,5 % par des économies programmées 
sur 2018 (fin des APS en sept.2018, baisse des frais de 
personnel, économie d’énergie sur fermeture nocturne de 
l’éclairage public...).

•  des projets d’investissements importants budgétés sur 2018 
pour 2 468 000 e (hors investissements déjà engagés sur 
2017 restant à réaliser sur 2018 dont l’Ecole de voile pour

 1 250 000 e Hors Taxes). 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 2018

DEPENsEs DE FONCTIONNEMENT RECETTEs DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 1 000 700 Produits des services et du 
domaine

417 500

Charge de personnel 1 637 000 Impôts et taxe 2 551 003

Atténuation des produits 59 700 Dotations, subventions et 
participations

352 000

Autres charges de gestion 
courantes

627 100 Produits de gestion 
courante

305 000

Dotatons aux comptes amo 
et op. d’ordre

155 439 Atténuation de charges 20 000

Dépenses imprévues 213 609 Produits financiers 0

Charges financières 3 294 Produits exceptionnels 7 000

Charges exceptionnelles 10 000 Excédent de l’exercice 
2017 reporté

1 085 269

Virt section fonct. «Luc 
location»

341 600

Affectation section 
investissement

689 330

TOTAL DES CHARGES 4 737 772 TOTAL DES PRODUITS 4 737 772

Budget primitif  2018  camping :
Le budget primitif d’exploitation s’équilibre avec 543 345 e en 
dépenses et en recettes.

Les dépenses et les recettes d’investissements 
s’équilibrent pour 86 446 e.

Budget primitif 2018 commune :
Les charges de fonctionnement sont  globalement en 
baisse de  -6,5 %  (- 290 ke) (avant affectation d’équilibre 
du budget). Des économies sont programmées sur 2018 pour  
faire face, notamment, à la baisse des dotations de l’État.
Les subventions versées aux associations et autres (CCAS, 
Régie Animation) s’élèvent à 192 000 e (contre 196 000 e en 
2017)
Les produits de fonctionnement sont globalement en  
baisse de – 2,7 %   (- 100 000 e hors exceptionnel en 2017 
liés aux cessions de biens) dûs  principalement à la baisse des 
dotations de l’Etat (DGF : dotations globale de fonctionnement) 
de – 16 000 € par rapport à 2017, soit près de - 260 000 e par 
rapport à 2013 et près de – 900 000 e€ de 2013 à 2018 .
     

Le budget de fonctionnement de la Commune 2018 
s’équilibre pour 4 737 772 e € en dépenses et en recettes.

Les dépenses et les recettes d’investisssements de 
la Commune s’équilibrent à 1 882 317 e TTC (dont 
agrandissement de la crèche « les Lucioles » pour 450 000 e 
TTC,  la rénovation du mur de la digue et sanisette pour  
125 000 e...).
Ces investissements sont entièrement autofinancés par la CAF 
dégagée et des subventions.

« Budget annexe 2018 »  des 
investissements structurants :
- Ecole de voile  - Front de mer – Pôle santé -
Les charges et les produits de fonctionnement sont équilibrés 
à 347 600 e.
Les charges et les produits d’investissement sont équilibrés à 
2 505 935 e.

«Budget annexe 2018» régie 
animation : le  budget de fonctionnement 
2018 est équilibré en dépenses et en produits pour 149 861 e.

« maintien des taux d’imposition  
en 2018 »
Ces taux d’imposition 2018 maintenus depuis le début du 
mandat restent les plus attractifs des communes côtières 
voisines et sont très en desssous de la moyenne régionale. 
Certes, grâce aux recettes du Casino dont les habitants de Luc-
sur-Mer sont les principaux bénéficiaires. 
La fin de la Taxe d’habitation d’ici 2021 inquiète les collectivités 
territoriales, car la compensation  à l’euro promis par l’Etat  reste 
à confirmer. Il faudra rester vigilent car cette ressource fiscale 
sera gelée sur les bases de 2017. 

cOnclusiOn :
Un budget primitif 2018 conforme au budget prospectif d’ici  
à 2020, est réalisé dans un soucis d’une gestion rigoureuse, 
permettant à la Commune, dès 2018, de s’engager dans un 
projet d’investissement très important et audacieux depuis 80 
ans : « La reconstruction de la Place du Petit Enfer ». 

Le Budget primitif  2018 est consultable sur le site de Luc-
sur-Mer : www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le budget 
primitif 2018.

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.

MAINTIEN DEs TAUx D’IMPOsITION EN 2018
Commune Strate régionale

Taxe d’habitation 7,3 % 11,8 %

Taxe sur la propriété foncière bâtie 14,7 % 20,6 %

Taxe sur la propriété foncière non bâtie 22,0 % 32,1 %

BUDGET PRIMITIF 2018 DU CAMPING

Charges à caractère général 182 600 Excédent d’exploitation 2017 108 345

Charge de personnel 191 000 Autres produits de gestion courante 435 000

Autres charges de gestion 
courantes

25 665

Charges exceptionnelles 0

Dotations aux comptes 
d’amortissement et op. d’ordre

37 361

Dépenses imprévues 26 719

Virement vers le budget 
principal COmmUnE

80 000

TOTAL DES CHARGES 543 345 TOTAL DES PRODUITS 543 345
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conseil municipal Jeunes

des nouvelles des «lucioles»

Le projet de mandature va se 
concrétiser au début de l’été. Une 
plate forme de baignade flottante 

va être installée sur la plage, face à 
l’horloge. Ce projet est l’aboutissement 
de deux ans de travail assidu des jeunes 
conseillers. L’inauguration de celle-ci 
aura lieu le samedi 7 juillet prochain.

 

Le Conseil Municipal des Jeunes termine 
la fin de deux années de mandature 
riches en échanges, en idées et en 
investissements : 
•  Le projet aquarium (lié au projet 

municipal de construction de l’école de 
voile) va se concrétiser avant l’été. Les 
jeunes iront faire une pêche à pied avec 
un membre de l’école de voile pour 
récupérer la faune qu’ils souhaitent 
mettre en avant dans cet aquarium. 

•  Samedi 21 mai, les jeunes du CMJ 
se sont rendus, chemin aux ânes. Ils 
ont pu vivre l’arrivée des moutons de 
l’éco-pâturage installé au vallon de 
la capricieuse. Cela en lien avec un 
projet qu’ils transmettront à la future 
mandature du CMJ (2018/2020).

•  Le Conseil Municipal des Jeunes 
organise, en collaboration avec 
l’établissement français du sang, un 
don du sang à la salle Brummel, le 
mercredi 12 septembre prochain.

Outre les projets et les actions du CMJ, 
les enfants élus ont participé à une 

matinée d’échanges, le 17 mars dernier 
avec d’autre Conseils municipaux de 
jeunes : Langrune-sur-Mer, Cresserons 
et Douvres-la-Délivrande. Cette matinée 
a réuni 38 jeunes qui ont participé 
à des ateliers de discussions autour 
de thèmes sur la citoyenneté. En fin 

de matinée, la Sénatrice Sonia de La 
Provôté est venue à leur rencontre pour 
expliquer sa fonction. Les enfants ont 
pu la questionner sur différents sujets et 
ces jeunes se retrouveront le 25 octobre 
prochain pour visiter le Sénat.

Depuis janvier 2018, la crèche  
Les Lucioles a déménagé au 
Presbytère de Luc-sur-Mer le 

temps de l’agrandissement de ses locaux 
au 2 rue de Verdun. Les travaux sont en 
cours et avancent bien !
Pendant ce temps, au Presbytère, les 
différents projets menés par l’équipe 
sont toujours d’actualité : séances bébés 
nageurs à Aquanacre, Eveil musical avec 
Eric, rencontres inter générationnelles 
avec la résidence EMERA, les rencontres 
avec le Relais Assistantes Maternelles et 

bien d’autres activités d’éveils ludiques…
Durant la période estivale, l’accueil des 
enfants se fera à la crèche de Douvres-
la-Délivrande Le Jardin de Prévert afin 
d’offrir aux familles un accueil durant 
tout l’été. Nous retrouverons nos locaux 
flambants neufs pour la rentrée de 
septembre et pourrons ainsi accueillir 
chaque jour 28 enfants.

En attendant la rentrée, les inscriptions 
sont encore possibles !
Alors n’hésitez pas à nous contacter au : 
06.68.43.81.65 ou par mail : 
creche.leslucioles@hotmail.fr. 

Nous accueillons les enfants de 10 
semaines à 3 ans, du lundi au vendredi 
de 8h à 18h30.

A bientôt ! L’équipe des Lucioles

Eveil musical avec Eric
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• Reprise du mur de l’ancienne décharge
L’enceinte de l’ancienne décharge a été reprise au printemps 
dans le cadre d’un programme de travaux basé sur une 
approche paysagère. Les blocs calcaires acheminés sont 
surplombés d’une jeune haie arbustive fleurissante. Ils 
reprennent l’esprit de l’ancien front de taille limitrophe.

   

• Eco pâturage
Une dizaine de moutons d’Ouessant et Lande de Bretagne 
sont arrivés dans le vallon fin avril. Ils prennent pâture dans 
le cadre d’une démarche d’éco-pâturage engagée par la 
Commune.

Le but principal de l’éco-pâturage n’est pas la rentabilité 
économique mais le maintien ou la restauration du milieu tout 
en limitant les coûts de gestion. Des espèces rustiques, issues 
des races anciennes, sont utilisées.
Aux avantages écologiques et de promotion des races 
anciennes s’ajoute celui du caractère attractif et ludique.
A cette période, l’herbe pousse plus vite que les moutons 
ne broutent. Il faut parfois s’y reprendre à deux fois pour les 
observer. La race d’Ouessant est la plus petite race ovine au 
monde, avec une taille au garrot d’environ 50 cm.
L’accès à l’enclos sera prochainement facilité par la pose d’une 
petite passerelle en bois enjambant la Capricieuse.

• Restauration de zone humide
Au droit de l’enclos, une zone humide a été restaurée par 
la formation d’une dépression et la plantation de plantes 
hélophytes (semi-aquatiques). Cet enrichissement du milieu 
naturel se double aussi d’une meilleure gestion hydraulique du 
site, l’ouvrage collectant également les eaux de ruissellement 
du bassin versant.

urbanisme, environnement, patrimoine

Avant

Après

Ancien front de taille et enrochements durant le chantier

Accueil et arrivée des moutons

Accueil et arrivée des moutons et zones humides en fond de tableau
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urbanisme, environnement, patrimoine
• Site de nature ordinaire
Le vallon est éligible au programme de subvention du 
Département du Calvados : Site de Nature Ordinaire. Ajouté 
aux financements de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ce 
partenariat complémentaire permettra d’engager de nouvelles 
réalisations de restauration du milieu.

stationnement vieux Luc

Les consultations d’entreprise de travaux publics sont en 
cours. L’aménagement des deux parcs de stationnement des 
rues Edmond Hue (3 places) et Grande Querrière (9 places) 
sera exécuté cette année.

Front de mer

• Concours d’architectes
Suite à l’appel à candidature, trois groupements d’entreprises 
ont été admis à concourir. Les mandataires de ces 
trois groupements étaient : ATELIER NORD SUD, MU 
ARCHITECTURE et AGENCE SCHNEIDER.
Cette consultation a été fructueuse. Les trois groupements ont 
remis un projet en avril.
Les projets ont été analysés par une commission technique 
puis, enfin, par un jury dont la composition est précisément 
définie. En l’occurrence, il s’agissait d’élus, d’un architecte 
désigné par l’Ordre des Architectes et d’un architecte du CAUE 
qui, comme la commission technique, ont voté majoritairement 
pour ATELIER NORD SUD.
Le lauréat du concours propose un projet qui intègre la 
programmation définie au préalable (par les élus avec l’aide 
de la SHEMA). Il s’agit du même architecte, Jean-Marc VISTE, 
que pour l’école de voile.
A court terme, le projet architectural va être présenté et 
davantage expliqué par l’architecte aux membres de la 
commission. Les élus formuleront des observations qui le 
feront évoluer. 
L’architecte pourra ensuite entrer dans les détails, affiner 
les chiffrages, organiser les plannings. C’est le travail des 
semaines à venir.
Des travaux pourraient débuter en fin d’année.
•  Syndicat d’assainissement
En parallèle, le syndicat prévoit des travaux importants dans 
les rues Guynemer et Charcot, sur le parking de l’Hôtel des 
Thermes et la digue : reprise des branchements, déplacement 
du poste de relevage, reprise des réseaux. Ces travaux 
conséquents participeront notamment à la qualité de nos eaux 
de baignade. Ils pourraient durer plusieurs mois. 

• Euro-vélo-route n°4 et voie verte
Notre front de mer se situe sur le parcours de l’euro-vélo-route 
n°4 (EV4) qui relie Kiev, en Ukraine, à Roscoff (Finistère). Le 
parcours dans le vallon de la Capricieuse (de Douvres à la 
mer) est classé au titre des Voies Vertes.
Après concertation avec nos Conseillers Départementaux, 
Christine Durand et Cédric Nouvelot, et leurs services, le 
Département s’est engagé à financer en totalité, la piste 
cyclable en bord de mer et la voie verte qui traverse le Vallon, 
dans le cadre du budget du Plan Vélo Départemental. Il s’agira 
d’un parcours avec des gabarits normés (section roulante de 
3 mètres…).

• Lieux de mémoire du Débarquement
Un paysagiste est sur le point d’être désigné pour le 
réaménagement et l’embellissement du square Gordon 
Hemming. La Région Normandie subventionne les projets liés 
au lieu de mémoire, dans le cadre du classement des plages 
du Débarquement au patrimoine de l’UNESCO.

• Digue Est - Brèche Marais – RD514 - Parkings
En accompagnement de la création de l’EV4 (piste cyclable) 
sur la digue Est, la Commune procédera à des aménagements 
paysagés aux abords.
Le passage de l’EV4 le long de la RD514 (rue Guynemer 
et Charcot) et les travaux du syndicat d’assainissement, 
s’accompagneront aussi d’un réaménagement de la voie.
La Commune souhaite que le projet ne conduise pas à réduire 
la capacité globale du stationnement. Le parking Gambetta 
et celui au Nord de la rue Lecuyer pourront voir leur capacité 
optimisée. La création de nouvelles places de stationnement 
est subventionnée par la Région Normandie (dans le cadre du 
classement UNESCO).
La Commune travaille avec la société Ingé-Infra, notamment, 
sur cette conséquence des travaux. Cette mission d’avant-
projet sommaire et d’avant-projet définitif permet de solliciter 
les subventions du Département (ou les prises en charge 
totale) et de définir un phasage progressif des réalisations.
Syndicats d’assainissement, Département du Calvados, 
Région Normandie… les multiples maîtres d’ouvrage et 
partenaires intervenant sur un même périmètre constituent 
des opportunités pour le portage des opérations et, aussi, 
apportent une complexité dans la coordination et la gestion 
des réalisations.
La Commune s’est entourée de Bruno Coutanceau, assistant 
maître d’ouvrage, pour le suivi de ces divers chantiers 
importants qui modifieront notre quotidien avant de pouvoir 
bénéficier de leurs bienfaits.

Olivier LAURENT
Maire-Adjoint à l’urbanisme, 

l’environnement et au patrimoine
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Tout d’abord en février, deux soirées 
festives en partenariat avec le Casi-
no de Luc :

•  Soirée SALSA le 9 février avec l’asso-
ciation Normandie Salsa. Démonstra-
tions, initiations et concert de musique 
cubaine au rendez-vous. Une très belle 
soirée.   

•  Soirée cabaret le 10 février avec MAXS 
ZOLA et la troupe de danseuses LYV 
N’KO ; Hypnose, chansons et danses 
ont plu au public présent.                     

Notre chasse aux œufs du 31 mars a 
connu un grand succès. Nous y avons 
accueilli 150 enfants. Malgré la pluie, 
les enfants sont repartis heureux avec un 
chocolat offert par Louisette la Poulette. 

Le 27 mai, a eu lieu une nouvelle ani-
mation intitulée «BOUGE TON LUC» : 
parcours insolite de 10km à vélo à tra-
vers Luc permettant de découvrir notre 
ville d’une autre manière. Animations et 
informations historiques et culturelles à 
différents endroits. Petit ravitaillement 
offert par l’UCA sur le parcours. 130 per-
sonnes ont répondu présentes !  Sous le 
soleil lutin, l’ambiance conviviale et fami-
liale était de rigueur. Merci aux partici-
pants et à tous nos bénévoles !  

