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2018 vient de s’achever et les historiens retiendront
qu’en fin d’année nombre de nos compatriotes
ont exprimé dans la rue leur désarroi voire leur
désespoir. A mon sens, c’est aussi la nécessité de
reconnaissance et la volonté d’être considéré en tant
qu’individu qui est exprimée.
A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai répondu à l’invitation de
Monsieur Le Président de La République et j’ai participé à
la rencontre des Maires de Normandie qu’il a organisé dans
le cadre du grand débat national. J'avoue avoir vécu un vrai
moment républicain. La longue discussion à bâtons rompus
s’est déroulée dans l'écoute, le respect et j’ai ressenti de
la part du Président de la République de l’estime pour les
petits élus dont je fais partie et qui forment les fondations
territoriales de la République.
Malgré tout, j’avoue que cela me laisse perplexe, et parce qu’ils en ont la nécessité, tout à
coup, nos gouvernants se rappellent que les Maires de France restent les élus de la proximité
et qu’il est nécessaire de les consulter et de les écouter pour mieux entendre la population.
En effet, quels que soient les dirigeants ou les partis politiques au pouvoir, l’état ne cesse pas
de vouloir diminuer les compétences des communes et des Maires. De plus, depuis de très
nombreuses années, en modifiant la carte administrative de la France, notamment en créant
les intercommunalités sans éliminer aucune autre strate administrative, la volonté politique de
nos dirigeants a consisté à éloigner les élus de la population. C’est pour cette raison que je
trouve tout à fait paradoxale la réponse apportée par nos élus nationaux. Pour autant, je m’en
réjouis. Elle valorise l’importance de nos petites villes et donne un sens aux actions qui sont
menées au quotidien pour améliorer « le vivre ensemble », c’est-à-dire ces actions qui placent
l’homme au centre des priorités. Nos bourgs, les commerces, nos écoles, nos associations
permettent le maintien du lien social, de la solidarité et contribuent à la considération que nous
avons les uns pour les autres. Tout cela commence bien évidemment par l’accompagnement
social et, notamment, par le travail qui est fait par le Centre Communal d’Action Sociale. A
Luc-sur-Mer, cela représente une subvention annuelle 2019 de 40 000 euros et les membres
du CCAS, menés par Claudie Crenel, assurent un suivi social exemplaire. Vivre ensemble,
c’est aussi respecter les règles, les équipements publics, l’environnement. C’est aussi créer
des espaces où il fait bon vivre, où l’on a envie de se retrouver pour partager du temps,
du plaisir, des loisirs et de l’amusement. C’est tout cela qui aura constitué le travail de vos
élus municipaux tout au long de ce mandat. Cela a débuté par l’amélioration de la digue
et la rénovation des cabines de plages, puis a continué par la construction de l’école de
voile et la création de parkings dans le vieux Luc. Cela se poursuit maintenant par la Place
du Petit Enfer dont le projet est abouti et dont les travaux débuteront à l’automne 2019
mais également par la rénovation du square Gordon Hemming et enfin par la continuité de
l’aménagement du vallon de la Capricieuse. Lors du dernier conseil municipal, j’ai présenté
un budget communal 2019 (adopté à l’unanimité moins une abstention) qui restera comme
étant l’un des plus importants depuis des dizaines d’années. En investissant aujourd’hui,
nous préparons et préservons l’avenir de Luc-sur-Mer. J’ai une double certitude. La première,
c’est que les dotations globales de fonctionnement versées par l’état, même si pour l’instant
elles restent stables, continueront à diminuer. La seconde, c’est que les ménages sont trop
lourdement taxés. Fort de ce constat, il reste à notre ville de profiter de la délégation de service
public qui nous lie au casino, en agissant tel un effet levier pour permettre le développement
du prélèvement des recettes dues par cet établissement au profit de la commune. Cela nous
oblige à ce que Luc-sur-Mer soit une ville fréquentée. Ce budget ambitieux permettra à notre
ville d’honorer son statut de station balnéaire classée de tourisme et de conserver sa forte
attractivité au sein de la côte de Nacre, dans le Calvados et en Normandie.
Pour cela, je suis heureux de vous inviter à découvrir le projet de la place du Petit Enfer dont le
film de présentation sera en ligne sur le site internet de la ville, une maquette sera également
visible à l’office du tourisme et un site regroupera les informations : www.petitenfer2020.fr
En conclusion, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Je vous adresse
mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de bonne santé tout au long de cette nouvelle année
et de bien profiter de vos proches, de la vie et de ses petites et grandes joies.
Philippe Chanu, Maire

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

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 jeudi 14 juin 2018
Le Conseil se réunit afin de prendre acte de la cession du fonds
de commerce du mini-golf au profit "des Terrasses Lutines" et
autorise le Maire à signer une convention "fourrière pour les
véhicules terrestres" pour 2 ans. Enfin, suite au règlement des
cabines de plage, le Conseil vote les frais d'enlèvement et de
gardiennage pour les cabines de la digue.

Extraits du Conseil municipal
du lundi 2 juillet 2018

Le Conseil, suite à la fin des activités périscolaires avec la
réforme des rythmes scolaires et du retour à la semaine de
4 jours à la rentrée de septembre 2018, décide de supprimer
les 7 postes permanents à temps non complets et de créer 5
postes pour y nommer les fonctionnaires au grade d'adjoints
d'animation (en vue d'encadrer et servir les écoliers sur le temps
du midi : cantine, cours de récréation, etc.).
Il est ensuite décidé de reprendre en régie les activités péri et
extrascolaires ( centre de loisirs), de conserver le nom du centre
CAP ( Centre Activités Périscolaires), de valider le règlement
intérieur du CAP, les tarifs et enfin, de reprendre le personnel
de l'association du CAP et créer les postes en conséquence.
La convention de mise à disposition réciproque des services
de police municipale avec la ville de Douvres-la-Délivrande est
re-signée, celle-ci ayant donné entière satisfaction aux deux
parties. Egalement, la convention d'une durée de 3 ans pour
l'instruction des actes d'urbanisme est renouvelée avec les
services de la Communauté de communes Cœur de Nacre.
C'est, par contre, une nouvelle convention qui est validée par
le Conseil, pour l'entretien courant des locaux des bâtiments
exploités par l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI). Enfin,
le Conseil autorise M. le Maire à signer une convention avec
l'association Luc Yacht Club en vue de son installation.
Afin de pouvoir procéder à de futurs travaux sur le parking
Gambetta, le Conseil décide l'achat d'une parcelle au 1
passage Gambetta pour un coût de 131 200€e ttc.

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 19 juillet 2018

Le Conseil s'est réuni en vue de créer un poste à temps complet
sur le grade de technicien principal 1ère classe à la direction des
services techniques en vue du départ de Mme Lecardinal au 31
août 2018 et de son remplacement. Votes également de deux
décisions modificatives pour le budget commune et le budget
Luc locations.

Extraits du Conseil municipal
du lundi 17 septembre 2018

Le Conseil crée une commission municipale dédiée à la gestion
des baux commerciaux, notamment pour la place du Petit Enfer ;
membres : Carole Frugère, Olivier Laurent, Claude Bossard,
Roland Laskar, suppléants : Jacques Morel, Dominique FouleyDourdan, Sandrine Vincent et Brigitte Watrin. Cette commission
sera accompagnée de Maître Derruder, avocat, en présence de
M. le Maire. Votes à nouveau de deux décisions modificatives
pour le budget commune et le budget Luc locations.

Extraits du Conseil municipal
du lundi 22 octobre 2018

Le Conseil, suite à la fermeture du camping municipal "la
Capricieuse", vote sa désaffectation et son déclassement du
domaine public, ceci afin de procéder à la cession du fonds
de commerce et d'autoriser M. le Maire à engager tous les
pourparlers en vue de la cession dudit fonds de commerce.

Le Conseil municipal approuve l'acquisition du fonds de
commerce de la SARL L'Horloge, ainsi que celui de la Mie
Lutine et autorise le Maire à signer un bail précaire boulangerie
pour la période du 1er décembre 2018 au début des travaux
estimés autour du 1er septembre 2019 afin de maintenir une
activité boulangerie place du Petit Enfer. Le cahier des charges
en vue de l'attribution par la ville de locaux commerciaux sur la
place du Petit Enfer est ensuite adopté par le Conseil.
Il est ensuite voté un tarif préférentiel aux enfants du personnel
travaillant au CAP et une convention pour l'année 2018/2019
est votée pour l'accueil de collaborateur occasionnel bénévole
pour l'accompagnement sécurisé des enfants inscrits au CAP
sur les trajets "association partenaire-CAP". Cette même
convention de bénévolat est adoptée pour le Service jeunesse.
Enfin, une convention de mise à disposition d'un bâtiment
communal est établie avec Cœur de Nacre pour le Relais
d'Assistantes Maternelles (RAM).