Le 21 juin, nous fêtons « la musique » 
dans la rue de la Mer, place du Petit Enfer 
et sur le front de Mer. Associations musi-
cales lutines et groupes amateurs locaux 
jouent et animent la ville toute la soirée.

Fort du succès de la 1ère édition l’an 
dernier, nous retrouvons cette an-
née le» LUC SUR MER TRIBUTE 

FEST», les 30 juin et 1er juillet. Avec des 
groupes talentueux qui reprennent les 
grands succès des artistes légendaires. 

Pendant l’été, vous retrouverez les apé-
ros concerts, les nuits musicales, les jeux 
de plage de nos jeunes animateurs, notre 
vide-grenier le 8 juillet et la 2e édition des 
radeaux de la baleine : le samedi 4 août.

Noël en Lumière dans notre beau parc 
municipal revient cette année les 22 et 
23 décembre : Ambiance féérique et ani-
mations, le temps de deux belles soirées.

Toutes ces animations ne pourraient être 
menées à bien sans une équipe de béné-
voles fidèles et motivés! 
Un grand merci à eux pour leur aide et 
leur gentillesse.
Si vous avez envie de donner un peu de 
votre temps pour les animations de votre 
ville, rejoignez nous ! Ambiance convi-
viale et bonne humeur garantie !

Natacha Clairet
Déléguée à l’Animation et à la Culture 

Présidente LUC ANIMATION 
Contact : nclairet-mairie-luc@orange.fr

luc animaTiOn
Pour cette année 2018, Luc Animation propose encore de belles animations.
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ccas
lutter contre l’isolement

le rédacteur et l’informatique

Lutter contre l’isolement fait partie 
d’un des objectifs du Centre Com-
munal de l’Action Sociale de Luc-

sur-Mer : 
•  Le CCAS permet aux retraités et per-

sonnes percevant le RSA de déjeuner 
au Foyer Dauven (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi durant les périodes scolaires).

•  Afin d’être ensemble et faire connais-
sance, le CCAS organise une journée 
conviviale avec visites en région Nor-
mande : nous sommes donc partis le 
vendredi 1er juin vers Fleury La forêt visi-
ter le château et également l’abbaye de 
Mortemer. Après un repas convivial tous 
ensemble -nous étions 120 inscrits- au 
restaurant «A l’époque», nous avons re-
gagné Luc en fin de journée. 

•  Un repas de Noël est également propo-
sé pour les Lutins de plus de 71 ans au 
mois de décembre. 

•  Un séjour d’une semaine, pour les retrai-

tés, est organisé (en partenariat avec 
l’ANCV, la CARSAT, ..) : dernier voyage 
en septembre 2017en Gironde et, le 
prochain, en région nantaise.

Enfin, le CCAS aide les Lutins, selon les 
revenus, à s’inscrire dans une association 
lutine ou à l’Ecole de Musique Intercom-
munale.

Notre Commune a accueilli le 25 
avril dans la salle Brummel, le 
spectacle interactif organisé par 

le CLIC de la circonscription d’action 
sociale de Caen Ouest.

Mais qu’est ce que le CLIC ?
C’est un Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique, géré 
par le Département.

Ce guichet d’accueil permet aux per-
sonnes âgées et leur famille, de les 
conseiller, les orienter, pour faciliter l’ac-
cès aux droits, aides et prestations, afin 
d’améliorer leur vie au quotidien.

Les CLIC organisent également des ani-
mations pour échanger avec les seniors ; 
le thème du spectacle présenté  en avril 
dernier, était « l’isolement et la solitude 
des personnes âgées».

Une centaine de personnes avait assisté 
à ce spectacle didactique et jovial, et les 
échanges ont été très enrichissants !
Alors si vous avez besoin de conseils, 
n’hésitez pas à contacter la circonscrip-
tion d’action sociale de Caen Ouest à 
Douvres, rue de l’église.

Christine Durand 
Maire Adjointe à Luc

Conseillère Départementale. 

Le CCAS peut vous aider dans vos 
démarches administratives en met-
tant à votre disposition des perma-

nences, avec internet, pour vous guider 
au quotidien car certaines procédures 
administratives sont lourdes, compliquées 
et parfois inabordables.
Un accès informatique est disponible pour 
celles et ceux qui n’ont pas internet ou qui 
ne maîtrisent pas l’outil informatique.

Vous informer, vous orienter, vous aider à 
remplir vos dossiers auprès des services 
publics (Caisses d’Allocations Familiales, 
d’Assurance Maladie, de Retraites, ...) 
tel est l’objectif du CCAS dont certains 
membres vous recevront le samedi matin, 
sur rendez-vous -à prendre auprès du se-
crétariat de la Mairie- au 02.31.97.32.71.»

Claudie Crenel, Maire-adjointe  
en charge du CCAS

Repas au restaurant «A l’époque» 1er juin 2018

ePicerie sOciale eT sOlidaire cœur de nacre entraide
douvres la délivrande
L’Épicerie Sociale et Solidaire Cœur de Nacre Entraide re-
mercie les généreux donateurs qui ont participé aux col-
lectes au Carrefour Market de Courseulles-sur-Mer, le ven-
dredi 6/04/2018, et à l’Hyper U de Douvres-la Délivrande, le 
samedi 7/04/2018. Toutes les denrées offertes pendant ces 
deux jours, 1031 kg à Courseulles et 1673 kg à Douvres soit 

une augmentation totale de 600 kg par rapport à la même 
période en 2017, vont être  intégralement redistribuées dans 
notre Epicerie. Cela va nous permettre d’améliorer l’aide que 
nous proposons tous les jeudis à la centaine de foyers de la 
communauté de Communes Cœur de Nacre que nous sou-
tenons, soit environ 260 personnes.

Le bureau de l’Epicerie solidaire.
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le service Jeunesse 11-17 ans

depuis 15 ans, le service jeunesse 

accueille les jeunes de la com-

mune et les accompagne dans leur 

démarche de projet. la struc-

ture 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 autonomes.

L’Espace jeunes est ouvert :
•  Le mercredi et le samedi après-midi de 

13h30 à 18h30.
•  Le vendredi de 16h30 à 18h30.
•  Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 

18h pour l’accompagnement scolaire en 
partenariat avec les écoles de Luc-sur-
Mer, des bénévoles et le Service Jeunesse.

Pendant les vacances scolaires :
•  Du lundi au vendredi
•  Les 11/14 ans sont accueillis de 10h à 

16h pour participer à des stages(sur ins-
cription) tels que stage jeux vidéo, le jeu 
dans tous ses états, kokoh lantata ...

•  Les 15 ans et plus sont accueillis de 16h 
à 18h30 : Accueil jeunes : multiples activi-
tés au choix des jeunes : Football, Trollball, 
thèque, balle assise, de nombreux jeux de 
société 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 2017-2018, l’accompagne-
ment scolaire accueille 11 enfants des deux 
écoles de Luc-sur-Mer, les lundis, mardis et 
jeudis soir, 25 bénévoles sont présents pour 
accompagner les enfants dans leur travail 
scolaire.

LEs ACTIvITés ET  
sTAGEs RéALIsés :
vacances d’hiver et de printemps
•  Un stage 11/14 ans « Robotique et cuisine 

moléculaire » sortie patinoire.
•  Atelier Arts-Plastiques : Réalisation d’une 

œuvre commune à partir d’élément de ré-
cupération.

•  Accueil jeunes 13h30-18h30 ou bien 16h-
18h30.

•  Projet sensibilisation environnement et 
développement durable.

•  Participation au festival «A Tous Jeunes» 
avec l’association Tandem de Caen.

•  Rencontre inter-structures spéciale Jeux 
(Jeux de société, jeux vidéo, Troll ball, pé-
tanque et molky).

A vENIR
Durant les vacances d’été 2018
•  2 au 6 juillet 13h30 à 18h30 : 

Accueil jeunes 
•  9 au 13 juillet  de 10h à 16h : 

Stage 11/14 ans Radio (Création d’un 
teaser) et parcours numérique + sortie 
Canoë Kayak

•  9 au 13 juillet de 16h à 18h30 : 
Accueil jeunes

•  16 au 20 juillet : 
Séjour au festival ludique international du 
Jeu de Parthenay

•  23 au 27 juillet de 13h30 à 18h30 : 
Accueil jeunes + Initiation Break Dance 
en partenariat avec Luc Animation 

•  30 juillet au 3 août de 13h30 à 18h30 : 
Accueil jeunes (Thématique création du 
radeau de la baleine du Service Jeu-
nesse)

•    6 au 10 août de 10h à 16h : 
Stage 11/14 ans Multi-Sport  
+ Laser game

•  6 au 10 août de 16h à 18h30 : 
Accueil jeunes

•  13 au 17 aout de 13h30 à 18h30 : 
Accueil jeunes

•  Lundi 9 juillet de 19h à 22h : Soirée jeux 
de société place du Petit Enfer

•  Lundi 30 juillet de 19h à 20h : Soirée jeux 
de société place du Petit Enfer

•  Samedi 4 Août : Participation à l’événe-
ment les radeaux de la baleine

Merci aux jeunes et à leurs parents, aux per-
sonnes qui nous soutiennent (Commission 
Enfance/Jeunesse, personnel communal, 
associations, au CAP ...) ainsi qu’aux béné-
voles de l’accompagnement scolaire.

Betty DUMAS-JANDOLO
Service Jeunesse de Luc-sur-Mer

Espace jeunes – Rue du Docteur Tessel
14530 LUC SUR MER – 02 31 74 36 97

jeunelutin@yahoo.fr
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les travaux
La rampe de l’Eglise saint Quentin

Dans notre Adap (Agenda d’accessibilité programmée), nous 
avions inscrit pour 2018 les travaux d’accès à l’église Saint Quentin 
pour les personnes à mobilité réduite. 

La première étape de ces travaux, c’est la construction d’une rampe. 
C’est chose faite. Le coût des travaux s’élève à 27 mille euros.
Il reste encore à créer le cheminement jusqu’au parvis de l’église 
ainsi que l’accès à la nef. Il s’agira de la prochaine étape...

La RD 83 et la place de La Croix
Fin février et début mars 2018, le Conseil Départemental est in-
tervenu pour refaire intégralement la chaussée entre l’église Saint 
Quentin et le rond-point Leclerc. Nous avions très souvent des cri-
tiques, fondées, concernant l’état de cette route. Il convient encore 
de remercier le Conseil Départemental pour ces travaux.
Le coût des travaux, entièrement pris en charge par le Département, 
s’élève à environ 35 mille euros.

Mise en sécurité de la Chapelle des Baigneurs
La chapelle, située dans la rue de la Mer, appelée chapelle des bai-
gneurs ou Notre Dame de l’Espérance, fut détruite lors de la guerre 
de 100 ans. L’abbé Vengeon, curé de la paroisse, décida vers 1860 
de la reconstruire (en partie sur ses fonds personnels).
Cette chapelle continue malgré tout à subir les affres du temps. La 
proximité de la mer accélère certaines détériorations.

   

Récemment, plusieurs éléments 
décoratifs (fleurons) sont tom-
bés. C’est pour cela que, pen-
dant plusieurs semaines, nous 

avons dû fermer l’accès et protéger le périmètre proche de la cha-
pelle. 
Courant février, une entreprise spécialiste des travaux en accès 
difficile est intervenue pour mettre en sécurité la Chapelle et ses 
alentours.
Des cordiers sont montés en rappel sur le bâtiment pour faire un 
état des lieux des dégâts. Ils ont purgé l’édifice, c’est-à-dire qu’ils 
ont retiré tous les morceaux susceptibles de tomber et donc de 
blesser les passants.
Budget de l’opération : 5200 euros.

Morceaux tombés. 
Certains pèsent plus d’un kg
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les travaux (suite)

Travaux de la crèche les Lucioles
Depuis janvier 2018, les travaux d’agrandissement et d’aménage-
ments des Lucioles ont commencé.

  
 

 

Deux parties seront ajoutées au bâtiment
pour une superficie supplémentaire de 103 m²

Durant la période des travaux, l’activité de la crèche a été déplacée 
au presbytère dans lequel nous avons dû faire des travaux pour être 
en conformité pour l’accueil des enfants et des personnels.

 

Une nouvelle entrée

Ces travaux permettront notamment : 
• d’accueillir 3 à 7 enfants supplémentaires.
• de favoriser le repos des enfants
• de faciliter l’accueil des parents
• de fractionner les espaces de repos
• de proposer des espaces de rangement
• et la mise aux normes PMR.

Le budget de ces travaux est de 450 000 euros décomposé de la 
façon suivante :
• CAF : 233 400 euros
• Communauté de communes : 50 000 euros
• Commune : 166 600 euros
Livraison prévue pour la rentrée de septembre 2018.

L’école de voile
Les travaux de l’école de voile ont débuté en septembre 2017.

  
 

Le challenge pour les entreprises n’était pas simple, puisque le 
cahier des charges indiquait que le bâtiment devait impérativement 
être livré pour la saison 2018 c’est-à-dire avant juillet 2018.

Le planning initial conduisait à une date de livraison fin mai hors 
aléas…
Malheureusement, nous avons eu des aléas : la météo avec des 
vents trop forts pour la grue en décembre notamment, avec 3 tem-
pêtes, et des températures trop basses qui ont fait que le planning 
a du être recalé au 18 juin. 
Moindre mal au regard de cette météo hivernale ...
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les travaux (suite)
La coordination des travaux et les entreprises ont fourni un travail 
exemplaire pour respecter cette échéance.

Aujourd’hui, le bâtiment baptisé « Ecole de voile Amiral Brac de La 
Perrière » en hommage à notre ancien Maire de 1989 à 2001 et 
décédé durant l’année 2017 est maintenant livré (mais pas encore 
lors de l’écriture de cet article donc pas de photos …). 
L’inauguration aura lieu à la rentrée.

L’association Luc Yacht Club va débuter sa première saison, retrou-
ver ses marques dans ce lieu devenu une figure de proue pour 
notre Commune. 
Prochainement, commenceront les travaux de la place du Petit En-
fer poursuivant, ainsi, le réaménagement de notre front mer.

La digue et les cabines
En 2017, nous avons commencé à entretenir le mur de soutène-
ment situé derrière les cabines de plage. Nous avons aussi fait une 
bande d’enrobé sous les cabines qui, initialement, reposaient sur 

le sable.
Cet entretien a été poursuivi et terminé cette année avec les deux 
dernières parties :
• Entre le mini-golf et le poste SNSM
• Entre le Casino et l’école de voile

Certaines cabines ont une centaine d’années et n’avaient jamais 
bougé, ou presque, d’où une vraie nécessité pour les propriétaires 
d’intervenir sur la réhabilitation de ces symboles de notre front de 
mer.

La Mairie a pris à sa charge la confection et la pose des plots qui 
servent à caler les cabines.
Coût total des travaux : 65 000 euros. 

photo D. Mignon

Martial Heutte,
Maire-adjoint aux travaux et au cadre de vie
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Le syndicat d’Assainissement en 1998 
avait signé un contrat de délégation de 
service public avec la société Eaux de Nor-
mandie. Ce contrat arrivait à échéance le 
30 juin 2018.
Conformément à la réglementation, une 
étude a été faite pour comparer tous 
les modes de gestion ; à l’unanimité les 
membres du comité syndical ont décidé de 
rester sur un mode de gestion déléguée.
Une procédure de mise en concurrence a 
donc été lancée ; 4 candidats ont été rete-

nus, 3 nous ont remis une offre : Eaux de 
Normandie, Véolia et Saur.
La commission de Délégation de Service 
Public a analysé les offres et a auditionné 
deux fois les candidats.
Le choix s’est porté très majoritairement 
sur la société Véolia.
Les points forts qui ont motivé ce choix 
sont :
•  mise en place d’une tarification éco-soli-

daire pour les personnes en situation de 
précarité

•  suivi des rejets côtiers pouvant impacter 
la qualité des eaux de baignade

•  fond de travaux qui permettra d’amélio-
rer le fonctionnement de la plateforme de 
compostage

•  tarif très compétitif : 1,05 euros HT le m3 
au lieu de 1,86 euros actuellement avec 
également une baisse de la partie fixe.

Ce nouveau tarif entrera en vigueur le  
1er juillet 2018. Cette baisse ne sera 
donc visible qu’à partir du mois de janvier 
2019, la facturation étant établie à la fin de 
chaque semestre. 
Sur une facture de 120 m3, la diminution 
sera donc d’environ 117 euros, la TVA 
étant appliquée sur ce prix.
Comme nous vous l’avions dit, cette négo-
ciation nous a permis de poursuivre notre  
politique d’allègement de la facture payée 
par les usagers du service de l’assainisse-
ment.

Pour le Syndicat d’assainissement
Le Président, Guy MORIN

sYndicaT inTercOmmunal d’assainissemenT
ce qui va changer au 1er juillet 2018

Distribution de l’eau potable : 
changement de délégataire depuis le 
1er janvier 2018.
Comme annoncé par le Président du syn-
dicat en janvier 2018, le DSP (distribution 
de l'Eau) a été confié à Véolia depuis le 1er 
janvier 2018. Fin 2017 et début 2018, l’an-
cien délégataire vous a facturé pour solde 
la partie « eau potable » sur une estimation 
de votre consommation au 31 décembre 
2017.
Votre prochaine facture du 1er semestre 
2018 sera adressée par VEOLIA ; après 
relevé de votre compteur qui devra s’éche-
lonner selon les Communes de mi-juin à 
mi-juillet 2018. Les factures partiront donc 
entre  la mi-juillet et la mi-août 2018 : Elles 
correspondront à vos consommations du 
1er janvier au 30 juin 2018.
Votre prochaine facture du 1er semestre 
2018 intégrera la part fixe annuelle pour 
l’eau potable (celle du 1er semestre 2018 
n’ayant pas été prélevée sur votre précé-
dente facture par l’ancien délégataire).
Le prix de l’eau potable reste inchangé sur 
ce 1er semestre 2018.

Une seule facture :
Votre prochaine facture Véolia intégrera 

«l’eau potable et l’assainissement» pour le 
1er semestre 2018.

AssAINIssEMENT EAU : 
changement de délégataire au 1er juillet 
2018  (voir également article de G.Morin).
Le Syndicat Intercommunal d’assainisse-
ment avait signé en 1998 un contrat de 
délégation de service public avec la socié-
té Eaux de Normandie. Ce contrat arrivait à 
échéance le 30 juin 2018.
Après étude et procédure de mise en 
concurrence, la société Véolia a été rete-
nue pour ce nouveau contrat de délégation 
de service public « Assainissement ».
Ce nouveau contrat permettra de baisser 
votre facture « eau assainissement » sur 
un tarif très compétitif : 1,05 € HT le m3 
au lieu de 1,86 € actuellement avec égale-
ment une baisse de la partie fixe. Sur une 
facture de 120 m3, la diminution sera donc 
d’environ - 117 euros HT. Ce nouveau tarif 
entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Cette 
baisse ne sera donc visible qu’à partir du 
mois de janvier 2019, la facturation étant 
établie à la fin de chaque semestre.

La mensualisation de vos factures :
En début d’année 2018, Véolia vous a 

adressé un mandat pour bénéficier, si vous 
le souhaitiez, du règlement de vos factures 
par prélèvement automatique à chaque 
facture ou chaque mois sur votre compte 
bancaire. Les fichiers abonnés fournis trop 
tardivement par l’ancien délégataire n’ont 
pas permis matériellement à Véolia de 
mettre en œuvre vos demandes dès leur 
arrivée.
La mise en place se fera sur mai, juin, juillet, 
mais beaucoup ne pourront en bénéficier 
que sur le 2ème semestre 2018.

Accueil consommateurs :
Vous pouvez contacter le Service Client 
VEOLIA -  EAU au .09.69.32.61.62.
 ou sur internet : www.service.eau.veolia.fr

Véolia va ouvrir prochainement un bureau 
à Douvres-la-Délivrande pour recevoir les 
clients dès le mois de juillet 2018 : le lieu 
et les horaires d’ouverture vous seront 
communiqués ultérieurement.

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Affaires financières  

et du commerce local.

changement de délégataire pour la distribution eau potable et l’assainissement de l’eau -

un seul délégataire = une seule facture
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lord of Barber
Coiffure homme et Barbier
8 rue du Docteur Charcot

David Marie a créé un nouveau salon de coiffure Homme 
et Barbier le 8 février dernier à Luc-sur-Mer, face à la mer 
au 8, rue du Docteur Charcot. Originaire de Caen, gérant 
de plusieurs salons de coiffure sur Caen et St Lô, il a 
souhaité travailler seul pour l’amour de son métier, ayant 
appris toutes les règles d’art de la coiffure. Il est spécialisé 
dans tous les styles de coiffure, la barbe et le rasage...
Heures d’ouverture : 
sans rendez-vous : 
de  9h à 12h30 et 14h à 19h du mardi au samedi.
Contact : tél : 02 31 96 32 60
Facebook : the Lord of Barber

l’atelier du point du jour
Laurence Gaugain ouvre un atelier au 21, rue du Point du jour à Luc 
: celui-ci sera ouvert au public les mercredis et samedis. Mme Gau-
gain est à Luc depuis 10 ans et expose également régulièrement à 
la Galerie du Petit Enfer. Laurence Gaugain a eu une formation aux 
beaux arts avec Jacques Deshaies qui, par sa liberté d’enseigne-
ment, lui a permis de s’exprimer par son choix de palette et de traite-
ment du motif. Tout est prétexte à mettre dans l’esprit de sa peinture 
de la couleur, du soleil, de la lumière, de la gaieté en synthétisant le 
dessin par l’usage d’une spatule pour aller à l’essentiel du sujet. Ce 
qui donne une apparence abstraite tout en étant figuratif. Elle trouve 
son inspiration dans les paysages du Lubéron, de la Bretagne et ….. 
des cabines de Luc.

Téléphone : 06 80 78 44 43
Mail : laurence.ga@wanadoo.fr
Ouverture : 10h-12h et 15h-18h les mercredis et samedis.

la Paillotte
25 rue Guynemer

Arnaud et Magalie Gand ont repris la crêperie « La Pail-
lote » de Céline Derenne depuis le 23 mars dernier. Gé-
rants de la Maison de la Presse de Ouistreham pendant 
5 ans , Arnaud et Magalie ont souhaité changer d’acti-
vité. Après un projet de formation crêperie à l’école de 
« Maître Crêperie » à Rennes, l’opportunité d’installation 
à Luc-sur-Mer a fait leur bonheur en restant sur la Côte 
de Nacre.
Leurs spécialités : Galettes et crépiaux au sarrasin – Tap-
paz façon galette – Burger maison.
Heures d’ouverture : tous les jours midi et soir sauf 
lundi et mercredi. Contact : tél : 02 31 97 31 29

Nous leur souhaitons la bienvenue à tous et une belle réussite dans leur développement.
Claude Bossard, Délégué chargé des finances et du commerce.

Bienvenue 
aux nouveaux commerçants
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les Quatres saisons de vivaldi à luc
un concert de musique en côte de nacre et une œuvre éternelle à ne pas manquer

C’est une œuvre de légende, une 
des plus célèbres de l’histoire de 
la musique classique, très présente 

dans notre mémoire musicale tant elle a été 
utilisée au cinéma, dans la publicité et reste 
l’une des plus jouées au monde. Mais, c’est 
surtout une musique magnifique,  intense, 
prenante, que l’on a toujours plaisir à réé-
couter 300 ans après sa création, surtout 

lors d’un concert où la moindre vibration 
transmet une émotion palpable.
Vivaldi, à l’époque, ne se doute pas qu’il 
vient de créer un tube. C’est, au 18ème 

siècle, un compositeur réputé et très pro-
lifique, avec sans doute plus d’un millier 
de partitions à son actif. Mais ses Quatre 
Saisons connaissent d’emblée un vif suc-
cès pour deux raisons. D’abord, l’œuvre 
entre parfaitement dans les critères de 
la musique baroque : une abondance 
de contrastes dramaturgiques forts, une 
alternance entre des moments où tout 
l’orchestre joue et d’autres où n’intervient 
qu’une partie des cordes ou le violon solo.
Mais surtout, ce qui a conquis les contem-
porains de Vivaldi comme le public d’au-
jourd’hui, ce sont les mimétismes, la vie, 
très présents dans Les Quatre Saisons : à 
travers ces quatre concertos pour violon et 
orchestre, on entend le chant des oiseaux, 
l’orage qui gronde, la pluie, le vent ou la 
lourdeur d’un été chaud.
Pour interpréter cette œuvre éternelle, 
nous avons réuni des interprètes qui 
sachent la porter au plus haut : le jeune 
violoniste japonais Tatsuki Narita, magni-
fique virtuose bardé de prix internationaux, 
que notre public connaît bien; l’orchestre 
Glasperlenspiel Sinfonietta, venu d’Esto-

nie, invité d’honneur de notre 11ème festival, 
et le jeune et brillant chef russe Georgy  
Gromov, familier de Musique en Côte de 
Nacre. Un concert à ne pas manquer.

•  Vendredi 20 juillet, 21 h, Eglise de 
Luc-sur-Mer. Tarif unique : 16€ (gra-
tuit pour les moins de 12 ans). Réser-
vations et billetterie  : Office de Tou-
risme : 02.31.97.33.25.

Dans le cadre du festival «La 
semaine acadienne», se dérou-
leront dans la salle de l’Eclipse 

du Casino à Luc-sur-Mer, les concerts 
suivants : 

•  Concert pour les enfants de Duane 
Andrews et les swinging Belles, le 
11 août à 17h

•  Concert de Gerry Boudreau et Terry 
Bradford le 11 août à 18h15

•  Concert «Pays d’abondance» , avec 
Isabelle Cyr et Ives Marchand, le 12 
août à 17h

•  Concert «Cordes sensibles» de Pas-
cal Periz et Jean Marc Boel, le 12 août 
à 18h15

DUANE ANDREWs ET LEs sWIN-
GING BELLEs  (Terre-Neuve-et-La-
brador). Ce groupe de musique pour 
enfants, qui joue du swing jazz, est 

composé des chanteuses Laura Winter 
et Erin Power, ainsi que du guitariste 
Duane Andrews.

GERRY BOUDREAU (Nouvelle-
Ecosse). Depuis la première édition du 
festival de la Semaine acadienne en 
2006, l’Acadien Gerry Boudreau n’en 
loupe pas une.  Auteur-compositeur, 
est «tombé en amour pour la France» et 
s’est installé à Eymet, dans le Périgord, 
son coup de foudre. 

IsABELLE CYR (Nouveau-Brunswick) 
et YvEs MARCHAND (Québec). PAYS 
D’ABONDANCE, un spectacle qui marie 
la culture québécoise et acadienne. Une 
rencontre entre deux univers, le lac et la 
mer. 

PAsCAL PERIZ (leader du groupe 
Pow Wow ) ET JEAN-MARC  BOEL 

(France). Pascal Periz, leader du groupe 
POW WOW (Le Chat, Le Lion est mort 
ce soir, etc...), et Jean-Marc Boël, guita-
riste et musicien hors pair. Deux guitares, 
deux voix au service d’un répertoire de 
15 chansons mêlant compositions, stan-
dards de la chanson française, et reprise 
s du chanteur acadien Zachary Richard.

Renseignements et 
billetterie à 
l’Office de 
Tourisme : 
02.31.97.33.25.

La ville de Luc-sur-Mer est partenaire de deux festivals qui se déroulent cet été sur Luc et 
des communes de la Côte de Nacre : Musique en Côte de Nacre et la semaine Acadienne.

MUSIQUE  
EN CÔTE DE NACRE
11ÈMES RENCONTRES EUROPÉENNES DE LA PAIX

RÉSERVATION
Offices de tourisme de Luc : 02 31 97 33 25 - Bernières : 02 31 96 44 02 - Saint-Aubin : 02 31 97 30 41 
Douvres la Délivrande : Hyper U / Bureau du festival : 06 64 66 58 25 ou musi.nacre@laposte.net

Places : 16 € (20 juillet) / 15 € (22 juillet) / 16 € (24 juillet) / Moins de 12 ans : gratuit

LUC-SUR-MER
VENDREDI 20 JUILLET 2018, 21H - ÉGLISE

VIVALDI : LES QUATRE SAISONS
Orchestre Glasperlenspiel Sinfonietta

Soliste : Tatsuki Narita, violon - Georgy Gromov, direction

SAINT-AUBIN
 DIMANCHE 22 JUILLET, 21H - ÉGLISE

CHŒUR RUSSE LIK
Dmitry Kovalenko, direction

Chants orthodoxes et mélodies populaires

BERNIÈRES
MARDI 24 JUILLET, 21H - ÉGLISE

RÉCITAL MARIA MASYCHEVA, piano

Œuvres de Couperin, Bach, Beethoven, Schumann

www.musiquecotedenacre.com

festival la semaine acadienne
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naissance :
ALORY Jeanne née le 10 décembre 2017 à CAEn
LAnCESSEUR Suzanne née le 6 février 2018 à CAEn
LEnOGUE Paul né le 22 mars 2018 à CAEn 
VILLEY-DESmESERETS Lilas née le 5 avril 2018 à CAEn 

mariage :
m. ESTEVES DUARTE David et mme SAnTOS Valentine le 21 avril 2018
m. GELHAY Kevin et mme LHOSTIS Sophie le 21 avril 2018
m. YAnnOU Jean-marc et mme SmALCERZ Stéphanie le 11 mai 2018
m. TOUTAIn Loïc et mme mOnROCQ marion le 12 mai 2018
m. DEmOLIS Vincent et mme PLASTRE Julia le 19 mai 2018

deces :
mme LAUREnT Thérèse née CHRÉTIEn décédée le 26 décembre 2017 à CAEn
mme LAUREnT madeleine née AUBRÉE décédée le 28 décembre 2017 à CAEn
m. LETELLIER Rémy décédé le 14 janvier 2018 à CAEn
m. BÉROT Daniel décédé le 16 janvier 2018 à HÉROUVILLE SAInT CLAIR 
mme mOULET Jacqueline décédée le 17 janvier 2018 à LUC-SUR-mER 
m. BÉZIER marcel décédé le 18 janvier 2018 à LUC-SUR-mER
mme LESELLIER Denise née COTEL décédée le 22 janvier 2018 à CAEn
m. HARDY Jacques décédé le 26 janvier 2018 à LUC-SUR-mER
mme BOURETTE Simône décédée le 31 janvier 2018 à LUC-SUR-mER 
mme DUCATTEAU Denise née GEORGES décédée le 13 février 2018 à LUC-SUR-mER
mme PHILIPPE marguerite née mICHEL décédée le 13 février 2018 à CAEn
m. HEnRI Jean décédé le 18 février 2018 à LUC-SUR-mER
mme SAUVAGE Geneviève née LAnCE décédée le 28 février 2018 à LUC-SUR-mER
m. mORLET Jacques décédé le 2 mars 2018 à LUC-SUR-mER
mme LHOSTIS Odette née mEIGnAn décédée le 2 mars 2018 à LUC-SUR-mER
mme LEBEL Tcho-mon née nAGAKURA décédée le 3 mars 2018 à LUC-SUR-mER
mme mOLARD Annette née ROmPEL décédée le 3 mars 2018 à LUC-SUR-mER
m. FICHET Alexandre décédé le 7 mars 2018 à CAEn 
mme RIVIÈVE Chantal née nOBÉCOURT décédée le 9 mars 2018 à LUC-SUR-mER
m. GRAVEY Fernand décédé le 10 mars 2018 à LUC-SUR-mER
mme QUInZAnELLI michèle décédée le 12 mars 2018 à HEROUVILLE SAInT CLAIR 
m. DIVAY Jean décédé le 14 mars 2018 à LUC-SUR-mER 
mme FAVEAU Albertine née PICQUEnARD décédée 17 mars 2018 à LUC-SUR-mER 
mme DEnIS marie née AUBERT décédée le 3 avril 2018 à HEROUVILLE SAInT CLAIR 
m. mOnTÉGU François décédé le 4 avril 2018 à CAEn
mme RAmOnD Anne née CHARROn décédée le 4 avril 2018 à LUC-SUR-mER
mme BUHOUR Jacqueline née LEPERCHOIS décédée le 8 avril 2018 à LUC-SUR-mER
mme CORBISEZ Liliane décédée le 10 avril 2018 à LUC-SUR-mER
mme KnIGHT nelly décédée le 12 avril 2018 à LUC-SUR-mER
mme GAUTHEROT martine décédée le 23 avril 2018 à LUC-SURmER 
mme VIVET Danielle née POUSSIGUE décédée le 26 avril 2018 à LUC-SUR-mER 
mme CORPET Geneviève décédée le 9 mai 2018 à LUC-SUR-mER 
mme DAnIELIAn monique née RICHEBOIS décédée le 15 mai 2018 à LUC-SUR-mER 

éTAT CIVIL 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
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démarchage
frauduleux

Ce qu’il faut savoir sur LINkY pour 
éviter tout démarchage frauduleux
•  Les prestataires se déplacent en voi-

ture sérigraphiée.