Extraits du Conseil municipal
du lundi 17 décembre 2018

Le Conseil décide de valider le règlement de jouissance en vue
de l'attribution par la ville de locaux commerciaux sur la future
place du Petit Enfer ; il autorise la signature de 5 conventions :
une convention avec la Fondation 30 Millions d'Amis pour
l'identification des chats errants, une avec Patacha afin de
les localiser et les stériliser, une convention avec l'Office de
Tourisme Intercommunal pour une exposition "Dans leur pas"
dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement, une
autre avec le SDEC pour le plan de remplacement des points
d'éclairage public énergivores et enfin une convention PEDT
(projet éducatif territorial) avec la CAF, l'éducation nationale et
la DDSC (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
A l'échelon intercommunal, une modification du périmètre de
la compétence communautaire petite enfance est validée :
l'exercice de cette compétence est rétrocédée aux communes ;
Cœur de Nacre conserve néanmoins la charge des Relais
d'Assistants Maternels existants (RAM) et la création de
nouveaux relais.
Puis, un volet finances est abordé avec une subvention pour
le CAP (apurement des comptes avant dissolution), une autre
sur le budget 2018 pour le Luc Yacht Club, la demande de
clôture du budget camping au 31/12/2018, deux décisions
modificatives, la révision tarifaire des tarifs du CAP suite à une
demande de la CAF, le vote des tarifs 2019 pour la Galerie du
Petit Enfer (identique à 2018), le vote des tarifs pour la piscine
municipale 2019 :
Tarif non
Lutin

TARIF BASSIN D’APPRENTISSAGE 2019

Tarif Lutin

4,10

baignade (à l’unité)

2,80 €

119,00

Forfait 10 leçons collectives consécutives (20 mn)

89,00 €

11,90 €
144,00
69,00 €
13,80 €
79,00 €

1 leçon complémentaire au Forfait 10 leçons
collectives consécutives (20 mn)
Forfait 10 leçons collectives consécutives
(20 mn) + 10 baignades
Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 mn)
1 leçon complémentaire
au Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 mn)
Forfait 5 leçons collectives consécutives
(20 mn) + 5 baignades

8,90 €
108,00 €
59,00 €
11,80 €
64,00 €

19,00 €

1 leçon adulte / enfant (cours en collectif)

15,90

19,00 €

Familiarisation aquatique
(le samedi matin pour enfant de - 6 ans accompagné
obligatoirement d’un parent)

15,90 €

luc-sur-mer
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Puis, le vote de divers tarifs municipaux pour 2019 :
TARIFS 2019 (en euros)

TARIFS 2019 (en euros)
➜Location de matériel meublant

Droits de voirie
quinzaine

330,00

- Table (plateau)

week-end ou journée

2.50

- Autre manège enfants (trampoline...) hebdomadaire

135,00

- Chaise

week-end ou journée

1.00

unité

124,00

- Table ronde Salle Brummel

week-end ou journée

6.00

- Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12 mensuel

4,10

20.00

mensuel

13,90

- Transport de matéril mis à disposition aller-retour
transport gratuit pour les associations lutines

- Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m  mensuel

7,00

annuel

40,00

annuel

35,20

- Carroussel enfants 
- Commerce mobile
- Terrasse belvédère (07-08) le m 
2

2

- Pré-enseigne
- Terrasse fermée, le m 
2

- Grande case

annuel

400,00

- Petite case

annuel

320,00

journée

1,55

Marché
Cimetière
- Concession de 30 ans renouvelable

330.00

- Concession de 50 ans renouvelable

570.00

- Caveau provisoire

26.00

- Cavurne ou Case columbarium 30 ans renouvelable 1175.00
- Cavurne ou Case columbarium 15 ans renouvelable

600.00

- Caveaux

330.00

-P
 laque nominative jardin du souvenir (fourniture,
gravure, pose)

50,00

Cabines de la digue
- Emplacement (Ouest) surface standard*

annuel

80,00

- Emplacement (Ouest) linéaire >2m

annuel

130,00

-E
 mplacement (Centre et Est) surface standard*

90.00

- Emplacement (Centre et Est) linéaire >2m annuel

145,00

annuel

500.00

- Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)

- associations lutines
week-end ou journée
Livré par la commune
- associations non lutines
week-end ou journée
Livré par la commune
bulletin municipal et patrimoine

gratuit
270.00

10,00
unité
week-end ou journée
enlèvement du matériel aux ateliers techniques, ZA Les Delettes
•B
 arnum 3x3 m (caution 150.00)
50.00
- Lutins
gratuit
- Associations lutines (1 fois par an)
50.00
- Associations lutines (fois en +)
25.00
- Personnel communal
•B
 arnum 4x3 m (caution 200.00)
60.00
- Lutins
gratuit
- Associations lutines (1 fois par an)
60.00
- Associations lutines (fois en +)
30.00
- Personnel communal
•G
 rille exposition (caution 50.00)
2.00
- Lutins
gratuit
- Associations lutines (1 fois par an)
5.00
- Associations lutines (fois en +)
gratuit
- Personnel communal
•B
 arrières de ville (caution 50.00)
5.00
- Lutins
gratuit
- Associations lutines (1 fois par an)
5.00
- Associations lutines (fois en +)
gratuit
- Personnel communal
•E
 mplacement avec support
pour bâche de manifestation
(entrée de ville)
gratuit
- Associations lutines (1 fois par an)
20.00
- Associations lutines (fois en +)

- Abonnement annuel (voie postal)
tarifs prêt matériel - 2019 

Locaux place sustendal

- Le mètre linéaire

podium mobile (remorque)

Salle Brummel (au week-end)
- Caution

500.00

Les taux d'imposition 2019 sont votés à l'identique des
taux 2018.

➜Particulier Lutin du 1er janvier au 31 décembre

taux 2018

taux 2019

- Petite salle

200.00

- Grande salle

360.00

Taxe d’habitation

7,30 %

7,30 %

- Les deux salles

420.00

Taxe «Foncier bâti»

14,70 %

14,70 %

Taxe «Foncier non bâti»

22,00 %

22,00 %

➜Autre particulier du 1er janvier au 31 décembre
- Petite salle

290,00

- Grande

560,00

- Les deux salles

670,00

➜Association Lutine (1 location gratuite par an)
- Les deux salles
24 heures
Conditions de location : 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi
➜Expositions commerciales toute l'année

70,00

journée

540,00

- La location
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Deux subventions 2019 sont votées : la Régie Luc Animation
avec 55 000 e et le CCAS avec 40 000 e, puis Claude
Bossard présente les différents budgets primitifs pour 2019
qui sont ensuite votés.
Enfin, pour le renouvellement urbain de la rue du Bout Varin
par Calvados Habitat, le Conseil décide d'apporter son
cautionnement au projet.
Carole Frugère,
		

Maire-adjointe au tourisme et à la communication,
Secrétaire du Conseil municipal.

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

Conseil Municipal Jeunes

L

e premier Conseil Municipal des
Jeunes est arrivé à la fin de ses
deux années de mandature, riches
en échanges, en idées et en investissement, cette instance municipale jeunes
a permis aux jeunes Lutins d’avoir un
espace de paroles et de défendre des
projets dans l’intérêt des jeunes.
Les jeunes conseillers ont travaillé en
commissions, chacune composée de
quatre à six jeunes, chaque commission
gérant un projet ou une action. En tout,
ce sont cinq projets et actions qui ont
animé le mandat : plateforme, vallon de
la Capricieuse, aquarium, don du sang
et échanges intergénérationnels. Ces
commissions étaient complétées par des
réunions de Conseil Municipal Jeunes
toutes les six semaines. Les jeunes ont
également pu vivre deux réunions extraordinaires, des rendez-vous où les jeunes
élus ont rencontré le Conseil municipal
adultes.
Le projet d’installation de plateforme de
baignade flottante est le projet qui aura
demandé le plus d’investissement et
d’assiduité aux jeunes. Accompagnés
de l’animateur en charge du CMJ, ils
ont préparé un dossier de présentation
complet de leur projet (maquettes, devis,
motivations…). Les jeunes ont rencontré

le conseil municipal adulte qui a validé
le projet, ils ont ensuite organisé la commande, la livraison et l’installation de la
plateforme avec les services techniques
de la ville, la police municipale et la société qui a vendu la structure. Cet exercice
de projet d’action citoyen a été formateur
pour les jeunes. En effet, des difficultés
techniques rencontrées au long du suivi
de projet ont imposé des concertations
et prises de décisions collectives des
jeunes élus pour organiser au mieux cette
installation.
La fin de la première mandature du
Conseil municipal des Jeunes a été
riche, entre les inaugurations de leurs
projets et les temps d’apprentissage de
la vie civique et citoyenne qui ont incité
les jeunes élus à redoubler d’assiduité
durant ces trois derniers mois.
Pour conclure cette mandature, les
jeunes élus se sont rendus à Paris avec
leurs homologues de Langrune-sur-Mer,
Douvres-la-Délivrande et Cresserons
pour visiter le Palais du Luxembourg.
Samedi 24 novembre 2018 a eu lieu
l'élection du Conseil municipal des
Jeunes (CMJ), à l'ancienne école des
filles. Le Conseil municipal des Jeunes de
la ville s’est renouvelé pour une nouvelle
mandature de deux ans.