•  Ils ont avec eux un badge comportant 
leur nom, leur photo, l’adresse de leur 
entreprise et l’indication «Partenaire 
Enedis pour Linky».

•  Ils ne vous proposent aucune offre de 
service.

•  Lors de cette installation, la pose et 
le remplacement du compteur sont 
gratuits.

LEs RéFLExEs à AvOIR 
QU’IL s’AGIssE DE 

DéMARCHAGE à DOMICILE, 
PAR MAIL OU PAR sMs.

•  Informer l’accueil distributeur Service 
client Enedis : 09 69 32 18 41

•  Informer la DDPP du Calvados (Direc-
teur Départementale de la Protection 
des Populations : 02 31 24 98 60

•  Déposer plainte auprès du commis-
sariat de police ou de gendarmerie : 
munissez-vous de tous les ren-
seignements que vous avez en 
votre possession pour faciliter 
l’identification de l’auteur.

•  Avertir le Service des Fraudes :  
0805 805 8017 (coût d’un appel 
local) Internet : www.internet-si-
gnalement.gouv.fr

•  S’inscrire sur la liste d’opposition 
«Bloctel» : se connecter sur le site 
www.bloctel.gouv.fr

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de 
votre maison, de votre appartement ? 

Vous pouvez demander à la police municipale ou à la gendarmerie 
de surveiller votre domicile !

Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide les vacanciers 
à être plus sereins. Limité aux mois de juillet et août à l’origine, OTV a été étendu 
à l’ensemble des vacances scolaires. Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute 
période d’absence prolongée de particuliers indépendamment des vacances 
scolaires.

Inscription et renseignement auprès du poste de police municipale de 
Luc-sur-Mer. (Tél : 02.31.97.71.39) ou par mail :  
police.municipale.luc-sur-mer@wanadoo.fr

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
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École maternelle Éric Tabarly

Pour continuer notre thème annuel 
sur l’eau, nous avons abordé les 
sujets du cycle de l’eau, la rivière 

et la mare. Notre projet a été retenu par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, dans 
le cadre des classes d’eau et nous avons 
ainsi obtenu une subvention de 600 eu-
ros par classe pour financer nos projets 
de sorties et d’intervenants

Ainsi, nous avons pu nous rendre au CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement) à Ségrie Fontaine (Orne) 
pour pêcher de petites bêtes vivant dans 
la mare, observer la rivière et aborder le 
sujet du cycle de l’eau.
L’intervention d’un animateur musique de 
l’association APPAS à l’école a permis 
aux enfants de faire de la musique avec 
de l’eau.
La compagnie de l’ours bleu, par son 

spectacle de marionnettes intitulé AQUA-
LO, nous a permis de faire découvrir aux 
enfants que l’eau est un bien à protéger 
et à préserver.

Les élèves de grande section se sont 
rendus au château d’eau de Luc pour 
comprendre d’où vient l’eau et où va l’eau 
et, ainsi, découvrir le rôle et le fonction-
nement du château d’eau dans la distri-
bution de l’eau. Nous remercions le tech-
nicien de Véolia pour son accueil et ses 
explications.

En parallèle à ce thème, est mené un 
projet théâtre avec Aurélien Souchet qui 
apprend aux enfants ce qu’est le théâtre, 
le rôle du comédien, du spectateur; des 
ateliers autour des émotions et du mime 
ont été menés.

Atelier théâtre - Mime

INsCRIPTION  
à l’école maternelle Eric Tabarly

Les inscriptions des enfants nés en 2015, 
et les nouveaux arrivants sur la Commune 
nés en 2014 et 2013 sont prioritaires, 
les enfants nés au 1er trimestre 2016, 
selon les places disponibles.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de la directrice, Mme RETOUX 
(tel : 02 31 97 34 60 ).

Il sera nécessaire d’apporter : 
•  L’ attestation d’inscription délivrée par 

la Mairie (pensez à emporter votre livret 
de famille et un justificatif de domicile)

• Le carnet de santé
•  Une photocopie de la décision de jus-

tice concernant les modalités de garde 
en cas de divorce ou séparation de 
parents
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ecole eric Tabarly
la cité de la mer

exposition 2050 pour les ce2, cm1 et cm2 lecture des cm1 
aux cP

Lundi 14 mai, les enfants des classes 
de CP et CE1 se sont rendus à la 
Cité de la Mer, à Cherbourg-Octe-

ville. Durant cette très belle journée, les 
enfants ont visité les différentes salles de 
la Cité de la Mer et ont participé à des 
ateliers : « flotte ou coule » pour les CP 
et visite guidée des différents aquariums 
pour les CE1.
Les élèves des deux classes ont pu visi-
ter le sous-marin « Le Redoutable » en 
bénéficiant d’explications adaptées à 

leur âge. Ils ont ainsi découvert les salles 
des machines, les salles des torpilles, le 
poste de pilotage, mais aussi les lieux de 
vie des sous-mariniers : la cafétéria, les 
couchettes et les cuisines.
Les CE1 ont ensuite visité l’espace dédié 
au Titanic et y ont découvert l’histoire de 
ce très beau paquebot dont la dernière 
escale s’est effectuée à Cherbourg le 12 
avril 1912.
Pendant ce temps, les C.P ont participé 
à 6 ateliers scientifiques sur la flottabilité 
des objets.
Après un pique-nique sous un soleil 

radieux, les élèves ont bénéficié de la 
visite guidée des aquariums et ont ainsi 
pu observer un grand nombre d’espèces 
animales. Le requin pointe noire, les pois-
sons multicolores, mais aussi les mé-
duses, les hippocampes, les raies et bien 
d’autres qui ont suscité l’admiration mais 
aussi de nombreuses questions chez les 
enfants. Les enfants ont également dé-
couvert les différents modes de vie des 
espèces animales présentées et ils ont 
caressé les raies dans le bassin tactile.
Enfin, pour terminer la journée, les enfants 
ont participé à l’attraction « On a marché 
sous la mer ». Ils ont été invités à réali-
ser de petits exercices, avant de prendre 
place dans un simulateur de sous marin !
Un grand merci à l’APE pour le finance-
ment de cette belle sortie et à la Mairie 
de Luc-sur-Mer pour le financement du 
transport en bus.

Les 9 et 10 avril derniers, les trois 
classes se sont rendues à La Halle 
de St Aubin-sur-Mer à une exposition 

dédiée aux énergies du futur. Après une 
présentation des différentes énergies, les 
enfants devaient faire des choix en matière 
de transport, de logement ou de mobilité, 
soit en tant que citoyen, soit en tant qu’élu 

d’une ville. 
En conclusion, l’intervenant leur a dit s’ils 
avaient fait les bons choix en matière de 
production et de consommation d’énergie. 
Les enseignants remercient la Maison de 
l’énergie qui a entièrement financé cette 
sortie (bus et visite).

La veille des vacances de Pâques, 
nous avons lu des histoires aux 
CP. Nous nous étions d’abord bien 

sûr entraînés pour bien lire. Par petits 
groupes, c’était plus facile, les CP 
étaient très attentifs et nous, nous avons 
beaucoup aimé avoir cette grande res-
ponsabilité. Quel plaisir d’avoir échangé 
ce moment tous ensemble !!!
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ecole sainte marie
RENCONTRE AvEC UNE 
CHAMPIONNE HANDIsPORT

Nous avons eu la chance de rencontrer 
Charlotte Famin, championne handisport 
en tennis (n°1 française). Pendant tout un 
après-midi, elle a échangé quelques balles 
avec les élèves de la moyenne section 
jusqu’au CM2, sur les terrains du tennis 
Club de Luc. Les enfants ont pu lui poser 
de nombreuses questions et l’encoura-
ger, car elle se préparait pour beaucoup 
d’autres compétitions.

UN sPECTACLE DE ROCk ET TWIsT !

Spectacles hauts en couleurs jeudi 24 
et vendredi 25 mai : deux soirs de spec-
tacles au Drakkar pour tous les élèves 
(maternelle et primaire) qui ont pu présen-
ter leurs talents de danseurs de rock n’roll 
et de twist. En effet, depuis janvier, ils 
bénéficient d’une initiation tous les mardis 
par des intervenantes très dynamiques : 
Marie et Agnès ! Quelle énergie !!!

PRéPARATIFs DE vOYAGEs…
Le thème d’année étant le voyage, les 
enfants ne pouvaient pas faire autrement 
que de voyager aussi ! Le 12 juin, les en-
fants du primaire découvrent la belle île de 
Jersey, où ils ont l’occasion de mettre en 
pratique l’anglais qu’ils pratiquent régu-
lièrement. Le 19 juin, les maternelles se 
rendent à la Souleuvre pour un voyage 
sensoriel (parcours pieds nus), sur luge, 
et dans les arbres !

UN BEAU JARDIN à L’éCOLE ! 
Depuis le début du printemps, nous avons 
pu mettre en place un coin potager et 
deux carrés de fleurs avec la complicité 

de tous les enfants de l’école. Nous espé-
rons maintenant voir fleurir des myosotis, 
des pivoines, des glaïeuls… et voir pous-
ser dans notre potager des carottes, des 
oignons, des échalotes, des pommes de 
terre…

AU BAL MAsQUé OHé ! 

Samedi 7 avril, l’APEL a organisé un bal 
masqué à la salle Brummel : Musique, jeux 
de lumière, confettis, crêpes et pop corn, 
quelle fête !!!

TENNIs 

Depuis le mois d’avril, tous les vendre-
dis, les enfants des classes de moyenne/
grande section, CP-CE1 et CE1-CE2 
jouent au tennis avec Pascal Raulet. Le 
beau temps permet en outre de profiter 
avec bonheur des terrains extérieurs !

LA CHAssE AUx œUFs 
AU PARC DE LA BALEINE 
Jeudi 5 avril, a eu lieu une chasse aux 
œufs dans le parc de la Baleine pour les 
enfants de maternelle ! Les paniers sont 
prêts et le soleil est de la partie !!! 
Après avoir cherché dans tous les recoins 
du parc, les enfants se sont rassemblés 
pour compter les trouvailles : en tout, il 

y avait 107 « œufs » (des galets peints) : 
sacrés chasseurs !!! De retour à l’école, 
les « vrais » œufs attendent les enfants… 
Délicieux pour les petits gourmands !!!

DEs TEE-sHIRTs 
POUR L’ATELIER DANsE 

Les élèves qui participent à l’atelier danse 
contemporaine le vendredi soir avec 
Salomé ont eu le plaisir de découvrir et 
d’essayer leurs nouveaux tee-shirts ce 
vendredi 23 mars !
 
DE LA NEIGE à LUC-sUR-MER !!! 
YOUPI !!! Nous sommes le lundi 19 mars 
2018.  Ce matin, il a neigé dans le jardin 
de l’école. C’est la fête à la récréation !!!

LE sPECTACLE DU BEL OIsEAU 
Jeudi 15 février, c’est l’heure tant atten-
due du spectacle de la Compagnie « les 
3 Chardons » !
Direction salle Brummel où nous retrou-
vons quelques enfants de la crèche des 
Lucioles.
Jojo le comédien nous attend : c’est parti 
pour 45 minutes de poésie et de théâtre 
de marionnettes, pour notre plus grand 
plaisir !!!

CARNAvAL
Défilé dans les rues et visite à la maison 
de retraite pour le carnaval sur le thème 
du voyage le mardi 24 avril !
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Bibliothèque forma’luc - 
danse en ligne 

CULTURE ET BIBLIOTHèQUEs 
POUR TOUs « FAIRE PARTAGER  

LE PLAIsIR DE LA LECTURE »

Faire partager le plaisir de la lecture 
pour tous est la raison d’être et la 
réalité de notre association.

Nos objectifs :
•  rendre la lecture de proximité accessible 

à tous,
• privilégier l’accueil, l’écoute, le conseil,
• favoriser l’échange intergénérationnel.
Mise en réseau des Bibliothèques 
Pour Tous du Calvados
Depuis janvier, nos lecteurs peuvent 
consulter notre catalogue en ligne à 
partir du lien www.cbpt14.com. Ce site 
permet de consulter également les cata-
logues des bibliothèques de Douvres-la-
Délivrande, Courseulles-sur-Mer, Troarn, 
Cabourg et prochainement Lion-sur-Mer. 
L’inscription permet l’accès au prêt dans 
toutes ces bibliothèques. Ce service est 
réservé aux Bibliothèques Pour Tous.
N’hésitez pas à explorer le catalogue en 
ligne et à prendre connaissance des nou-
veautés.
Infos sur Facebook
Pour consulter chaque mois les nou-
velles acquisitions rendez-vous sur www.
facebook.fr et sélectionnez « Bibliothèque 
Luc-sur-Mer ».

saison estivale
L’horaire d’été s’appliquera du lundi 2 juil-
let au samedi 1 septembre inclus.
Contes au Parc : « On est tous des cham-
pions »
Les bibliothécaires attendront les enfants 
de plus de 4 ans, accompagnés, pour une 
promenade contée sur les traces des jeux 
et concours des petits habitants du Parc 
et de leurs amis les Lutins.
Jeudi 19 juillet et jeudi 16 août : ren-
dez-vous à l’entrée du Parc à 16 heures. 
Cette animation est gratuite et sans ins-
cription préalable.

Depuis 2009 à Luc-sur-Mer, 
Calvados (14), nos 105 
adhérents se rassemblent 

une fois par semaine au sein des 
différents groupes pour partager un 
moment de détente et d’apprentis-
sage :
•  De la danse country et toutes les 

autres danses en ligne.
• De l’informatique
Véritable moment de partage et de 
bonne humeur, le bureau travaille 
pour apporter son dynamisme et 
ses idées au service des adhérents
Les cours :
Ultra débutants : mardi de 17h à 
18h
Débutants : lundi de 18h à 19h30
Débutants + : lundi de 15h à 16h30
Novices : mardi de 18h à 19h30
Informatique : Photoshop element :   
mardi de 9h à 11h
Les tarifs annuels :
60e€ pour un cours de danse
80e€ pour l’informatique

DéMONsTRATIONs
Parc de la baleine
Lundi 16 Juillet 20H

Place du petit enfer
Lundi 6 août  20H30

sTAGEs
Parc de la baleine
Du 17 au 20 juillet de 18h à 19h30
Du 7 au 10 août de 18h à 19h30
Tarif : 24e le stage
Inscription : 06 75 51 30 81

La bibliothèque de Luc-sur-Mer est l’une 
des 1500 bibliothèques de l’association 
CULTURE & BIBLIOTHèQUES POUR 
TOUS. Plus de 12000 livres : romans, 
bibliographies, BD, mangas et docu-
mentaires pour les adultes y sont à votre 
disposition. Environ 350 nouveautés 
sont achetées chaque année.
Conditions d’inscription 
par famille :
1 ans : 15 e - 1 semaine : 5 e
Caution non encaissée : 20 e
Prêt de livre : gratuit
Un espace de lecture en accès libre est 
à votre disposition face à la mer, dans la 
bibliothèque.
Bibliothèque pour tous
Sur la digue - sous le casino
Tél. : 02 50 01 97 59
bibliotheque.luc@sfr.fr

Bridge

Notre club de 
Bridge se 
porte bien 

et continue de 
faire des envieux 

au sein du Comité de Basse Normandie. 
Car, si nous sommes l’un des plus petits 
Clubs (le second, avec seulement 31 
licenciés), nous sommes souvent remar-
qués et récompensés. Disons que le rap-
port « performance-effectif » est des plus 
flatteurs et fait des envieux. Il faut croire 
que le terreau à Luc est très bon.
Cette année encore, nos membres ont 
brillé. Nous félicitons, leur modestie dut-
elle en souffrir, Mme et M. Martin, ainsi 
que Mme Autier et M. Blanchon pour leur 
qualification en Finale Nationale !
De belles réussites aussi au Championnat 
de Normandie  (1-2-3-4) pour R. Laskar, F. 