L'objectif principal du CMJ est de constituer une véritable école d'apprentissage
de la démocratie participative, de la responsabilité citoyenne et de l'autonomie.
Cette école débute par un acte citoyen
qui est de se rendre au bureau de vote.
Résultats : 27 votants, 26 suffrages
exprimés et 1 nul.
Sont élus :
- Léa Detre,
- Élisa Delahaye-Franberg,
- Juliette Restout,
- Mathilde Laskar,
- Amine Ghoul Bhiri,
- Axel Coisel,
- Titouan Courbe,
- Paolo Gomes Corbes,
- Agathe Gougis
- Gwendal Normand.
Le Conseil se réunit au mois de décembre pour être formé aux fonctions de
jeune conseiller. Ils seront présentés au
Conseil municipal adultes en amont d'un
Conseil municipal en 2019.
Christian Dutertre
adjoint aux affaires sociales

luc-sur-mer
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Urbanisme, environnement, patrimoine
FRONT DE MER : nous y sommes !

Front de mer : nous y sommes. Si ce n’est pas déjà le cas, pendant sa période de mise en œuvre, vous prendrez pleinement la mesure de ce projet titanesque, structurant et indispensable pour l’avenir Luc-sur-Mer.
Prévu pour être livré au printemps
2020, les travaux du Petit Enfer débuteront en septembre prochain.
Nota : Le Petit Enfer des années 1930 a
été réalisé avec du béton. A cette époque,
le sable utilisé était du sable de mer. Le
sel qu’il contient a rongé les fers à béton.
Il y a 10 ans, un rapport d’expert a relevé
la fragilité de l’édifice. De là, sous la précédente mandature, est parti l’objectif de
rénovation. Par ailleurs, la vétusté des
bâtiments ne permet plus de répondre
aux enjeux actuels d’ergonomie, de fonctionnalité, voire aux enjeux sanitaires. Les
loyers très bas des cellules commerciales
prenaient en compte cet état de fait.
CONCESSIONNAIRES
DES RESEAUX
Dès le printemps prochain, la reconstruction du Petit Enfer sera précédée d’importants travaux préparatoires liés aux
réseaux.
Travaux sous maîtrise d’ouvrage des
syndicats d’assainissement et d’eau
potable : Démarrage vers le 15 mars
2019. Fin de la première phase vers le
30 avril. La première phase débutera au
niveau du parking de l’Hôtel des Thermes,
puis sur les rues Guynemer et Charcot,
pour aller jusqu’à la piscine. Pour la pose
de la nouvelle canalisation, la tranchée
fera 6 mètres de profondeur sur 3 mètres
de large. De ce fait, la circulation automobile sera très réduite.
Travaux sous maîtrise d’ouvrage
ENEDIS : Démarrage vers le 1er mars, en
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partant de l’extrémité de la rue de la Mer
vers le futur transformateur, près du poste
de secours, sur le parking de l’Hôtel des
Thermes. Au 15 mars, ces travaux devront
être en dehors de l’emprise des travaux
d’assainissement. La fin de ces travaux
est prévue vers le 15 avril. Le transformateur sera posé vers la fin mai. La tranchée
pour ENEDIS fait 1 mètre de profondeur,
sur 1,8 m de large.
Il a été décidé de reporter après septembre 2019, les interventions pour : le
gaz, l’éclairage public, le téléphone, la
fibre… considérant le calendrier serré et
le besoin de maintenir des circulations.
Un plan de circulation sera présenté dès
que possible.
LE PROJET DU PETIT ENFER - STADE
APS (AVANT-PROJET SOMMAIRE)
Le nouveau Petit Enfer retrouvera les qualités originales de la construction initiale.
Il les amplifiera pour créer un espace
majestueux, qui sera une véritable porte
vers la mer.
Pour la description du projet, je vous propose de reprendre les propos de l’architecte Jean-Marc VISTE, qui a également
réalisé l’école de voile Amiral Brac de la
Perrière.
Quelle ambiance avez-vous souhaité
donner au Petit enfer ?
« Le Petit Enfer est traité comme une pièce
à ciel ouvert, à un niveau intermédiaire entre
la digue côté mer et la ville. Elle est délimitée par des bâtiments qui se déploient sur
l’horizon lointain du large. Posés sur le sol,
ils tirent leur élégance de leur unité. Le bâti

forme également un tout grâce à son toit.
La matière du sol de la place se retrouvera
aussi sur les toitures en casquette, traitées
en continu, en écho avec l’horizon. Les limites entre l’intérieur et l’extérieur des bâtiments disparaissent et la fluidité est totale
entre le sol de la place et l’intérieur des
bâtiments. »

Comment avez-vous pris en compte
les différences de niveaux ?
« La rue de la mer se prolongera jusqu’à
la place, par l’intermédiaire d’une rampe
qui franchit la totalité du dénivelé. Il s’agit
de proposer un accès direct, dans l’esprit
du Petit Enfer initial qui descendait au
plus court vers la mer. En complément des
rampes plus douces, accessibles aux handicapés, se développent parallèlement à la
rue Charcot, alignées en forme de gradins.
Les bancs/gradins pourront être utilisés lors
des multiples animations de la place. »

Qu’en sera-t-il des surfaces commerciales ?
« Le projet animera la place avec un développé important de surfaces pour les commerces et services. La boulangerie et la
galerie d’art disposeront d’emplacements
privilégiés le long la rue Charcot. L’accès
facilité aux parkings de l’Hôtel des Thermes
permettra des « déposes minutes ». Tous
les emplacements disposeront de grandes
réserves en sous-sol. Les deux bâtiments
centraux, appelés « pavillons », s’ancreront
par deux noyaux durs proposant l’accès aux
toitures et la descente aux cuisines. Ils sont
destinés à des activités de brasserie et restauration. »

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

Une harmonie et une identité
maintenue ?
« Le projet installe un dialogue entre des
toitures horizontales et un sol qui descend
en gradins vers la mer. Les rives de toiture
horizontales couvrent l’ensemble du projet
et lui donne une lecture calme et sereine
qui s’inscrit dans la singularité du front de
mer de Luc. Ces lignes entrent en résonnance avec l’horizon marin et jouent avec
les formes libres qui sont proposées en plafonds des pavillons. Ces éléments sculpturaux fabriquent un paysage poétique, propice à la rêverie et à la contemplation, en
suspension sur l’horizon »

DECLASSEMENT ET
DESAFFECTATION
L’opération globale de reconstruction du
Petit Enfer conduit à un redécoupage et à
un déplacement, dans l’espace, des bâtiments propriétés privées communales et
des espaces attenants du domaine public
communal.
Le domaine public étant inaliénable, la
reconstruction de l’ensemble Petit Enfer
doit passer par la désaffectation au public
et le déclassement de l’emprise foncière.
Ainsi, la fermeture au public d’un périmètre précis va être mise en place.

tembre 2018, Philippe Chanu, considérant qu’il était nécessaire de gérer les départs des commerçants ne souhaitant pas
rester Place du Petit Enfer, et, d’envisager
les négociations des nouveaux arrivants,
a proposé la mise en place d’une commission ad hoc des baux commerciaux.
Cela a été accepté à l’unanimité par les
conseillers municipaux.
Cette commission a comme fonction principale de déterminer les montants des indemnisations de départ comme les montants des droits d’entrée. Elle a également
comme mission la rédaction des nouveaux
baux commerciaux, un cahier des charges
et un règlement d’usage dans le Petit
Enfer reconstruit.

Ce cadre est établi pour organiser la vie
commerçante, associative, culturelle,
conviviale et festive de la place (horaires,
loyers, fonctionnalités…). Il précise les critères de sélection pour les nouveaux commerçants et permet de lancer un appel à
projet de commerçants. Sa publication a
été faite en fin d’année 2018.
Une volonté de complémentarité des
commerces, une ambition partagée pour
le dynamisme à insuffler dans ce secteur
sont recherchées par la commission.
Vous pourrez retrouver tout au long des
travaux de la place du Petit enfer un site
dédié : www.petitenfer2020.fr regroupant de nombreuses informations et les
photos.