Laskar, T. Brac de la Perrière, F. Hachette, 
J.Y Ogier. De nombreux autres résultats 
en par 2 ou par 4, dans d’autres tournois 
du Comité, honorent encore notre Club.
Peut-être ne connaissez-vous pas tous 
ces joueurs nommés ci-dessus ? Si trois 
d’entre eux n’habitent pas Luc, ils ont 
cependant choisi de s’inscrire dans notre 
Club. Sans doute, la qualité de notre ac-
cueil et le bon niveau de ses membres ont 
justifié leur choix.
Nos tournois de régularité d’été, gratifiés 
de points d’expert, reprendront le jeudi à 
20h précises, du 28 juin au 6 septembre. 
Le Club, d’autre part, est ouvert en juillet 
et août tous les jours à 16h et le lundi dès 
14h.

Jean-Jacques LEGRAND, 
Président du Club.

forum des associations
cette année, le forum des associations se tiendra le dimanche 9 septembre de 14h à 18h, dans la salle 
Tessel. une cinquantaine d’associations lutines vous accueilleront pour vous proposer tout une gamme 
d’activités de loisirs, culturelles, sportives … venez nombreux !
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semi Jazz Band

union des commerçants

Le SEMI JAZZ 
BAND a commen-
cé l’année par un 

grand concert au Drak-
kar où une centaine 
de personnes est venu 

écouter cette formation de type Big Band 
d’une vingtaine de musiciens amateurs 
et leur morceaux principalement tournés 
vers le jazz (Glenn Miller, Charlie Parker, 
Benny Goodman...), mais aussi vers la 
variété (Mickael Jackson, Stevie Wonder).
Lors de cette soirée, les spectateurs ont 
aussi pu découvrir l’orchestre d’harmonie 
de Cabourg ainsi que revoir les deux for-
mations issues des « Guitares pour tous » 
de Luc-sur-Mer (Acoustique et électrique).
Après les commémorations du mois de 
mai, et une participation remarquée lors 
de la soirée du comité de jumelage de 
la ville de Douvres-la-Délivrande avec 
Oerlenbach (ville allemande), vous pour-
rez retrouver le SEMI JAZZ BAND aux 

Jardifolies, le samedi 2 juin, ainsi que lors 
de la fête de la musique à Luc-sur-Mer.
Et, pour nous rejoindre, nous nous retrou-
vons tous les mardis soir au local de répé-
tition située à l’école de musique/gendar-
merie, rue Brummel.

Contact :
Marius BAUDRY
06.18.48.10.98
semijazzband@outlook.com
Facebook : sjb Lucsurmer

L’association de l’Union des commer-
çants compte à son actif une tren-
taine de membres, ce qui a permis 

d’organiser sur l’année 2017 un certain 
nombre d’événements tels que : la distri-
bution des roses pour la fête des mères, 
les marchés de nuit tous les lundis en 
juillet et en août, la participation au ravi-
taillement de la course « La Translutine »,  
la participation au barbecue pour clôturer 
les radeaux de la baleine, le marché de 
Noël salle Brummel avec des lots pour 
clôturer la quinzaine commerciale : un 
week-end à Prague, un dîner spectacle 
au Casino, des soins à la Thalasso « Les 5 
mondes », des ampoules led…
Autant d’activité qui ne pourraient s’orga-
niser sans la participation et la présence 
de ses membres. L’année 2018 ayant 

déjà bien commencé, l’association est à la 
recherche de membres actifs afin de pé-
renniser ce groupement mais également, 
et surtout, d’explorer de nouvelles pistes 
d’animations, de faire en sorte de réunir à 
nouveaux l’ensemble des commerces de 
la Commune et pouvoir offrir une volonté 
de résultat, une dynamique et un élan de 
solidarité avec la participation des der-
niers arrivants !
Les habitants de Luc-sur-Mer ont besoin 
de leurs commerçants, grâce à l’UCA (et 
à d’autres associations de la ville), les 
Lutins et Lutines peuvent se vanter d’être 
dans une Commune animée, pour le bien-
être de tous et tout cela dans un cadre 
balnéaire !
Comme l’un ne va pas sans l’autre, nous 
rappelons aux Lutins que pour ce faire, il 
est important de consommer dans votre 
Commune, vous pouvez trouver une varié-
té de commerces très diversifiée et ces 
derniers sont à votre écoute pour d’éven-
tuelles suggestions. 
Merci à tous de votre implication, 

valérie ENAULT-CORRE, 
présidente de l’Union des 
Commerçants et Artisans 
de Luc-sur-Mer 
06 89 88 76 40
uncalucsurmer@gmail.com

Ombre & lumière
association d’arts
Plastiques de 
luc sur mer
OMBRE & LUMIERE propose quelques 
nouveautés pour la rentrée 2018-2019.
Un cours de dessin pour ados et adultes 
le mercredi de 15h45 à 17h15. Le cours 
des enfants 9-11 ans aura lieu le mercredi 
matin de 10h à 11h30.
Renseignements : 06 71 46 18 12 
et joniaux.dominique@orange.fr
ou sur notre site :
www.ombreetlumiere.info
OMBRE & LUMIERE prépare, en parte-
nariat avec la Municipalité, le 3ème SALON 
d’Automne de Luc-sur-Mer.
L’invité d’honneur sera Gérard Mursic, 
peintre aux frontières de la figuration et de 
l’abstraction qui explore à travers l’huile 
l’infinie variété des formes, des textures et 
des couleurs.
37 peintres et 6 sculpteurs présenteront 
leurs œuvres dans la salle Brummel déco-
rée par l’Atelier Floral de la Mue.
Cette exposition sera ouverte les 
samedi 6 et dimanche 7 octobre de 
10h à 19h salle Brummel (l’entrée est 
libre).

Dominique Joniaux.
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L’association « Un Autre Souffle » pro-
pose des activités ouvertes et acces-
sibles à tous pour le maintien de l’équi-

libre corps et esprit. L’esprit calme du Qi 
Gong est au centre de chacune des activi-
tés et accompagnements proposés. 
Le Qi Gong est un art de santé ancestral 
chinois qui utilise le mouvement, la respira-
tion et l’esprit pour renforcer l’énergie vitale 
et sa circulation dans les méridiens d’acu-
puncture. C’est une méditation en mouve-
ment ou statique. 
Le corps s’exerce en douceur et profondeur, 
les émotions s’accordent avec les sensa-
tions. 
L’intellect, l’imagination et la mémoire sont 
sollicités. 
Chacun s’adapte aux mouvements et pos-
tures selon sa réalité physique du moment. 
La pratique régulière apporte une stabilité 
physique et émotionnelle pour aborder la vie 
quotidienne. 
Le Qi Gong aide à trouver vitalité et toni-
cité, détente et calme intérieur, souplesse et 
équilibre. 

Il réduit les effets du stress et de la fatigue et 
apporte ainsi sérénité et bien-être.
Les séances se déroulent en groupe ou en 
accompagnement personnalisé en fonction 
de l’activité choisie où détente, plaisir et 
convivialité sont de mises : Qi Gong, Amma 
Shiatsu, Méditation, Coaching.
Pour plus de souplesse dans l’organisation 
de chacun, 6 créneaux de 1h15 par semaine 
sont ouverts pour la pratique 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.
Début des cours : le 10 septembre 2018 
sur 35 semaines, une séance d’essai est 
offerte pour découvrir la pratique.

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 19h et le vendredi midi à 12h30
Des ateliers de Qi Gong ont lieu toute l’an-
née, soit en ½ journée un samedi après-midi 
par trimestre, soit en une ou plusieurs jour-
nées en fonction du thème choisi. 
Le prochain stage Qi Gong et Mandala vous 
est proposé le samedi 1er décembre 2018 
à la salle du Parc de la Baleine de 10h à 
17h.. réservez la date ! 
Renseignements  : 06 07 37 78 42
unautresouffle14@gmail.com

Le dernier stage Qi Gong et Mandala de 
2,5 jours a eu lieu fin avril au Domaines des 
Abbatiales dans le Golfe du Morbihan. 
Le prochain se déroulera du 8 au 10 juin 
2019.
L’association sera présente au Forum des 
Associations de Luc-sur-Mer le 9 septembre 
2018.

Contact Association
www.unautresouffle14.fr
Anne Launay Duhautbout 
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

Cette année, le traditionnel vide-grenier 
a connu un grand succès. Grâce à la 
météo estivale, exposants, chineurs, 

badauds ont été nombreux.
En fin de journée, au moment de ranger, tout 
le monde était satisfait. Un grand  succès 
aussi, et surtout, grâce aux nombreux adhé-
rents et bénévoles qui ont contribué au bon 
déroulement de cette journée. Que chacun 
soit chaleureusement remercié.

Nouvelle manifestation du Comité de Jume-
lage : Salle Brummel les 9 et 10 juin,  avec 
le salon du livre et du disque d’occasion et 
exposition de peinture de Renate JÜNG de 
Würzburg  (Allemagne).

Comité de Jumelage : Président : 
Jacques Chesnais  : 02.31.37.00.89.
email : chesnaisjac@gmail.com
lucomitedejumelage@gmail.com

un autre souffle

comité de jumelage
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Quelques nouvelles de l’ Office de 
Tourisme intercommunal : 

BOUTIQUE
A Luc et dans les autres Offices de Tou-
risme : nouvel agencement de la boutique, 
nouveaux produits en vente : jeux de société 
sur le thème de la Normandie, peluches, pe-
tits cadeaux souvenirs, livres, coloriages…

PREssE : 
•  reportage vidéo réalisé les 15 et 16 avril 

2018 : site internet « voyage avec ton 
chien » : présentation des stations bal-
néaires de Luc-sur-Mer et de Saint-Aubin-
sur-Mer comme destinations touristiques 
idéales avec un animal de compagnie. Ont 
été interviewés à Luc-sur-Mer : Monsieur 
le Maire, la directrice de l’OT, la présidente 
des Newfie’s, la réceptionniste de l’hôtel 
des Thermes et du Casino, le gérant du 
salon de thé. Reportage prochainement en 
ligne sur : www.voyageavectonchien.com 

•  est aussi accueillie, fin mai : une bloggeuse 
allemande pour lui faire découvrir les soins 
de la Thalasso des 3 mondes.

PROMOTION/ANIMATION 
DU REsEAU :
•  ont été accueillis en février plus de 25 pro-

fessionnels du tourisme lors d’un éductour 
intitulé « un weekend en Terres de Nacre », 
avec un premier arrêt pour découvrir Luc-
sur-Mer et son offre touristique.

•  ont été accueillis les membres de l’équipe 
« communication » de Calvados Attractivité 
(ex-CDT), en avril, pour leur faire découvrir 
le patrimoine balnéaire de Terres de Nacre, 
incluant la présentation de l’histoire bal-
néaire de Luc-sur-Mer.

•  Terres de Nacre est désormais sur You-

tube (https://www.youtube.com/channel/
UCq2D4RMy4y55pnebjwaOjQw) et 
Instagram (https://www.instagram.com/
terresdenacre/).

•  nouveau design pour le site internet www.
terresdenacre.com : aux couleurs de la 
charte graphique. Versions anglaise et 
néerlandaise à venir.

•  sont désormais disponibles : le guide tou-
ristique (ajout d’une nouvelle traduction en 
plus de l’anglais et du néerlandais : l’alle-
mand), le guide hébergement (ajout d’une 
nouvelle traduction en plus de l’anglais et 
du néerlandais : l’allemand), les horaires de 
marées. À venir : l’annuaire des commer-
çants, artisans et professions libérales des 
12 Communes de Cœur de Nacre.

•  a été organisé récemment : le lancement 
de saison à la Baronnie de Douvres-la-Dé-
livrande pour diffuser ses nouvelles bro-
chures aux acteurs du tourisme et présen-
ter les grands projets 2018 de l’équipe de 
l’Office de Tourisme. 

•  participation au salon «Tourissima» (Lille), 
partenariat avec le Centre Juno sur le road-
show au Canada, participation au salon 
pro "Rendez-vous France" (Paris). À venir : 
salon à Colmar (grand public), Evreux 
(grand public) et démarchage auprès des 
tours opérateurs, autocaristes et agences 
touristiques (Normandie).

DEvELOPPEMENT DURABLE
En partenariat avec Cœur de Nacre l’équipe 
de l’Office de Tourisme distribuera cet été 
des kits « développement durable »dans les 
lieux de séjour pour les visiteurs.

EvENEMENTIEL : 
•  Les balades découverte du littoral : 

Durant cette sortie conviviale et fami-

liale, notre guide explique ce qu’est le 
haut de plage (son histoire, sa faune, sa 
flore) et sensibilise également les parti-
cipants aux bons gestes pour le ramas-
sage des coquillages et crustacés, si la 
marée le permet. Balade organisée sur 
les plages de Saint-Aubin, Bernières 
et Langrune. A Luc-sur-Mer, l’école de 
voile organise déjà des sorties similaires. 
Nouveauté 2018 : cette sortie est désor-
mais adaptée aux personnes déficientes 
intellectuelles.

•  D-Day festival : le D-Day festival Normandy 
revient pour une 12ème édition. A Luc-sur-
Mer, l’Office de Tourisme organise un défi-
lé de joueurs de cornemuse le dimanche 3 
juin; départ Place de l’Hôtel de Ville à 14h, 
jusqu’à la digue : groupe « Piperade » et le 
samedi 9 juin, deux feux d’artifice sont tirés 
de la jetée de Courseulles-sur-Mer et de la 
jetée de Luc-sur-Mer.

•  Show d’Hiver : la seconde édition de cette 
journée familiale féerique aura lieu à Cour-
seulles-sur-Mer, au parc de l’Edit, le same-
di 29 décembre 2018.

•  travail sur l’organisation du 75e anniver-
saire du Débarquement.

Belle saison estivale à toutes et à tous, 
Mathilde Lelandais, 

Directrice adjointe de l’Office de tourisme 
de Terres de Nacre et Carole Frugère, 

Maire-adjointe au Tourisme.

Office de Tourisme Terres de nacre 
Bureau d’information touristique de luc-sur-mer

L’Association des Cabines Lutines a 
vu le jour en novembre 2017. Elle 
regroupe actuellement plus d’une 

centaine de propriétaires de cabines sur 
la digue de Luc. Convivialité, animations 
et défense du patrimoine culturel de Luc-
sur-Mer, tels sont ses objectifs. 
La première Assemblée générale a eu 
lieu le samedi 28 avril 2018, en présence 
de monsieur Chanu, Maire de Luc et de 
madame Durand, adjointe chargée des 
associations.
Deux animations sont programmées du-
rant l’été prochain :
•  mardi 24 juillet : lecture de contes 

« en cabines » pour les enfants et petits 
enfants des adhérents, en partenariat 
avec la Bibliothèque Pour Tous de Luc.

•  dimanche 5 août : concours de ca-
bines décorées en partenariat avec 
Luc Animation, de 10h à 17h, sur la 
digue. Le vote du public récompen-
sera les trois plus belles cabines.  
Inscription : cabiluc14@gmail.com.

 Le Président, Bernard Lemort  
Contact : cabiluc14@gmail.com.

association des cabines lutines
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Chers habitants 
de Luc, je sou-
haitais pour 

cette année du cen-
tenaire de l’Armistice, 
mais aussi du cente-
naire de la création de 
l’UNC, vous faire un 
petit rappel historique 
de notre association.

Georges Clemenceau
Né le 28 septembre 1841 à Mouilleron-
en-Pareds, en Vendée, il fait des études 
de médecine et obtient son doctorat en 
1865. Il exerce alors pendant près de 
20 ans, en Vendée d’abord, puis à Paris 
où il est connu comme le “médecin des 
pauvres”. 
Très engagé sur le plan social, il se lance 
en politique. Député de la Seine dès 
1870, puis ensuite sénateur du Var en 
1902, il est nommé en 1906 Ministre de 
l’Intérieur et Président du Conseil, fonc-
tions qu’il cumulera jusqu’en 1909.
Chef du gouvernement en 1917, il le reste 
jusqu’à la fin de la Grande guerre. Son 
programme de gouvernement tient, dit-il, 
en trois points : « la guerre, la guerre et 
la guerre «, ce qui lui vaut le surnom de 
«Tigre « d’abord, puis de « Père la Victoire 
« à partir de 1918. Il meurt le 24 novembre 
1929 à Paris.

Le père Daniel Brottier
Né à La Ferté Saint-Cyr (Loir-et-Cher), le 
7 septembre 1876, le père Daniel Brottier 
est, aujourd’hui encore, une figure légen-
daire en France et dans le monde : bâtis-
seur de la cathédrale de Saint-Louis du 
Sénégal, célèbre aumônier militaire de la 
Grande Guerre, bienfaiteur des Orphelins 
Apprentis d’Auteuil et, surtout, fondateur 
de l’Union Nationale des Combattants. 
Ayant reçu de ses parents une éducation 
chrétienne, il manifeste très tôt le désir de 
devenir prêtre. Après des études au petit 
puis au grand séminaire de Blois, il est 
ordonné en 1899, et commence alors par 
enseigner pendant trois ans au collège 
de Pontlevoy. Ayant émis le souhait d’être 
missionnaire, il est désigné par les Pères 
du Saint Esprit pour être vicaire à Saint-
Louis du Sénégal. Rentré en France en 
1906, pour raisons de santé, il est nommé 
vicaire général de Dakar, chargé de pro-
mouvoir le projet de la cathédrale du Sou-
venir africain à Saint-Louis du Sénégal.
A la déclaration de guerre en 1914, 
bien que réformé en 1901, il se propose 
comme brancardier-aumônier militaire 
volontaire. Le 26 août 1914, il rejoint la 

26e Division d’Infanterie où il fait preuve 
d’un courage magnifique pendant les trois 
années qu’il passe au front.
Il y reçoit cinq citations dont l’une à 
l’ordre de l’armée : « Brottier Daniel, âme 
magnifique où s’allient harmonieusement 
l’ardeur du soldat et le dévouement du 
prêtre, figure légendaire du régiment dont 
il partage toujours les heures pénibles. 
Pendant les attaques des 1er et 2 juin, à 
Troesnes, parcourait la ligne pour relever 
et secourir les blessés, allant les chercher 
en avant de nos postes, sous le feu des 
mitrailleuses et encourageant les com-
battants. Est resté à Troesnes malgré les 
relèves de bataillons, subissant, le 3, une 
nouvelle attaque et, dans les jours sui-
vants, un bombardement très dur. Exerce 
l’influence la plus heureuse sur les com-
battants qu’il soutient moralement aux 
heures difficiles, par ses encouragements 
et son exemple «. 
En 1923, il dirige l’Œuvre des orphelins 
apprentis d’Auteuil et lui donne la noto-
riété dont elle jouit encore aujourd’hui. Le 
père Daniel Brottier meurt le 28 février 
1936. Il est béatifié le 25 novembre 1984 
par Sa Sainteté le pape Jean-Paul II.
Le 11 novembre 1918 à 10h40, quelque 
part dans les Vosges, tombe le dernier 
soldat français de la guerre de 1914-
1918. Ce même 11 novembre à 11h, est 
signé dans la forêt de Compiègne, dans 
un wagon à Rethondes, l’Armistice met-
tant fin à la guerre la plus effroyable que 
l’espèce humaine ait connue. 15 jours 
après l’Armistice, est créée l’Union Natio-
nale des Combattants, citée dans le Jour-

nal Officiel du 11 décembre 1918. Elle 
est reconnue d’utilité publique par décret 
du 20 mai 1920. 

Georges Clemenceau et le Révérend 
père Brottier, deux hommes aussi peu 
semblables que l’eau et le feu, en sont les 
fondateurs. Clemenceau remet au premier 
trésorier de l’UNC la somme de 100 000 
francs or, provenant d’un don d’une mère, 
dont le fils est tombé au combat. 
L’Union Nationale des Combattants 
(UNC) a, d’emblée, vocation à accueillir 
les anciens combattants mais aussi les 
veuves et orphelins de guerre, ainsi que 
les soldats de France.
L’UNC est fière de son action passée au 
profit du monde combattant.
Elle est déterminée à poursuivre son 
combat pour défendre les intérêts maté-
riels et moraux du monde combattant, et 
pour transmettre aux jeunes générations 
la mémoire des anciens qui se sont battus 
pour la défense des valeurs qui ont fait la 
grandeur et la gloire de la France.
Je souhaite à toutes et à tous un très bel 
été 2018. 

Le président Aubrée Jean-Yves

unc union nationale des combattants

vENEZ NOUs REJOINDRE
L’Union nationale des combattants (UnC) a pour but de maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité 
entre ceux qui ont participé, ou qui participent, à la défense de la France et des Français et de perpétuer le souvenir 
des combattants morts pour la France. L’association est ouverte aux militaires des forces armées françaises, dont 
les gendarmes, d’active ou de réserve, à ceux qui ont participé à des actions de guerre, de maintien de l’ordre ou 
de la paix, ainsi qu’à des actions humanitaires au sein de l’Armées française ou d’armée alliées, y compris des civils. 
Elle accueille aussi les veuves et veufs et les parents en ligne directe, d’un combattant mort pour la France.
Elle admet également tous ceux qui ont  servi, comme militaires, sous le drapeau français en temps de guerre ou en 
temps de paix (service militaire) ainsi que toute personne qui souhaite agir pour la réussite de son action (membre 
sympathisant).
Contact : Jean-Yves Aubrée - 06 60 59 17 13 - jeanyvesaubre14@gmail.com

Cérémonie du 8 mai
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Le Club du Bel Automne est toujours 
en activité avec 82 adhérents: tout 
va pour le mieux . Nous allons fermer 

pendant les vacances d’été et ouvrirons 
nos portes le 4 septembre.
Nous venons de faire notre balade d’une 
journée à Dinan, dans les Cotes-d’Armor 
sous le soleil : petit train pour visiter la 
ville, repas au St Louis, promenade sur la 
Rance à bord du Jaman V et nous avons 
terminé par l’usine des Gavottes ou cha-
cun a pu s’offrir un plaisir de gourman-
dise à rapporter chez soi. Le tout dans la 
bonne humeur.
Nous reprendrons les inscriptions à la ren-
trée : Bienvenue à tous.

La présidente Michèle
 
A tous les Lutines et Lutins, n’oubliez 
pas qu’il est possible de prendre son 
repas au foyer pour une modique 
somme, cela se passe dans la joie 
et la convivialité. CE N’EsT PAs RE-
sERvE AU sENIORs. Pensez à vous 
inscrire : Les parents qui ont des 
enfants qui mangent au restaurant 
scolaire peuvent également s’inscrire 
vous verrez ainsi ce qu’ils mangent.
Réouverture le lundi 3 septembre.
 

Dans le cadre de la première ani-
mation proposée par l’association 
GEMEL-Normandie, une sortie sur 

la plage de Luc-sur-Mer a été proposée le 
15 avril dernier. Durant cette balade, une 
trentaine de participants de tous âges ont 
pu découvrir plusieurs dizaines d’algues 
différentes et leurs utilisations au côté de 
scientifiques, à savoir Pauline Garnier et 
Stéphanie Lemesle (Université de Caen) 
et Régis Gallon (CNAM-INTECHMER). 
Malgré un temps menaçant, la sortie a eu 
un franc succès et s’est terminée autour 
d’un chocolat chaud au mini-golf de Luc-
sur-Mer. La curiosité et la volonté d’en 
savoir plus des participants témoigne de 
leur engouement. L’équipe du GEMEL-
Normandie a été ravie de ce premier évé-
nement et proposera de nouvelles activi-
tés pour faire découvrir notre littoral.
contact@gemel-normnadie.org 
02 31 36 22 29 
www.gemel-normandie.org 
www.facebook.com/gemelnormandie

Les élèves de la MJC de Luc-sur-Mer et 
leur professeur Nadège Gautra vous 
proposent un spectacle de danse 

orientale atypique. Une palette riche en 
couleurs et en musiques décalées. Il y en 
aura pour tous les goûts et sans aucune 
limite, la danse orientale se réinvente 
avec beaucoup de fraîcheur, de folie et 
de liberté : au plaisir de vous surprendre, 
vous émerveiller et vous émouvoir ! 
Envie de nous suivre dans cette aven-
ture ? venez le samedi 30 juin à 
20h30 au Drakkar de Luc-sur-Mer.  
On compte sur vous ! Informations et 
réservations au 06.77.63.75.62.

le yoga ici ou là-bas !

le club du 
Bel automne

danse 
Orientale

gemel

Une belle année vient de 
se dérouler pour l’asso-
ciation Bien-être et Yoga. 

Les quatre cours (mardi, ven-
dredi matin et jeudi soir) trouvent 
pleinement leur place dans la se-
maine des pratiquants, pour leur 
plus grand confort.
Les stages sur la sphère basse 
ont rencontré un bel accueil et 
montrent combien notre pratique 
nous amène à être plus auto-
nomes et en conscience dans 
notre vie de tous les jours.
Mais surtout, quelques uns de 
nos pratiquants ont pu appro-
fondir leur yoga lors d’un stage 
d’une semaine, en Inde, à Pondi-
chéry, en février 2018. Ils ont vécu ensuite 
une escapade d’une semaine dans le 
Tamil Nadu et le Kérala à la découverte 
d’une culture et de paysages colorés.
En attendant une nouvelle année et un nou-
veau voyage, un stage sera organisé cet 
été entre fin juillet et début août. Nadège 

vous proposera cette fois de découvrir 
et de ressentir la relation qui existe entre 
notre bassin et nos épaules. Ces deux 
zones portent souvent le poids de nos 
fatigues physiques mais aussi mentales. 
Nous chercherons à travers une pratique 
simple et adaptée à tous (quels que soient 

son âge, sa condition physique 
ou son état de santé) à retrou-
ver un équilibre entre ces deux 
zones afin de libérer nos rigidités 
et nos résistances. Retrouver de 
la fluidité dans nos bras et nos 
jambes, c’est aussi récupérer de 
la mobilité et de l’autonomie dans 
les mouvements du quotidien. 
Dans cette pratique, la colonne 
vertébrale s’en trouvera libérée 
et la respiration amplifiée.

Stage d’été de yoga au dojo 
du Gymnase Jean Chabriac 
animé par Nadège Joerger du 
31 juillet au 3 août 2018, de 

10h à 11h30 : 60 € les quatre 
jours ou 15 € la séance.

Renseignements : 
Nadège Joerger 06.34.64.01.30
ou sur: bienetreyogaluc@gmail.com

Jardin musical à Auroville – février 2017
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retro moto club
6ème tour du calvados - 11-12-13 mai 2018

les Kids chantants en terre inconnue

Jeudi soir à partir de 17h, les partici-
pants se sont présentés à la salle du 
foot rue Tessel pour prendre posses-

sion de leur inscription accompagnée du 
programme, de la plaque des rallyes et 
d’un cadeau de bienvenue.
Chacun fait connaissance à l’occasion 
de l’apéritif servi par nos deux barmans et 
profite de ce moment convivial pour par-
ler motos (anciennes bien entendu), puis 
nous passons à table où un buffet froid 
nous attend.
Après le dîner, le road book de la première 
étape est remis à chaque participant.
Vendredi, après le petit déjeuner, les 
motards partent par petits groupes pour 
une première étape de 215 km direction 

Vimoutiers. Arrêt visite au Mémorial de 
Mont-Ormel et au joli village de Camem-
bert. Arrêt déjeuner à Vimoutiers. 
Sur le retour, bref arrêt au char Tigre de 
Vimoutiers et nous rentrons en longeant la 
côte. Belle vue sur la mer dans les hauts 
de Villers et Houlgate.
Après un apéritif servi à la salle du foot où 
chacun remémore les faits de la journée, 
nous partons dîner au Casino, salle de 
restauration avec vue sur la mer, pour le 
bonheur des convives.
Samedi, les motos repartent pour Grand-
camp-Maisy, environ 170 km, temps incer-
tain mais pas de pluie. L’aller se fait par de 
petites routes à l’intérieur des terres;  arrêt 
déjeuner à Grandcamp. Bonne surprise : 
la salle était chauffée; après cette matinée 
fraîche pour la saison, que du bonheur !
La restauration terminée, c’est reparti avec 
un arrêt à la Pointe du Hoc, visite du site. 
Là, le temps se gâte, la pluie fait son appa-
rition, mais n’entame pas la bonne humeur 
de chacun. Le retour se fait en partie par 
la côte, les plages du Débarquement avec 
leurs musées.
La journée se termine comme vendredi 
avec un apéritif à la salle du foot et dîner 
au Casino.

Dimanche matin, c’est reparti pour la der-
nière étape de 110 Km ; direction Pont 
l’Évêque.
Arrêt au musée de «Calvados Expérience» 
pour une dégustation de leurs produits : 
Calvados, Pommeau et cidre (avec modé-
ration bien entendu) et passage par la 
boutique. Retour à Luc où le pot de l’ami-
tié nous attend à la salle du foot et ensuite, 
direction pour le déjeuner au Casino.
Après le café, nous procédons au tirage 
de la tombola au soleil sur la terrasse du 
Casino pour le grand bonheur de tous. 
Des amitiés s’étant créées, des adresses 
et des numéros de téléphone s’échangent. 
Ce n’est qu’un au revoir, chacun repart en 
se disant à l’année prochaine pour le sep-
tième  ??? Pourquoi pas !
Je tiens à remercier tous les participants 
pour ce beau plateau de machines d’avant 
1965 et pour beaucoup, elles sont  d’avant 
guerre, plus belles les unes que les autres 
et, en particulier les 14 adhérents du Club 
qui ont participé à notre Tour du Calvados.
Un grand merci aux personnes bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour que ce 
Tour du Calvados, comme les précédents, 
soit une réussite.

Raymond Aveline.

Le dimanche 20 et lundi 21 mai, pour 
la 16ème année consécutive, nos 
Kids Chantants nous ont offert un 

spectacle époustouflant de vitalité et de 
bonne humeur, à l’image de leurs coachs 
Blandine et Stéphanie qui ont, cette année 
encore, créé un spectacle de toute pièce, 
scénario, répliques, décors et costumes, 
avec l’aide active de parents investis et 
de Ne Nkamou, professeur de musique 
et musicien Congolais. Le Drakkar s’est 
retrouvé en pleine immersion en terre in-
connue (au Congo), avec de nombreuses 
péripéties à l’aéroport, dans le village, sur 
la barque, à la croisée des chemins avec 

un boa ou un crocodile… à la décou-
verte d’autres traditions et coutumes. Les 
enfants, de 7 à 11 ans, s’en sont donnés 
à chœur joie pour notre plaisir et le leur.
Comme chaque année, le spectacle était 
gratuit, mais nous vous remercions pour 
votre générosité qui nous permet de 
soutenir l’association «Kiamvu-Le Pont» 
(http://kiamvulepont.weebly.com ) et son 
action éducative des enfants congolais 
par la musique.
Et pour conclure, la voix d’une maman : 
«Ce petit mail juste pour féliciter les 
kids Chantants pour ce beau spec-
tacle ! Tout était parfait, les textes su-
pers et les enfants se sont amusés, 
nous avons passé un très bon moment. 
Merci à vous de donner autant à 
nos enfants et de leur permettre de 
vivre de tels moments inoubliables. 
Ma fille s’est couchée fatiguée mais des 
étoiles dans les yeux.»

Les parents des Kids.
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La fin de saison en salle se profile 
et laissera place prochainement au 
Beach Volley. 

L’école de volley :
Elle connaît toujours un franc succès avec 
29 jeunes, voire très jeunes joueurs cette 
année. Plusieurs d’entre eux ont partici-
pé aux tournois proposés par le Comité 
départemental. L’animation est toujours 
assurée par Laurence, Sylvain, Eric, Pas-
cal et Jérôme. 

Chez les moins de 13 ans, après plusieurs 
participations aux stages départementaux, 
2 jeunes de Luc, (Romain Foulon et Jules 
Jaussaud) ont participé aux sélections dé-
partementales et devraient être sélection-
nés pour la compétition interzone fin mai. 

Animation avec «Le Cap» :
Le 4 mai, le Club a proposé une anima-
tion avec les enfants du Cap. 9 enfants 
le matin et 11 l’après-midi ont participé à 
cette animation qui s’est terminée autour 
d’un goûter. 3 animateurs ont assuré cette 
initiation.

Côté championnats adultes,
Félicitations à l’équipe féminine qui vient 
de terminer son championnat et accède à 
la 3ème marche du podium. Elle a réalisé 
l’exploit de battre l’équipe de Tourlaville 
qui n’avait perdu aucun match. L’équipe 
masculine évoluant en championnat 
départemental est classée 1ère. Il reste 
3 matchs à disputer et elle devrait aussi 
terminer sur le podium et peut-être sur la 
plus haute marche.