LA VIE DE LA PLACE APRES
SA RECONSTRUCTION
Lors du conseil municipal du 17 sep-

luc-sur-mer
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Plan projet Square
Gordon Hemming

SQUARE GORDON HEMMING
Pour le 75ème anniversaire du débarquement, la Région Normandie et le Département du Calvados accompagnent les
projets mettant en valeur les lieux de
mémoire.
Nous avons utilisé les études liées à la
rénovation du front de mer pour définir un
projet et saisir cette occasion de financement. Mme Frédérique Gautier, du Cabinet Guimard-Pierrot, paysagiste concepteur, a dessiné un projet associant mise
en scène et sobriété.

8
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Le projet, dans son périmètre, anticipe
avec le passage de l’euro-vélo-route n°4
et le réaménagement des rues Charcot
et Dubail. Un gradinage (dans l’esprit du
nouveau Petit Enfer), des jeux de lumière,
une mise en valeur de la stèle, une nouvelle approche végétale, un mur de la
mémoire… doivent magnifier le lieu et
expliquer le courage des soldats.
Les travaux débuteront au printemps pour
une inauguration avec les commémorations de juin 2019.

RUES GUYNEMER ET CHARCOT
Les rues Guynemer et Charcot vont être
particulièrement remaniées par l’exécution des travaux. Il est prévu qu’elles
soient refaites entre le Square Gordon
Hemming et la rue Gambetta. Ainsi, le
Petit Enfer pourra être inauguré mi-2020
dans un cadre, plus général, mis en valeur.
L’euro-vélo-route n°4 (piste cyclable européenne) déroulera un parcours identifié le
long de cette section. Le stationnement
en bataille pourra être placé à l’ombre des
immeubles laissant les parcours piétons
et cyclistes au nord de la voie. La capacité
du stationnement sur le front de mer sera
globalement maintenue. Les places pourront être redistribuées pour une meilleure
organisation.
La concomitance des travaux du Petit
Enfer, du Square Gordon Hemming et
ceux des concessionnaires de réseaux
doivent permettre de réduire la période
de gêne.
Olivier LAURENT

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

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

Les travaux
Ecole de voile

Le bâtiment de l’école de voile a été livré au
mois de juin 2018 juste avant une nouvelle
saison record en terme de fréquentation
pour l’association Luc Yacht Club. Le second semestre de l’année aura permis de
faire les derniers réglages permettant une
utilisation optimale des installations.

institutions qui ont aidé au financement.
Ce nouveau bâtiment a été baptisé du nom
du Maire de notre Commune de 1989 à
2001 : l’Amiral Brac de La Perrière.
Ce choix rendant hommage à l’Amiral a été
fait de façon unanime.
Une plaque commémorative a été dévoilée
pour l’occasion.

Le budget pour cette construction est d’un
montant de 1,9 million d’euros hors taxes.
Les aides ont été les suivantes :
L’état par le biais du DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local : 330 000 e)
Le Conseil Régional : 300 000 e
Le Conseil Départemental : 180 000 e
La réserve parlementaire : 10 000 e
Le FEDER (Fond européen de développement régional) : 30 000 e
Le Casino : 34 000 e
Communauté de communes Cœur de
Nacre : 50 000 e
Les subventions représentent environ
50 % du budget total hors taxes.

Ce bâtiment, figure de proue, de notre
Commune a été inauguré le 10 novembre
dernier en présence des représentants des

fin des travaux de la digue
En octobre dernier, les dernières cabines
de plage ont été déplacées afin de terminer
notre programme de réfection de la digue
et du mur de soutènement entamé il y a 2
ans. Ces travaux étaient déjà budgétisés
avec la partie située sous l’école de voile et
réalisée au printemps dernier.
Nous avons profité de ces travaux pour installer une nouvelle sanisette avec douche à
côté de l’école de voile. Cela permet maintenant de disposer de 3 sanisettes sur la
digue entre la brèche Marais et la brèche
Laurent.

Coût de l’opération : 53 280 euros.

luc-sur-mer
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Les travaux (suite)
la rd 83
En 2018, le conseil départemental était
intervenu pour refaire la chaussée de la
RD 83 (Axe principal Douvres/Luc) entre le
parking de l’église Saint Quentin et le rondpoint du Général Leclerc.
En février 2019, le département poursuivra
son travail de réfection de la chaussée de
cet axe entre la sortie de Douvres et la rue
du mont Notre Dame.
La commune et le syndicat d’assainissement participeront financièrement pour la
reprise des tampons des réseaux d’assainissement et de pluvial.
Coût des travaux pour la commune :
4 532 euros.

le petit enfer

Les travaux de la place du Petit Enfer commenceront au mois de septembre 2019.
En préalable de ces travaux, il est nécessaire de prévoir les connexions avec tous
les réseaux (eau potable, eaux usées, pluvial, électricité, gaz et télécommunications).
Des études ont montré que nos réseaux
d’eaux usées et d’eau potable sont en mauvais état et qu’il est donc préférable de les
refaire sur les rues Guynemer et Charcot
entre le rond-point de la route de Lion-surMer et l’école de voile.
Il en est de même pour le réseau électrique
qui devra être entièrement refait autour de
la place et dans le bas de la rue de la mer.
Nous déplacerons aussi le transformateur à
l’autre bout du parking (côté ouest).

10

luc-sur-mer

Une grande majorité de notre réseau
d’eaux usées est unitaire sur notre Commune. Cela signifie que les eaux de pluie
se déverse dans le réseau des eaux usées.
Pour cet axe du bord de mer, nous en profiterons pour séparer les deux réseaux et
renvoyer en partie, après filtration, les eaux
de pluie à la mer.
Ces travaux devront être réalisés, en partie,
avant le début du chantier du Petit Enfer.
Ils commenceront donc à partir du 1er
semestre 2019 jusqu’à fin mai 2019 et
reprendront fin septembre 2019.
La première partie impactée par ces travaux
correspondra à un secteur de 100 mètres
de part et d’autre de la place du Petit Enfer.

Pour les autres parties comprises entre
le rond-point de la route de Lion-sur-Mer
et l’école de voile, les travaux reprendront
à partir du 1er septembre 2019 en même
temps que le début des travaux de la place.

DéBUT DES TRAVAUX
ENEDIS

1er mars à fin mai

EAU/
15 mars au 30 avril
ASSAINISSEMENT
Reprise enedis et autres
concessionnaires à compter
du 1er septembre

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

Les travaux (suite)
le chemin aux ânes
"Le chemin aux ânes" est un accès principalement utilisé par les cultivateurs et quelques
riverains du vallon de la Capricieuse.
Ce chemin, qui descend de la rue de la
déchèterie jusqu’au vallon puis qui remonte
ensuite pour rejoindre la route menant de
Douvres à Langrune, nécessitait une réfection totale.
Le passage des engins agricoles et les
orages notamment provoquent régulièrement des dégradations.
Ce travail a consisté à refaire la chaussée,
la stabiliser et à gérer les eaux de ruissellement avec la création d’un bassin de récupération des ces eaux.
Coût des travaux : 116 000 euros
Subvention agence de l’eau : 52 684 euros.

les lucioles
L’extension du bâtiment de la crèche « Les
lucioles » a été inaugurée le 13 octobre
dernier.
Ces travaux étaient nécessaires pour permettre :
• Un accueil agréable, pratique et sécurisé
pour les parents et les enfants
• De favoriser le repos des enfants
• D’optimiser les conditions de travail des
personnels
• De prévoir un local « poussettes »
• De fractionner les espaces de repos
• De proposer des espaces de rangement
• La mise aux normes PMR
Le coût total de ces travaux s’élève à 450
mille euros financés de la façon suivante :
• CAF : 233 400 euros
• Communauté de communes :
50 000 euros
• Commune : 166 600 euros.
Outre les travaux d’agrandissement faits
par les entreprises, nos agents ont repris
l’ensemble des bâtiments existants déjà
afin de proposer une totale harmonie.
L’enseigne a, elle aussi, été redessinée.

Une nouvelle façade

Des salles claires et colorées

Des conditions de travail optimisées

luc-sur-mer
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Les travaux (suite)
parkings rue edmond hue et rue daval vautier
Les problèmes de stationnement sont
récurrents sur certains secteurs de notre
commune. C’est le cas autour des rues
Duval Vautier et Edmond Hue.
La commune a pu acquérir 2 petits terrains
afin de proposer des stationnements sup-

plémentaires aux riverains.
Rue Edmond Hue ont été crées 3 nouvelles places.
Passage de la Grande Querrière, un parking de 9 places.

En sous-sol, nous avons demandé l’installation de bassins de stockage pour faciliter l’infiltration des eaux de pluie lors des
orages notamment.
Budget pour ces travaux : 55 345 euros.

Pendant les travaux

Restent le marquage et les plantations à faire

Pendant les travaux

Pendant les travaux
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Les travaux (suite)
les services techniques : travaux divers faits par la commune
•P
 réparation des évènements festifs

Nettoyage et fleurissement des monuments
•T
 ravaux sur le bâtiment de la crèche
Les agents des services techniques
(de gauche à droite) :
Olivier Pivard, Jean-Pierre Aubert, Christian
Aubert (chef équipe voirie),
Pascal Marie, Pascal Hue, Frédéric Tailpied, Claude Derel, Christophe Michel,
Marcel Mahia (chef équipe bâtiment),
Thierry fouasse, Alexandre Gosselin, Didier
Marie (chef équipe espaces verts), Jonathan Leroux,
Nadège Laizé (Nouvelle Directrice des services techniques*) et Valérie Bossée

Quelques exemples lors du dernier semestre :
• Préparation de la future extension du parking place Gambetta

Reprise du fronton et des enduits du bâtiment initial

Audrey Lecardinal a
quitté ses fonctions
de directrice des
services techniques
au 1er juillet 2018.
Nous avons recruté
Nadège Laizé pour
ce poste essentiel
Nadège Laizé
pour notre commune.
Nadège Laizé a travaillé notamment pour
les villes de Brionne, Bourgtheroule et Vimoutiers au poste d’adjointe puis de directrice des services techniques.
Sa prise de poste s’est faite le 4 septembre
2018.
Nous lui souhaitons une belle carrière au
sein de notre station.
Nos équipes des services techniques travaillent au jour le jour pour que notre cadre
de vie soit le plus agréable possible.
Le travail des agents est très diversifié. Le
plus visible est probablement le fleurissement et la gestion des espaces verts.
Il y a aussi l’entretien des bâtiments publics
et des installations sportives, du réseau
routier et la plage l’été, qui occupent la
majeure partie du temps de nos agents.
Cependant, ils sont aussi appeler à participer à d’autres travaux moins récurrents.

Il ne faut pas oublier, pour ce semestre, la
préparation des inaugurations de la crèche
et de l’école de voile, le déménagement
des lucioles et le remontage du mobilier,
l’enlèvement des installations estivales
(bouées, plate-forme et panneaux) ; les interventions diverses suite aux évènements
climatiques, les fleurissements exceptionnels et le déménagement des archives de
la mairie notamment.

• Démontage et remontage de l’horloge de
la place du petit enfer.

Pose des sapins de Noël
Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie

luc-sur-mer
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Service enfance "Le Cap"
Accueil de Loisirs et Périscolaires

D

epuis septembre 2018, le CAP
est devenu un service municipal.
« Le Cap » gère l’accueil de loisirs
pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires,
de 7h30 à 18H30.

Il accueille également les enfants scolarisés de l’école Tabarly, le matin de 7h30 à
8h45 et le soir de 16h30 à 18h30.
Une équipe éducative composée d’animateurs qualifiés propose un programme
riche en activités, sorties et mini camps.
Le service enfance travaille en étroit partenariat avec le service jeunesse municipal,
avec lequel il partage un projet éducatif
répondant aux critères de la charte établie par la Direction de la Cohésion Social
(DDCS) et la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados (CAF).
Le CAP est également agréé par la Protection Maternelle Infantile (PMI) pour
l’accueil des enfants de moins de 6 ans.

pommes ; cake pop’s ; activités sportives ; une tek et une pomme et sortie au
Laser Maxx pour les plus de 6 ans, sortie
au Centre Aquatique pour les moins de
6 ans.

cuisine : soupe de potiron ; brochettes de
bonbons ; cakes Pop’s
défis : Danse ; termine les paroles ; blind
test ; jeux de société « Le SKULL ».
sortie : Participation au grand défilé et à
la boom d’Halloween de l’association des
Parents d’élèves (APE) de l’école Tabarly.

Durant les mercredis de septembre à
décembre 2018 :
Le thème de l’automne a été développé
(créations, jeux, cuisine, sorties...) et
la magie de Noël s’est invitée au CAP
(contes, décorations, bricolages, cuisine…).

Durant les vacances de Toussaint du
22 octobre au 2 novembre 2018 :
Semaine 1 : LA POMME
activités manuelles : la pomme et son
ver ; la pomme de couleur ; suspension
d’automne.
cuisine : fabrication de crumbles aux
pommes ; fabrication de tartes aux

14

luc-sur-mer

Jérôme SAVARIEAU
Service Enfance de Luc-sur-Mer
LE CAP – Parc verdun
14530 LUC SUR MER
02 31 97 43 00 - 06 52 32 29 15
cap-lucsurmer@wanadoo.fr
Facebook : Lecap Lucsurmer
Semaine 2 : HALLOWEEN
activités manuelles : Pâte fimo araignées
et papier mâché ; décorations d’Halloween ; citrouilles et sorcières.
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CCAS
Lutter contre
l’isolement

Seniors
en vacances
Séjour des seniors de Luc-sur-Mer à
Saint Aignan de Grand Lieu (près de
Nantes).

Les Lutines et Lutins dans la cour du château
de Nantes

Le dimanche 9 décembre dernier, en présence de Cédric Nouvelot, Conseiller départemental, du Maire, Philippe Chanu, 206
convives de plus de 71 ans se sont rassemblés à la salle Brummel afin de partager le
repas communal des Anciens, offert par le
CCAS. Ce sont aussi 80 colis qui ont été
portés aux personnes ne pouvant se rendre
au repas pour raison médicale et un peu avant

les fêtes, Claudie Crenel, adjointe aux affaires
sociales et Monsieur le Maire se sont rendus
à la Maison de retraite Emera, afin d'apporter
des chocolats aux résidents.
Une vingtaine de bénévoles ont assuré le
service du repas et apporté les colis de Noël
dans les différents foyers. Merci à tous ces
bénévoles d'avoir répondu présents pour les
fêtes de fin d'année.

Association Cœur de Nacre Entraide
Collecte de la Banque Alimentaire du Calvados
du 30 novembre 2018
Notre association «Cœur de Nacre Entraide», qui gère une Epicerie Sociale et
Solidaire à Douvres la Délivrande, remercie
chaleureusement les nombreux donateurs
lors de la collecte de la Banque alimentaire qui s’est déroulée le 30 novembre
2018, dans le magasin «Carrefour Market»
de Courseulles sur mer et dans le magasin
«Hyper U» de Douvres la Délivrande.
Elle remercie également les Bénévoles qui
ont assuré les permanences dans les magasins pour accueillir les clients, et ceux qui
ont réceptionné, trié et comptabilisé la marchandise.
Toutes les denrées offertes pendant cette
journée, soit 3167,8 kg seront intégralement
redistribuées dans notre Epicerie.

Notre association s’attache à proposer une
aide alimentaire aux familles nécessiteuses
de la Communauté de Communes « Cœur
de Nacre » et a besoin d’un soutien financier
pour améliorer sa démarche.
Les personnes désirant soutenir notre
action peuvent adresser un don (déductible
de 66% du montant des impôts), à l’adresse
suivante :
« Cœur de Nacre Entraide »
14 rue de l’Eglise
14440 DOUVRES la DELIVRANDE

Lundi 24 septembre, ce sont 72 seniors
de Luc-sur-Mer qui ont pris la route pour
une semaine de vacances organisée par
le CCAS. Destination : Nantes et sa région; ils sont hébergés dans le village de
vacances du Château de La Plinguetière.
Ce séjour est organisé en coordination
avec l’ANCV (Association Nationale des
Chèques Vacances) qui réserve des
places dans des villages de vacances
dans toute la France en dehors des périodes scolaires. Les personnes non-imposables sont aidées par l’ANCV, ce qui
fait de ce type de séjour la seule semaine
de vacances de l’année pour certains.
L’objectif est également de lutter contre
l’isolement en favorisant rencontres et
amitiés.
C’est la dixième année que le CCAS de
Luc organise cette semaine de vacances.
Les visites sont nombreuses : le château
de Nantes et tout le centre-ville, les chantiers navals de Saint Nazaire, la ville close
de Guérande, les Machines de l’Ile…
Tout s’est passé dans la bonne humeur.
Chacun emmagasine des souvenirs pour
l’hiver et est prêt à repartir pour de nouvelles aventures en 2019 !
À noter : réunion d’information sur le séjour Seniors en Vacances 2019 : le mercredi 6 février à 14h au Casino de Luc.