Les équipes 1 et 2 UFOLEP évoluant en 
D1 et D3 terminent leur championnat. 
L’équipe 2 a assuré son maintien. En re-
vanche, rien n’est fait pour l’équipe 1 qui 
a rencontré des problèmes d’effectifs tout 
au long de la saison. Nous attendons des 
renforts pour la prochaine saison. Si vous 
souhaitez participer à ce championnat qui 
se déroule en semaine, prenez contact 
avec le Club.
Tournoi caritatif, vendredi 29 juin :
Nous avons été sollicités par une joueuse 
afin d’être support pour l’organisation 
d’un tournoi sur la sensibilisation aux dons 
d’organes. Ce tournoi loisir est ouvert à 
tous, licenciés ou non. Rendez-vous au 
gymnase à 20h30 pour les inscriptions.

Beach volley :
Le Club, toujours en partenariat avec la 
municipalité, va de nouveau proposer une 
animation Beach Volley, chaque mercredi 
à partir de 20h sur la plage devant le Ca-
sino (du mercredi 11 juillet au mercredi 
22 août). Cette animation est gratuite et 
se déroule sous forme de mini tournois 
loisirs. Les équipes sont constituées sur 
place en fonction des participants. 

Le Club propose un tournoi «loisirs» le 
dimanche 22 juillet devant le Casino, ins-
criptions sur place à partir de 11h, début 
du tournoi à 12h, tarif : 5€ par joueur.

Recherchons …
En fin de saison, plusieurs départs d’en-
traîneurs sont prévus. Nous recherchons 
donc des bénévoles pour accompagner 
les plus jeunes joueurs ainsi qu’un en-
traîneur diplômé pour les entraînements 
des filles. Contacter Pascal Bouland au 
02.31.97.47.75 ou par mail à lucsurmer.
volley.club@gmail.com

DATE à RETENIR : 
vendredi 22 juin : Assemblée générale 
du Club à 19h30 suivi du tournoi de fin 
de saison.
vendredi 29 juin : Tournoi caritatif au 
profit des dons d’organes.
Dimanche 22 juillet : Tournoi Beach du 
Club sur la plage, inscription sur place.
Mercredi 11 juillet au mercredi 22 
août : Animation Beach 

Nous vous attendons pour le Beach sur 
la plage, le bureau.

luc volley club lutins,  
balades  
et découvertes

Après un an et demi d’existence 
«Lutins, balades et découvertes 
« poursuit son chemin les 3e di-

manche de chaque mois, toute l’année. 
Après le départ de sa vice-présidente 
Claire Morice, pour une autre région, 
a été élu à sa place Jean-Claude Mar-
teau, un randonneur de longue date. 

•  Le départ est toujours à 13h30 sur le 
parking de l’église St Quentin de Luc-
sur-Mer (covoiturage pour se rendre 
sur le site).

•  En juillet et en août, les balades sont 
proposées autour de Luc-sur-Mer. 

•  Une cotisation annuelle de 2 euros 
vous sera demandée pour faire partie 
de l’association ainsi que 2 euros à 
chaque randonnée à laquelle vous par-
ticiperez (un goûter après l’effort vous 
sera proposé : thé, café, jus de fruit, 
gâteaux).

Prochaines randonnées : 
17 juin : les balcons de l’Odon 
24 juillet : autour de Luc 
21 août : autour de Luc 
16 septembre : au coeur d’un marais 
alcalin 
14 octobre : la 231e brigade britan-
nique  
18 novembre : autour de Bazenville 
16 décembre : l’an brune st au vin la 
voie romaine.

Jacques Choppin, pour le bureau. 
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aïkido
MUsCULATURE OU POsTURE ?

La première image que chacun d’entre nous dégage tient 
pour beaucoup de sa posture. En effet, une personne 
courbée marchant lentement paraît plus âgée que cette 

même personne marchant d’un pas sûr et droite comme un 
« I ».
Les asiatiques ont depuis longtemps compris l’importance 
de la musculature profonde pour obtenir une bonne posture 
« Shisei» qui permet de garder l’équilibre et de conserver une 
bonne santé. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la 
musculature dite profonde permet d’améliorer la posture même 
si dans les pays occidentaux, le développement des muscles 
de surface reste très ancrée pour améliorer son image.
Dans les arts martiaux, les muscles superficiels sont considé-
rés comme une armure qui permet d’encaisser les coups mais 
qui ralentit les mouvements. Pour être efficace et rapide en 
attaque, il faut plutôt compter sur ses muscles profonds qui 
permettent souplesse, équilibre, puissance et unité. 
Cette année, la pratique proposée avait pour objectif de tra-
vailler la posture avec de nombreux mouvements puisés dans 
l’Aïkido, le Yoga et également le Systema. Des mouvements où 
souplesse et musculature profonde sont sollicitées pour amé-
liorer la posture et ainsi rendre les techniques plus naturelles 
et efficaces.
Ces principes et valeurs cultivés sur le tatami sont ensuite 
transposés spontanément dans la vie de tous les jours et per-
mettent d’améliorer la vie au quotidien.
L’été prochain, comme chaque année depuis 17 ans, le Club 
de Luc accueillera Toshirô Suga (7ème Dan Shihian) pour la 
dernière fois à Luc. Ce stage couronnera 50 ans de pratique 
pour ce maître (qui fut le méchant dans James Bond  « Moonra-
ker ») avec, nous l’espérons, un grand nombre de participants. 
Le stage se déroulera du 22 au 29 juillet de 6h30 à 19h au 
gymnase Jean Chabriac ou sur la plage. 
Arnaud Leroux aura le plaisir de vous accueillir dès le 6 
septembre au gymnase Jean Chabriac, tous les lundis de 
17h30 à 19h, tous les mercredis, de 6h30 à 8h00, et tous 
les jeudis, de 20h30 à 22h avec, pour ceux qui le sou-
haitent, une heure complémentaire jusqu’à 23h.

RENsEIGNEMENTs:
Arnaud Leroux 4ème Dan 
arnaudleroux72@yahoo.fr - 06-17-33-26-96
http://aiki-luc.olsc.org/
https://www.facebook.com/aikidolucsurmer

Les activités de Côte de Nacre Cyclo ont bien repris 
depuis le début de cette année. C’est toujours avec un 
grand plaisir que les membres du Club se retrouvent 

pour partager un moment convivial à vélo. Vous pourrez les 
voir place du Petit Enfer, frais et casqués, discuter de la sortie 
précédente et échanger des nouvelles. Chaque type de sortie 
à ses caractéristiques bien marquées. 
Le lundi après-midi, ce sont des balades à un rythme plus 
cool destinées à ceux qui reprennent le vélo ou qui préfèrent 
contempler la nature tranquillement et on y retrouve une majo-
rité de femmes. 
Le mardi matin est réservé plutôt aux cyclos qui veulent 
mouiller le maillot et aller loin de leurs bases. Ce sont des 
hommes en majorité. 
Le jeudi et le samedi matin, se retrouvent au départ tous 
les membres du Club. Ils vont faire le même parcours mais en 
deux groupes afin de s’adapter au mieux au rythme de chacun. 
Les plus costauds vont se relayer en tête du groupe pour pro-
téger les suivants du vent. Ils font économiser 30% d’énergie 
à leurs petits camarades qui peuvent ainsi aller plus facilement 
plus loin. 
Le dimanche matin, ce sont les VéTéTistes qui se retrouvent 
à Douvres-la-Délivrande, place des Marronniers. Ils arpentent 
les chemins à travers champs et découvrent ainsi un autre 
point de vue sur la région. Ils rentrent souvent bien crottés, ce 
qui veut dire que la sortie a été réussie !  
Ces cinq sorties hebdomadaires forment l’ossature principale 
des activités du Club. Mais elles n’empêchent pas, bien au 
contraire, d’organiser ou de participer à d’autres manifesta-
tions.
Ce fut la 16ème matinée sportive de l’Intercom le 8 avril. Malgré 
une météo maussade (ce qui est rare en Normandie !), 150 
participants ont parcouru en long et en travers les routes et 
chemins de Cœur de Nacre. 
3 cyclo découvertes ont permis de découvrir les coulisses du 
Théâtre de Caen, la petite église romane pleine de charme de 
Rucqueville et le musée Juno Beach à Courseulles-sur-Mer.
Début juin, une vingtaine de membres du Club partent de Luc-
sur Mer pour découvrir La Mayenne durant une semaine.
Avec grand plaisir, le Club a participé à « Bouge ton Luc » pour 
assurer la sécurité aux points de passages délicats. Cette ba-
lade familiale à bicyclette très originale a permis de découvrir 
les endroits secrets de Luc-sur-Mer. 
Bel été à tous sur l’eau, sur terre, à pied et bien sûr à vélo ! 
Pour en savoir plus et pour nous rejoindre 
Contact : Pierre-Marie Werlen 06 85 58 71 13 

le vélo au fil
des jours

Toshiro Suga à Luc-sur-Mer en 2017
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C’est la fin de saison au  FOOTBALL 
CLUB LANGRUNE-LUC et c’est 
l’heure de faire le bilan de cette sai-

son 2017-2018. 

Notre association est composée, cette 
année, de 140 adhérents dont 60 enfants. 
En ce qui concerne les séniors, ils se sont 
entraînés le mardi à Langrune et le ven-
dredi à Luc-sur-Mer. Avec cette saison, un 
nouvel entraîneur joueur en la personne 
de Mathias Fauvel pour la A et Maxime Le-

canu pour la B avec, cette année,  le chal-
lenge de faire monter la B et le maintien 
de la A. Une bonne entente dans les sé-
niors a permis la réussite de ce challenge, 
la B étant championne quatre match avant 
la fin, et la A toujours en course pour une 
nouvelle montée (pourquoi pas ?).
Pour nos jeunes au sein du groupement 
FCCN (Ver Courseulles Langrune Luc), 
une bonne saison avec des places hono-
rables pour nos équipes. Les vétérans qui 
s’entraînent et jouent à Langrune ont fait 

une saison avec de bons matchs et des 
moins bons en raison d’un manque de 
joueurs et souhaitent de nouvelles arri-
vées pour l’année prochaine, ceux-ci se 
préparent pour leur traditionnel tournoi qui 
a lieu cette année à Saumur; souhaitons 
leur un bon week-end.
Un grand merci à tous nos dirigeants et 
les coachs de toutes nos équipes, ainsi 
qu’à nos Mairies et tous nos partenaires, 
sans lesquels rien ne serait possible.

Quelques dates à retenir : 
Assemblée générale du FC Langrune 
Luc,  le dimanche 24 juin au Club house 
de Luc, à partir de 11h suivi de notre bar-
becue annuel.                                                                  
Assemblée générale du FCCN (grou-
pement des jeunes), le samedi 30 juin à 
Langrune, à partir de 11h.  
Et nos brocantes de l’été à Langrune le 
22 juillet : place du 6 juin et basse digue 
et à Luc, le 19 août : rue de la Mer et de 
la République.

Contact : 
Guillaume Lerebourg
port. 06 66 07 18 29  

Le Club de ROL-
LER HOCKEY 
" LES HIPPO-

CAMPES" termine sa 
saison avec une équipe 

Féminine Nationale 1 qui s'est très bien 
défendue lors des rencontres contre des 
Clubs comme Rennes, Bordeaux, etc. 
Ceci est très prometteur pour l'année pro-
chaine. L'équipe Régionale "sénior" avait 
opté pour un championnat amical, de 
même pour les enfants. Chaque samedi 
matin, Camille et Victoria, joueuses dans 
l'équipe Nationale, ont assuré des cours 

pour adultes et enfants.
Le Club a offert 6 séances "Découverte 
et initiation du Roller Hockey" à 3 classes 
de l'école Tabarly (environ 75 enfants). 
Pour beaucoup, ce fut une découverte et 
malgré les premières minutes un peu dif-
ficiles, tous ont été très enthousiasmés et 
repartaient en scandant : Go...Go...Go... 

les HIPPOs !!
Le Club fêtera ses 20 ans, le 30 juin dans 
la salle Tessel où auront lieu des matchs 
amicaux et l'Assemblée générale en fin de 
journée.
N'hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements : 06.31.24.51.97 
ou 06.89.67.07.75.

le football

roller Hockey "les Hippocampes"
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Actuellement, plus de 120 licen-
ciés sont inscrits au Club pour la 
saison. En effet, l’arrivée massive 

d’adultes et le management du nouveau 
Président, David Chanteau, ont insufflé 
un nouvel élan au Club.

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.
Les pré poussins et poussins. (5-9ans)
Afin de lancer les plus jeunes, nous avons 
participé à plusieurs animations : Soliers, 
Caen, Mondeville, Condé-sur-Noireau, 
Colleville-Montgomery, Villers-Bocage.

Les Benjamins (10-11 ans)  : Le circuit 
départemental.
Depuis le début de la saison, les benja-
mins participent aux tournois qualificatifs 
pour accéder au championnat départe-
mental. Après ceux de Luc-sur-Mer, Ca-
gny  et Condé-sur-Noireau, ils sont allés à 
celui de Douvres-la-Délivrande en janvier 
et celui de Mondeville en avril.
Interclub de Douvres-la-Délivrande : 
Roméo Chanteau termine 3ème .
Clément Lorillu termine 4ème
Armel Plantier termine 2ème.
Rémi Vncent termine 2ème.
Interclub de Mondeville.
Armel Plantier termine 1er.
Rémi Vincent termine 1er.

Championnat Départemental Benjamins 
le 14 avril à Soliers.
A l’issue des tournois qualificatifs, les 3 

meilleurs performances ont été retenues 
par le comité de sélection et une liste de 
sélectionnés a été établie. Cette année, le 
Club a réalisé un 100% en qualifiant tous 
ses athlètes. Liste des qualifiés : Capu-
cine Allais - Roméo Chanteau  - Paul Fel-
tesse - Clément Lorillu  - Armel Plantier   
- Rémi Vincent. 
4 combattants se sont présentés à la 
finale départementale :  Paul, Clément, 
Armel n’ont pas démérité mais ne sortent 
pas des poules de combat; il fallait termi-
ner dans les 2 premiers.
Rémi termine premier de sa poule, gagne 
sa demi-finale et la finale. 5 combats, 5 
victoires : Champion du Calvados !  

Championnat Régional Benjamins à Fa-
laise le 27 mai.
Rémi gagne 1combat dans sa poule rele-
vée (puisque les 2 premiers du tableau 
final étaient dans sa poule) et n’atteint 
pas la demi-finale malgré une bonne com-
pétition.
Minimes :
Interclub de Douvres-la-Délivrande
Léa Kujawski : 1ère
Cadets : 
Interclub de Douvres- la-Délivrande 
Mattéo Vincent  : 1er
Les passages de grades de mars.
Lorris Arnoux totalise 70 points pour la 
ceinture noire 1er dan avant le passage 
de grade du 10 juin.  « Le graal » n’est 
pas loin.
Mattéo Vincent se blesse et reprendra les 
combats la saison prochaine.
Corentin Vincent a commencé à marquer 
les points pour son 2ème dan.
Les préparations aux grades .
Le Club  note cette année un engoue-
ment pour les passages de grades.
Cours de préparation physique.
Cette saison, le Club a décidé de propo-
ser une préparation physique mensuelle 
de 2 heures. 15 personnes en moyenne 
ont participé à ces séances dans des 
conditions pas évidentes, par manque 
d’installations. Ce succès a fait germer 
l’idée pour la saison prochaine d’augmen-
ter la fréquence des séances.

Le stage national de la Toussaint.
Pour cette septième 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 au minimum. Merci encore à 
nos partenaires : Mairie de Luc, Cure de 
thalassothérapie, Casino… qui facilitent 
notre organisation et nous permettent 
d’avoir un stage de qualité. 
80 stagiaires avec leur famille provenant 
de l’Ile de France, des Ardennes, mais 
aussi de Belgique ont foulé les tatamis 
de Luc en 2017. Nous espérons battre 
ce record, des promesses d’inscription 
ayant déjà été enregistrées.
A vos agendas ! Du 29 octobre 2018 au 
2 novembre 2018.
Insérer photo stage national

Des dates à retenir.
La fête du judo (grand rassemblement de 
fin d’année) a lieu le vendredi 15 juin à 
partir de 17h30.
Le traditionnel stage multisports d’été du 
Club est programmé les 9,10,11,12 juil-
let.
vous pouvez accéder aux horaires 
et tarifs de la saison prochaine et 
si vous souhaitez des informations, 
vous pouvez  téléphoner au 06 01 35 
06 50. 