Maurice DESVALOIS
Président de « Coeur de Nacre Entraide »
Les Lutins devant l’éléphant aux Machines de l’Ile
à Nantes.

luc-sur-mer
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LUC ANIMATION
LUC SUR MER TRIBUTE FEST II
La saison estivale a une nouvelle fois très
bien démarré avec la 2e édition du LUC
SUR MER TRIBUTE FEST. 10 000 personnes sur les deux soirs ont été au rendez-vous. Encore un très grand succès
grâce aux Tribute Bands de qualité qui se
sont succédés sur la scène pour le plus
grand plaisir du public. Merci à l’AMA
pour l’aide à l’organisation. Un très grand
merci aux partenaires sans lesquels cet
événement ne pourrait voir le jour.
Rendez-vous pour la 3ème édition : les 29
et le 30 juin 2019.

SAISON ESTIVALE 2018
Vous avez pu retrouver, entre autres, nos
apéros concerts, nuits musicales, vide
grenier, retraites aux flambeaux, …
Luc Animation et le Pôle Enfance Jeunesse se sont de nouveau associés pour
organiser la 2e édition des Radeaux de
la Baleine. Ce fut une nouvelle fois un
moment festif et convivial apprécié.
Les enfants ont pu profiter des jeux de
plage en compagnie de nos deux animateurs saisonniers Manon et Marius, tous
les après-midis. Certains vendredis soir,
ils ont animé le badminton loisirs dans la
salle Tessel.
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"PIECE SANS GLUTEN"
de Jacques Perrotte le 12 octobre
Jacques Perrotte, journaliste et présentateur de l’émission : " Là où ça bouge" sur
France 3, nous a présenté la pièce "SANS
GLUTEN" dont il est auteur et metteur
en scène. L’histoire de deux hommes et
d’une femme qui se retrouvent autour
d’un repas sans gluten pour le meilleur et
pour le pire … et pour le rire !
La recette de cette soirée a été totalement reversée au Téléthon.
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LUC ANIMATION
NOEL EN LUMIERE
samedi 22 et dimanche 23 décembre
Ambiance magique et féérique dans le
Parc de la baleine, paré de lumières, le
temps de deux soirées, avec des animations en déambulation tels que les Fanfarfadets de Noël, la reine des Neiges, Les
Saintes de Glace … Gâteaux, crêpes et
boissons chaudes sont proposés au Village des Lutins au fond du parc, animé par
les élèves de Guitare Pour Tous. Un très
beau moment de partage, juste avant les
fêtes de Noël.

2019
Le programme n’est pas "bouclé", mais
nous pouvons déjà vous annoncer
quelques dates comme :
•S
 oirée salsa au Casino le 11 janvier
• Chasse aux œufs le 30 mars
• J ournée festive d’animations pour le 75e
anniversaire du débarquement le samedi 8 juin
• 21 juin : fête de la musique
• Luc-sur-Mer " TRIBUTE FEST 3" les
29 et 30 juin
• Grand Pique Nique sur la digue le 7 juillet (date à confirmer)
D’autres animations viendront s’ajouter à
cette programmation.
Un grand merci à tous les bénévoles sans
lesquels toutes ces animations ne pourraient se concrétiser !
Vous pouvez venir nous rencontrer le
mardi matin au local Luc Animation,
place du Petit Enfer, de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires hors saison). Contact
mail : nclairet-mairie-luc@orange.fr
Natacha Clairet
Déléguée à l’Animation et à la Culture
Présidente Luc Animation

luc-sur-mer
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Le service Jeunesse 11-17 ans

Depuis 15 ans, le Service jeunesse
accueille les jeunes de la Commune et les accompagne dans leur
démarche de projet. La structure jeunesse permet aux jeunes
d’échanger, de faire
des rencontres et de découvrir
de nouvelles pratiques sportives
et culturelles. Les jeunes Lutins
et Lutines sont acteurs de leurs
projets, soirées, activités
et séjours.

L

’équipe d’animation met tout en
œuvre pour accompagner les jeunes
dans leurs projets, les aider à trouver
leur place dans la société et leur permettre
de devenir des adultes autonomes.

16h pour participer à des stages (sur inscription) tels que stage défis culinaires,
jeux vidéo, le jeu dans tous ses états...
• Les 15 ans et plus sont accueillis de 16h
à 18h30 ; accueil jeunes, multiples activités au choix de chacun, 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 2018-2019, l’accompagnement scolaire accueille 12 enfants des deux
écoles de Luc-sur-Mer, le lundi, mardi et
jeudi soir. 25 bénévoles sont présents pour
accompagner les enfants dans leur travail
scolaire.
Les activités et stages réalisés :
Durant les vacances d'été
du 2 juillet au 17 août 2018
• Accueil jeunes 13h30-18h30
• Séjour au festival ludique international de
Parthenay,
• Participation à l'événement des radeaux
de la baleine : les jeunes ont confectionné
leur radeau et participé à la course. Ils se
sont également investis tout au long de la
journée en tant que bénévoles sur la partie
technique et sécurité de l'événement.
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Accueil jeunes 13h30-18h30 :
• Installation de la décoration d'halloween
•A
 telier : les terrifiantes recettes d'Halloween
• Atelier fantasy makeup
• Jeux de société mystérium.
Merci aux jeunes et à leurs parents, aux personnes qui nous soutiennent (Commission
Enfance/Jeunesse, personnel communal,
associations, au CAP ...) ainsi qu'aux bénévoles de l'accompagnement scolaire.

L’Espace jeunes est ouvert :
• Le mercredi et le samedi après-midi de
13h30 à 18h30.
• Le vendredi de 16h30 à 18h30.
• Le lundi, mardi et jeudi 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

Durant les vacances de Toussaint
du 22 octobre au 2 novembre 2018
•S
 tage 11-14 ans : Défis culinaires entre
amis :
•S
 ortie au parc de réalité virtuelle CAHEM
•R
 allye cuisine
• J eux collectifs au gymnase
•A
 telier gourmand bonbons
•C
 oncours de cuisine « A vos spatules »

Betty DUMAS-JANDOLO

• Deux soirées animations jeux de société
place du Petit Enfer en partenariat avec
Luc Animation.

Service Jeunesse de Luc-sur-Mer
Espace jeunes – Rue du Docteur Tessel
14530 LUC SUR MER – 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr

VIE LOCALE

bienvenue aux nouveaux commerçants
L'Envie

Boulangerie - Pâtisserie - 3 place de la Croix

Florent Renault et Julie Courtemanche ont repris le fonds de commerce de Mr et
Mme Marie depuis le 17 octobre 2018. Florent installé avec un associé en gérance
à Tourville-sur-Odon et Julie en recherche et développement de l'industrie pharmaceutique puis en production en agro-alimentaire ont décidé de s'installer tous les
deux à Luc-sur-Mer, Florent par amour de son vrai métier de boulanger – pâtissier
traditionnel sans la contrainte des grands groupes de minotiers. Toute la viennoiserie
et la pâtisserie sont faites maison. Les gros pains à la coupe de Mr et Mme Morel sont
maintenus et de nouvelles spécialités feront le plaisir des gourmands : les lutins pétillants, les sablés de Luc, les sablés en forme de Baleine, les tuiles aux amandes ….

Les Terrasses du mini-golf
Rue du Dr Charcot

Yann Achard habitant de Coeur de Nacre à Colomby, a eu un coup de cœur pour cette
activité brasserie/restaurant du mini-golf qu'il a repris le 26 juin dernier. Sa situation exceptionnelle de bord de mer et son réaménagement de la terrasse chauffée
(l'hiver) dans une ambiance « cosy » méritent de passer un bon moment au coin du
feu. Ses spécialités : le « fish and chips » et les soirées à thème organisées toute
l'année, à consulter sur facebook « les terrasses du mini-golf ».

Heures d’ouverture : Tous les jours sauf mardi et dimanche
après-midi ; hors saison, du mardi au samedi.
Contact : tél : 02 31 97 02 95 - mail : lenviede.14@gmail.com

Ouvert toute l'année (sauf janvier) tous les jours sauf lundi
hors saison. Horaire : 8h30 – 15h et 18h – 22h30 ( dimanche
et mercredi 18h).
Contact : 02 31 36 05 52

Cabinet Crespo

La Mie Lutine

"Le Cabinet Crespo, administrateur de biens , spécialisé dans la gestion de copropriétés
& A.S.L (Association Syndicale Libre) accompagne ses clients du lundi au samedi dans
la gestion de leur patrimoine immobilier en faisant preuve de réactivité et de rigueur.
Le cabinet Crespo propose un service personnalisé, adapté aux différentes demandes en
vue de maitriser les dépenses et veiller à la conservation de votre patrimoine.

La boulangerie est ré-ouverte par la boulangerie " Lise " de Caen, depuis le samedi 7
décembre 2018, après le départ de Mr et Mme Girard le 13 novembre dernier.
La boulangerie « Lise » artisan boulanger à Caen, amoureux de la mer, a trouvé là
l'opportunité de s'y installer en assurant la continuité de cette activité dans un endroit
magique en bord de mer jusqu'à fin août 2019, avant le début des travaux de construction des nouveaux locaux. Laura, responsable du magasin assurera la vente avec le
sourire.... Cet artisan traditionnel fabrique tous ses produits « maison ».

Syndic de copropriété
4 bis place de l'Etoile

Contact par téléphone au 06.60.92.62.75, par mail à l’adresse
syndic@cabinetcrespo.fr ou via le formulaire du site internet
(www.cabinetcrespo.fr ) afin d’obtenir une proposition sur
mesure à des tarifs compétitifs.

Boulangerie - Place du Petit Enfer

Jours et horaires d'ouverture :
• en saison tous les jours de 7h -13h30 et 15h30 - 19h30.
• Hors saison : 7h30 - 13h et 15h30 - 19h. fermé le lundi et le mardi.
Tél 02 31 96 77 92

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

luc-sur-mer

19

état civil
NAISSANCE

Thaïs FERET COUTEAU née le 18 juillet 2018 à Caen
Maël LEMÉNAGER né le 23 juillet 2018 à Caen
Marius OLIVE né le 27 juillet 2018 à Caen
Éléonore LAMENDOUR CINGAL née le 15 août 2018 à Caen
Ambre JULIEN DESFAUDAIS née le 22 octobre 2018 à Caen

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

LUC-SUR-MER
LUNDI

MARIAGE

Mme BLANCHARD Cécile et M. LEVASSEUR Nicolas mariés le 16 juin 2018
Mme COCHINARD Stéphanie et M. ROTHIER Benoît mariés le 7 juillet 2018
Mme DUPRIÉ Aurélie et M. LETELLIER Cédric mariés le 21 juillet 2018
Mme LEFRANCOIS Fanny et M. PATIN Thibault mariés le 11 août 2018
Mme AUVRAY Charline et M. CARDOT Olivier mariés le 25 août 2018
Mme THOMAS Audrey et M. ENAULT Christophe mariés le 8 septembre 2018
Mme ROSA Célia et M. QUELLIER Florian mariés le 15 septembre 2018
Mme HAMMAMOUCHE Charlotte et M. GAULLIER Tanneguy mariés le 29 septembre 2018
Mme RICHARD Solène et M. MOINIÉ Sébastien mariés le 29 septembre 2018
Mme AUBERT Wendy et M. RAYLAT Sylvain mariés le 27 octobre 2018
Mme VAUCELLE Lauraine et Mme LAPORTE Gwenaëlle mariées le 3 novembre 2018

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.

DECES

Mme RENAHY Monique née CLEMENT décédée le 18 mai 2018 à Caen
Mme DAIX Jeanne née PERRUCHON décédée le 30 mai 2018 à Caen
Mme HÉROLD Anne née LÉPANY décédée le 31 mai 2018 à Luc-Sur-Mer
M. PRÉE Claude décédé le 7 juin 2018 à Caen
Mme GUILLAUME Jacqueline née LOISEAU décédée le 17 juin 2018 à Luc-Sur-Mer
Mme JAMES Emilienne née LECERF décédée le 20 juin 2018 à Courseulles-sur-Mer
M. MÉZIÈRES Jacques décédé le 23 juin 2018 à Caen
Mme BÉNARD Jeannine née CONSTANT décédée le 26 juin 2018 à Hérouville St Clair
M. HENRY Jean décédé le 26 juin 2018 à Luc-sur-Mer
Mme FRAMBOISIER Geneviève née LERADE décédée le 27 juin 2018 à Luc-sur-Mer
Mme MÉRIAUX Jacqueline née BOITTIAUX décédée le 28 juin 2018 à Luc-sur-Mer
Mme LAURENT Marie-Thérèse décédée le 28 juin 2018 à Caen
Mme BLÂCHET Liliane née VAILLANT décédée le 2 juillet 2018 à Luc-sur-Mer
Mme CORNIER Jacqueline née LÉCUYER décédée le 14 juillet 2018 à Caen
M. JEANNE Marc décédé le 22 juillet 2018 à Luc-sur-Mer
Mme LEBOSSÉ Marcelle née TASSIN décédée le 10 août 2018 à Caen
M. DROUET Claude décédé le 14 août 2018 à Hérouville St Clair
M. LE MERCIER Jacques décédé le 15 août 2018 à Caen
M. MODE Bernard décédé le 23 août 2018 à Caen
Mme RACARIE Andrée née CHAUDERGUE décédée le 25 août 2018 à Caen
Mme POINCHEVAL Cécile décédée 27 août 2018 à Caen
Mme BEAUSSE Georgette née CROTTÉ décédée le 31 août 2018 à Luc-sur-Mer
Mme LE BOUCHER Marcelle née DELAPRÉE décédée le 1er septembre 2018 à Caen
M. SALLENT Léon décédé le 10 septembre 2018 à Caen
Mme LEVILLAIN Marie née KOZAR décédée 10 septembre 2018 à Luc-sur-Mer
Mme PERNOT Françoise née GUERRIER décédée le 13 septembre 2018 à Caen
Mme NOTELET Marthe née GUILLET décédée le 20 septembre 2018 à Caen
Mme PETIT Irène née TRUNDE décédée le 25 septembre 2018 à Luc-sur-Mer
Mme LANDAIS Janine née POIROT décédée le 30 septembre 2018 à Luc-sur-Mer
M. SONNET Roger décédé le 30 septembre 2018 à Caen
Mme CAUVIN Simonne décédée le 28 octobre 2018 à Luc-sur-Mer
Mme HUET Simonne née AUMOITTE décédée le 29 octobre 2018 à Luc-sur-Mer
M. TAILLANDIER Michel décédé le 19 novembre 2018 à Caen
Mme BABULAUD Jacqueline décédée le 20 novembre 2018 à Luc-sur-Mer
M. WAFELMAN Jacques décédé le 28 novembre 2018 à Luc-sur-Mer
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Nouveaux horaires
des déchèteries
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
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

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

VIE LOCALE

la pêche à pieds

Le recensement militaire : qui est concerné ?

Le Bouquet est l'une des espèces les plus recherchées par les pêcheurs à
pied amateurs, sur la Côte de Nacre en général et à Luc-sur-Mer en particulier ! Les enquêtes de pêche menées entre 2013 et 2015 par le CPIE Vallée
de l'Orne et le GEMEL-Normandie, dans le cadre du programme "Pêche
à pied récréative - Côtes du Calvados" (soutenu par la Communauté de
Communes Coeur de Nacre), l'ont bien confirmé. Aux premières belles marées estivales, on observe depuis la digue-promenade un défilé de pêcheurs
équipés d'un pousseux ou d'une épuisette, dont l'objectif est de garnir leur
besace de quelques centaines de grammes de ce crustacé au corps translucide et au long rostre.
Mais qu'en est-il de l'état de ses populations à l'échelle normande ?
Ici et là, certains parlent d'une diminution des tailles moyennes des individus
capturés, voire même d'une baisse générale des captures. Le CPIE a ainsi
obtenu quelques témoignages allant dans ce sens auprès des pêcheurs
locaux durant les grandes marées de l'année 2018. Phénomène ponctuel ou
problème environnemental plus global? C'est ce que va tenter de montrer
une étude normande lancée par le SMEL (Synergie Mer et Littoral), organisme manchois habitué à étudier l'évolution des ressources naturelles de
nos estrans. Un questionnaire destiné aux pêcheurs amateurs occasionnels
ou expérimentés, est ainsi disponible en ligne sur le site www.smel.fr. Vous
pouvez imprimer un formulaire, le remplir puis le renvoyer par courrier, ou
bien le renseigner directement en ligne, en l'espace de quelques minutes.
Tous les témoignages seront les bienvenus afin de permettre aux scientifiques d'en savoir plus sur l'état de santé de nos populations régionales
et locales de nos fameuses "crevettes roses". Et, lors des grandes marées
2019, l'équipe du CPIE sera encore présente pour diffuser leurs réglettes
de pêche tout en distillant quelques messages de bonnes pratiques liées à
la pêche du bouquet, comme :
• bien respecter les dates de pêche, qui s'étendent dans le Calvados,
du 1er juillet au 28 février. En effet, le printemps est une période
cruciale pour la reproduction et la pérennité de cette espèce ;
• relâcher les femelles portant encore des œufs sous l'abdomen en
juillet, pour permettre à des centaines de rejetons de compléter la
future génération ;

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

MAINTENANT

INTERNET
À LA VITESSE
DE LA LUMIÈRE

CHEZ VOUS !