Judo club luc-sur-mer Tatami lutin

F R É D É R I C  D E M O N T F A U C O N
CHAMPION DU MONDE  
ET MÉDAILLÉ OLYMPIQUE,
PROFESSEUR DE JUDO  
DIPLÔMÉ D'ÉTAT, 7e DAN, 
DIRIGERA LE

7e STAGE NATIONAL  
DE JUDO TOUSSAINT 2018
LUC-SUR-MER (NORMANDIE) DU 29 OCT. AU 2 NOV. 2018

 INFORMATIONS   e-mail : olivier.vincent29@orange.fr (professeur) 

ou judoclublucsurmer@gmail.com  Facebook : Judo Luc sur Mer - Tatami Lutin
 INSCRIPTIONS   http://judoclublucsurmer.sportsregions.fr/

Hébergement : «Résidences des Falaises» à Lion sur mer. Gites de mer avec 
wifi face à la mer (5 min du gymnase par la piste cyclable).
Restauration par traiteur
Ouvert à tous les licenciés FFJDA ou FIJ de benjamins à vétérans
Enseignement technique adapté, tachi-waza, ne-waza, kata, randoris... 
4 à 6 heures de judo par jour
Plusieurs formules : à partir de 25 ? la journée ; demi-pension à 220 ?
Station balnéaire : activités sportives (char à voile, thalasso...) à tarifs très 
préférentiels.
Soirée dansante
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Le tennis Club de Luc-sur-Mer a re-
vêtu sa tenue d'été. Cette fenêtre 
ouverte sur la station balnéaire est 

prête pour accueillir Lutins et estivants 
sur ses courts uniques en terre battue et 

dans un environnement que beaucoup 
nous envient.
Côté sportif, Pascal Raulet continue avec 
beaucoup de réussite de diriger l'école 
de tennis, avec aussi des stages donnés 
aux écoles de Luc-sur-Mer.
Belle réussite des équipes de Luc-sur-
Mer, championnes départementales en 
plus de 55 ans et en plus de 35 ans chez 
les dames.
En plus de 55 ans, les Lutins ont réussi 
l'exploit de finir premier de leur poule et 
ainsi faire une finale inédite Luc I contre 
Luc II : bravo à l'équipe de Jacques Ma-
rotte qui a battu l'équipe du Président 
Jean-Marc Lechat.

L'équipe féminine de Cécile, après quatre 
matchs, a battu en finale Houlgate 3-0.
En juin, de nombreuses animations sont 
prévues au Club pour les enfants et les 
parents. 

International : Tournoi des jeunes du 14 
au 24 juillet et Tournoi séniors du 7 au 17 
août. 

Contact 
Club de tennis  : 02.31.96.18.24
clubdetennis@orange.fr
Président Jean-Marc Lechat 
02.31.96.18.24

La Gymnastique Volontaire est une 
Association affiliée à la Fédération 
Française EPGV, ayant pour but de 

pratiquer un sport de façon tonique et 
douce à la fois, conviviale et en musique. 
Deux créneaux sont proposés : le mardi 
de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h30 à 
10h30; les cours sont dispensés par des 
animateurs diplômés. La première partie 
de la séance est consacrée aux échauf-
fements bras et jambes, exercices de 
souplesse, musculation et équilibre, puis, 

en deuxième partie, allongés au sol, nous 
travaillons les abdominaux et terminons 
par une série d’étirements et un temps de 
relaxation. 

Les adhérents peuvent participer aux 
deux cours. Début des cours, mardi 11 
septembre 2018 à 18h30 et jeudi 13 
septembre 2018 à 9h30. Les personnes 
intéressées peuvent participer gratuite-
ment aux deux premières séances. 

Pour toute information, joindre la 
Présidente au 02.31.96.29.73.
Présence au Forum des Associa-
tions, le dimanche 9 septembre 2018.

82e Clubs de France sur 4622.

Triplettes  : Jéremy Pilard, Damien Alix, Ni-
colas Guillin : champions du Calvados. Ils 
sont qualifiés aux championnats de France 
les 3 et 4 (à Montauban dans le 82). 

Doublettes féminines : qualifiée aux 
championnats de France  les 6 et 7 juil-
let à  Fréjus : Louise Hutinet et Maryse 
Gauquelin.

Triplette féminines : qualifiée aux cham-
pionnats de France à Figeac(46) : Louise 
Hutinet,Maryse Gauquelin et Véronique 
Arnou.

Qualifié aux championnats de France 
tête à tête sénior, les 6 et 7 juillet, à 
Fréjus (83) : Anthony Bouillie, Nicolas 
Guillin.

Qualifié aux championnats de France 
qui se dérouleront à Caen, les 25 et 
26 août : Kylan Cuiller.
Les vice-championnes du Calvados 
de Luc-sur-Mer : Annick Allanet, Jenni-
fer Regnault, Océane Vivien qui perdent 
12 à 13.

vice-champion du Calvados dou-
blette : Jeremy Bourdon et Boris Savary.

Et, il reste encore quelques qualifications ! 
On vous souhaite de bonnes vacances ! 

M. Brebant. 

Tennis club de luc

gymnastique volontaire

luc-sur-mer Pétanque : une bonne saison
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QUI sOMMEs-NOUs ?
Association lutine depuis un peu plus d’un 
an, Atout Forme Côte de Nacre compte 
à ce jour plus de 80 adhérents. L’objec-
tif de l’association est de promouvoir le 
sport et le bien-être pour tous, quels que 
soient son niveau de forme physique et 
son âge. Ainsi, vous pourrez pratiquer :
• Du pilates : Qui est un véritable mo-
ment pour soi. La méthode Pilates, dont 
le nombre d’adeptes ne fait qu’augmen-
ter, est une gymnastique « douce », qui 
allie une respiration profonde à des exer-
cices physiques. Cette activité permet de 
se recentrer sur soi-même et d’améliorer 
sa force, sa souplesse, sa coordination et 
le maintien d’une bonne posture.
• Ou encore du renforcement mus-
culaire : Sous forme de circuit training, 
ce cours propose de muscler/raffermir 
toutes les parties du corps en musique. 
Différents ateliers sont mis en place, afin 
de travailler sur des mouvements de la vie 
de tous les jours.
Mais aussi :
• De la marche nordique (proposée 
ponctuellement) : Activité idéale pour 
reprendre le sport en douceur. Elle per-

met de travailler sa cardio et sa posture 
grâce à l’utilisation de bâtons (possibilité 
de prêt) tout en profitant des paysages 
de la côte ou de la campagne lutine.
• Du longe côte : Pour les amoureux de 
la marche et de l’eau. Le mixe parfait pour 
prendre l’air et se retrouver face aux élé-
ments naturels en toutes circonstances. 
Sensations garanties !

L’association Atout Forme Côte de Nacre 
est affiliée à la fédération « Sport Pour 
Tous », ce qui permet aux adhérents d’être 
couverts par une licence et d’être assurés 
d’accéder à des activités encadrées par 
un professionnel du sport.

LEs OBJECTIFs 2018 – 2019 :
Des nouveautés avec :
• la création d’un nouveau cours :
Afin de répondre à la demande grandis-
sante, il est prévu de mettre en place un 
cours de « Stretching et Relaxation » et 
de développer également les cours de 
Pilates. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter le plus tôt possible pour 
que nous puissions préparer au mieux la 

rentrée.
• Pour les plus jeunes, « Sauvetage 
aquatique » :
Cette discipline arrive d’Australie sur nos 
plages ! Une activité sportive fun et iné-
dite (dans l’eau et sur le sable) avec des 
supports variés (bouées et planches de 
sauvetage...) pour des sensations inou-
bliables. Dépassement de soi et solida-
rité autour du vivre ensemble grâce à ce 
nouveau sport citoyen ! Encadrée par un 
maître nageur, elle est à la portée de tous 
dès 7 ans.
Ramer, glisser, surfer les vagues sur une 
planche de sauvetage (seul et à 2) 
Découvrir et utiliser les techniques de 
sauvetage aquatiques professionnelles 
adaptées (apprendre à chausser ses 
palmes, sauver avec une bouée tube de 
sauvetage) 
Apprendre à courir sur le sable (courses 
aux drapeaux « beach flags ») 
Relever le défi du parcours du jeune sau-
veteur ! 
S’initier ou se former aux gestes qui 
sauvent (dispensés par des profession-
nels).

ENvIE DE FAIRE DU 
sPORT CET éTé ?
Rendez-vous sur notre site internet 
www.atout-forme-côtedenacre.fr pour 
connaître nos activités estivales. 
Des stages de sauvetage seront égale-
ment proposés en août pour permettre 
aux enfants de découvrir cette nouvelle 
discipline.

CONTACTs : Présidente : 
Audrey Williot (06 71 03 10 80)
Responsable des activités : 
Robin vincent (06 80 98 58 82)
asso@atout-forme-côtedenacre.fr 
www.atout-forme-cotedenacre.fr

atout forme côte de nacre
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L’association « Corps Accord » pro-
pose des cours hebdomadaires de 
Qi Gong et de Tai Ji Quan depuis 6 

ans à Luc-sur-Mer, de septembre à juillet. 
Ces arts de mouvement, provenant de 
l’Orient, sont transmis dans la tradition 
originelle de la famille Yang. Ces pra-
tiques sont adaptées aux adultes, adoles-
cents et aux personnes à mobilité réduite.
Pour cet été, l’association vous présente 
des ateliers « découverte » à déguster, ex-
périmenter, convenant à tout âge et sans 
pré-requis nécessaire :
Tout le mois de juillet, RDV au parc de la 
Baleine, pour des cours de Qi Gong et 
Tai Ji Quan, les lundis et jeudis matins de 
10h à11h15 et les mercredis de 17h30 à 
18h45. Pour débutants et initiés.
Atelier de Tai Ji Quan, un art martial doux, 
l’art de la méditation en mouvement pour 
créer l’énergie dans le corps nous permet-
tant de trouver une posture droite, forte et 
dynamique pour notre équilibre physique 

et mental. Le samedi 30 juin, à l’ancienne 
école des filles de 9h30 à 12h30 (l’après-
midi est réservé aux adhérents).
Atelier de Qi Gong du Dr Yayama, éti-
rements d’assouplissement simples et 
profonds des articulations, à partir des 
doigts jusqu’au dos, cultivant la vitalité 
ainsi que l’harmonie… Le samedi 21 juil-
let, de 9h30 à 12h30 à l’ancienne école 
des filles (l’après-midi est réservé aux 
adhérents).
Atelier de Qi Gong des Animaux pour pa-
rent et enfant.  Chaque enfant (6 et +) est 
accompagné(e) de l’un de ses parents ou 
d’un proche. Ce cours aura lieu au parc 
de la baleine, le mercredi 25 juillet de 10h 
à 11h30.
Animés par Orit Callcut-Alkabetz, ins-
tructrice affiliée de l’école Bao Tak Fai, 
Tai chi institute de la famille Yang original, 
la forme du serpent. Pour plus d’informa-
tions, la contacter au 02 31 97 33 93 ou 
à  : corpsaccord14@gmail.com.
Témoignages des adhérents :
« Par sa passion pour ce qu'Orit enseigne, 
sa grande écoute et sa douceur, c'est un 
plaisir de se retrouver chaque semaine 
pour pratiquer un Qi Gong adapté aux 
maux de chacun ».
« Les cours de Qi gong font du bien au 
corps et à l'esprit… surtout avec notre 
professeur très professionnelle mais aus-
si à l'écoute de chacun… d'où la fidélité 

des participants qui apprécient la bonne 
ambiance qui en résulte ».
« Le Qi Gong libère l’énergie vitale. Il 
nous est enseigné par Orit qui est une 
personne d’un grand professionnalisme,  
grande écoute aux autres ainsi que d'une 
grande douceur et gentillesse. J’encou-
rage ceux qui ont envie d’essayer cette 
discipline du corps et de l’esprit à nous 
rejoindre, car les gens sont chaleureux et 
accueillants ».
« Nous pratiquons le Qi-Gong ou le Tai-
Ji-Quan avec Orit depuis plusieurs an-
nées maintenant, avec grand bonheur et 
bienveillance. A titre personnel, c'est une 
pratique corporelle et une expérience 
de soi qui m'a permis une attention et 
une meilleure écoute de mon corps. Le 
bien-être qui en résulte induit un chan-
gement subtil mais profond, une prise 
de conscience que ce corps est le mien 
et qu'il est temps (mais jamais trop tard) 
d'en prendre soin ».
« Je pratique le cours chaque jeudi, 
l’ambiance y est très sympathique cela 
me détend. Ces cours m’ont été conseil-
lés par mon médecin pour m’aider dans 
mon état de santé. Orit est une prof avec 
laquelle on se sent très à l’aise, les cours 
sont intéressants dans la bonne humeur, 
très agréables, un moment de détente, 
accessible à tous ».

corps accord

mots croisés par agnès delafosse
solution page 39

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontal :
1 -  Nous en rêvons tous, comme la chantait Sacha 

Distel
2 - Jamais paru - Jamais vieux
3 - Vraiment fatigantes - Diminutif pour Pacino
4 -  Schubert l'a mise en musique  

- Lettre grecque
5 -  C'est la fin pour le chef-lieu de l'Ariège  

- Contre, pas tout contre
6 -  Transmettre l'effet ou la charge de quelque 

chose
7 -  Surveille de près -  

Conçu sans queue ni tête
8 -  Il est gai par définition -  

L'heure du démon pour Michèle Bernier
9 -  Longue période -  

Se transforme progressivement
10 - Situées - Parues

vertical :
I -  Du bord de mer, telles les stations de la Côte de Nacre
II -  Fin des émissions - Canton suisse
III -  Parents par alliance
IV - De bas en haut, pays d'Asie - Erythropoïétique
V - Bigorneaux, tout simplement
VI - On la regarde mais pas comme cela - Démonstratif
VII - Article contracté - Déterminant
VIII - Version originale - Renforcé par un tissu
IX - Inespérée
X - Nous les guettons parfois dans notre ciel normand.

V I E  S P O R T I V E
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RENSEIgNEMENTS
GENDArMErIE 
1, avenue des Hautes Devises - Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

PoMPIErS Ouistreham - Tél. 18

SErvICE MéDICAL D’UrGENCE - Tél. 15

C.H.r.U. - Tél. 02 31 06 31 06

CENtrE ANtI-PoISoN
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22

CENtrE frANçoIS-BACLESSE  
(centre de lutte contre le cancer) Tél. 02 31 45 50 50

MéDECINS (urgences - gardes)
•  Docteur CHICOT 

33, rue de la mer - Tél. 02 31 97 32 82
•  Docteur LEROSIER 

1, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 32 83

INfIrMIErS (Soins au cabinet ou à domicile)

•  Mme ROBBE & Mme SCHEMITT 
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14

•  Mme SIMON 
68, rue de la mer - Tél. : 02 31 97 39 92

•  M. LE BOT 
8, rue de la mer - Tél. : 02 31 96 72 82

•  Mme PLUMAIL et Mme HIRARD 
15, rue de la mer - Tél. 02 31 73 48 41 - 06 15 07 97 90

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

NACrE AMBULANCES
Tél. 02 31 37 15 15 / Tél. 02 31 37 23 23

LABorAtoIrES D’ANALYSES MéDICALES
•  M. CORBIN Laurent - Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi 
8h-12h30/14h-18h30. Ouvert le samedi.

kINéSItHérAPEUtES
•  M. 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

EAU - ASSAINISSEMENt - véolia 
Accueil : 0 969 326 162

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)
-  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 : 28 novembre 2018
(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
•  Brigitte JEAN : (Liberté) mamyvelo@orange.fr 

06 30 13 52 75
•  François BUQUET (Ouest France) : francoisbuquet@yahoo.fr 

06 52 13 50 93
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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-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.

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
ASSOCIATIOn DES CABInES LUTInES
m. Bernard LEmORT
cabiluc@gmail.com
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 Annick LETELLIER

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. Denis GEHAnnE
Directrice : mme nathalie PAPOUIn
infos@terresdenacre.com
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 - 06 60 59 17 13

SPortS
AïKIDO
m. Arnaud LEROUX
Tél. 06 17 33 26 96
LES ARCHERS DU COEUR DE nACRE
Contact : archers-coeurdenacre@sfr.fr
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. Bertrand GOUBIn
Tél. 06 81 83 63 61
GYmnASTIQUE VOLOnTAIRE
mme Agnès ROUSSEL
Tél. 02 31 96 29 73
LA LUTInE
m. Eric OSOUF
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
LA TRAnSLUTInE
m. Johan CROCHARD
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

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 L A B E L L E V I E

2 I N E D I T O N C

3 T U A N T E S A L

4 T R U I T E E T A

5 O I X O A N T I

6 R E P E R C U T E R

7 A E P I E O N C

8 L U R O N M I D I
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