LA FIBRE OPTIQUE DÉJÁ DISPONIBLE Á LUC-SUR-MER
Le réseau public Fibre Calvados en cours de déploiement, est déjà
opérationnel à Luc-sur-Mer, même si les travaux de finalisation sont encore
nécessaires pour desservir l’ensemble des foyers et locaux professionnels...
Pour vous abonner, testez votre éligibilité sur www.ﬁbre-calvados.fr
et choisissez votre opérateur, avec des formules sur-mesure.

COMMENT SE RACCORDER À LA FIBRE ?
1

2

3

JE VÉRIFIE
MON
ÉLIGIBILITÉ

JE CHOISIS
MON
OPÉRATEUR
FIBRE

COVAGE
ME RACCORDE
À LA FIBRE

sur fibre-calvados.fr

• et enfin, privilégier les individus de plus de 5 cm (taille minimale
légale de capture), voire encore plus grands si vous avez la chance
de tomber sur une belle densité d'individus à certaines marées.
Plus d'infos sur le site www.pecheapied-calvados.com. Les réglettes de
pêche sont également disponibles gracieusement aux Offices de Tourisme
de Luc-sur-Mer. Nouveauté 2018 : le CPIE diffuse également des posters
sur les coquillages et crustacés des estrans, ainsi que des cartes postales
humoristiques sur les pratiques durables de pêche à pied de loisir.

ide

rap
Accès à Internet ultra-

(films, photos...)

ﬁbre-calvados.fr
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École Éric Tabarly :
deux classes partent à la neige
l'APE à la bourse puériculture organisée
salle Brummel, le 18 novembre.

C

ette année, pour la première fois,
deux enseignants de l'école élémentaire publique organisent un
séjour en classe de neige.

Au mois de mars, les CE2 de Mathias
Dewald et les CM1-CM2 de Michèle Motir doivent partir une semaine à Termignon
(Savoie), faire du ski alpin bien sûr, mais
aussi de la raquette et travailler ainsi leur
motricité et leurs connaissances en géographie. Une découverte, pour la majorité
des enfants de ces classes.
Encore faut-il réunir le budget
nécessaire à ce déplacement !
Des tirelires chez les commerçants
L'école a fait appel à l'Association des
parents d'élèves et à la Mairie, qui ont
répondu "présent", comme toujours. Les
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parents des élèves concernés participeront bien entendu aux frais engendrés par
ce séjour.

Pour le reste, les enfants ont été mis à
contribution. Ils ont découpé et collé des
tirelires accueillies très gentiment par les
commerçants de la commune sur leurs
comptoirs, ainsi que par le Club des anciens du Bel Automne, et l'Espace jeunes
de la Commune, lors de leur soirée soupe
du mois de novembre.
Garçons et filles se sont aussi retrouvés deux week-ends pour coudre des
pochettes et des baleines en tissu, et
décorer des cartes de Noël, mis en vente
auprès des Lutins dès que l'occasion se
présente.
Par ailleurs, les enfants ont tenu un
emplacement généreusement cédé par

Chaque vendredi ou presque, jusqu'à
la date du séjour, les familles se relaient
pour cuisiner des crêpes et les vendre à
la sortie des classes.
Enfin, une cagnotte a été mise en
place sur internet, si le coeur vous
en dit, à l'adresse suivante :
https://www.leetchi.com/c/voyagescolaire-en-classe-de-neige
Ils vont en avoir des cartes postales de
remerciements à envoyer, ces chers petits !
Les Parents d'élèves
Séjour à la montagne
des classes de CE2 et CM1/CM2
de l’école Eric Tabarly
Les deux classes partiront à Termignon
dans les Alpes en mars prochain. En
attendant les pistes enneigées, de multiples actions sont lancées en collaboration avec les familles, pour diminuer le
plus possible le coût su séjour : participation à la bourse aux jouets, ventes de
crêpes, de plantes, de chocolats…Un
grand merci également à la Mairie de Lucsur-Mer et à l’A.P.E de l’école pour leur
participation.
Une belle énergie collective au service
des enfants qui vivront une expérience
inoubliable !
Mathias Dewald et Michèle Motir

VIE SCOLAIRE

Ecole Tabarly
Elections du Conseil Municipal des
Jeunes de Luc-sur-Mer
Le 15 novembre dernier, Alexandre Palin,
employé au service jeunesse, et Christian
Dutertre, maire-adjoint chargé des affaires
scolaires, sont venus présenter le rôle du
Conseil Municipal des Jeunes aux élèves
de CM1 et CM2.
Mis en place depuis l’an dernier, le C.M.J
intéresse beaucoup les élèves de notre
école et les collégiens qui y voient un
moyen de s’exprimer et de représenter
tous les jeunes de Luc-sur-Mer, afin de
mener des actions concrètes pour tous
(rénovation du skate-park, création de la
plate-forme flottante…).
Ce petit questionnaire issu de la rencontre d’Alexandre et des écoliers, permet
de comprendre les règles et le fonctionnement de cette élection :
• Les enfants qui habitent hors de Luc
peuvent-ils se présenter ? Non.
• Les adultes ont-ils le droit de voter ?
Non.
• A-t-on le droit de voter si on est candidat ?
Oui
•C
 ombien y a-t-il d’élus en CM1 CM2 ?
4 CM1 et 4 CM2 (deux filles et deux garçons pour chaque classe).
•C
 ombien y a-t-il d’élus en tout, collège
compris ? 16 (4 en CM1, 4 en CM2, 4
en 6è, 4 en 5è).

• Un Lutin écolier à Caen peut-il se présenter ? Oui, tous les CM1 CM2 qui
habitent à Luc.
• Comment sait-on si on est élu ? Après le
vote, on procède au dépouillement (on
compte les bulletins pour chaque candidat).
• Comment choisir en cas d’égalité ? On
choisit le plus jeune de deux candidats
à égalité.
-• Pour combien de temps est-on élu ?
Pour deux ans.
• Que faire pour être candidat ? Il faut remplir une fiche d’inscription avec l’accord
des parents.
• Que se passe-t-il ensuite ? Les candidats rédigent leur profession de foi avec
Alexandre, puis ils créent des affiches
électorales qui seront collées sur les différents panneaux électoraux.
• Quand a lieu l’élection ? Le 24 novembre.

• Qui annonce les résultats ? Monsieur le
Maire.
A la suite de l’intervention d’Alexandre
Palin, plusieurs enfants se sont montrés
intéressés pour être candidats.
Mmes Louis et Motir.

Ecole Sainte Marie
L’art dans toute sa splendeur
Cette année, nous travaillons sur l’art dans
toute sa splendeur…… de la poésie à la
peinture en passant par la sculpture ….
Chaque enfant découvre sa sensibilité
artistique…. Chez les CE1/CE2, chaque
premier jeudi du mois, nous banalisons
la journée pour pratiquer de l’art avec les
mains, avec les mots…. Entre peinture,
cadre avec du verre poli venant du Canada et de Barfleur ainsi que l’art de colorer
l’automne avec du graphisme sur feuille
d’automne….
L’orchestre de Basse-Normandie
à l’école !

Mardi 16 octobre, l’orchestre régional
de Normandie était l’invité d’honneur à
l’école Sainte Marie !
En effet, Vincent Vaccaro, violoncelliste
et Corine Basseux, violoniste au sein de
l’orchestre de Normandie, sont venus
présenter leurs instruments aux élèves de
la grande section au CM2.
Ils ont joué plusieurs morceaux du monde,
en faisant découvrir aux enfants les sonorités spécifiques de chaque continent.
Ils ont également pris le temps de répondre à leurs questions, ont expliqué
comment étaient fabriqués leurs instruments et à quelle famille ils appartenaient.
Un très beau moment musical vécu par
tous, en rapport avec le thème d’année
sur l’Art.
Rugby
Tous les vendredis, les classes de CP,
CE1, CE2 et CM1 bénéficient d’une initiation au rugby sur le stade de Luc, avec
l’intervention de Louise, animatrice de la
fédération.

Course solidaire ELA

Tous en piste pour la course solidaire
ELA ! Les élèves de la grande section au
CM2 se sont mobilisés avec les élèves
du cours Notre-Dame de Douvres sur le
stade du collège de la Maîtrise le samedi
matin 13 octobre. Plus de 200 enfants
étaient ainsi rassemblés. Echauffement
sur des airs de zumba avec les maîtresses
Blandine, Claire et Léa, puis départ des
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courses sous les encouragements de la
foule !
Certains parents ont aussi chaussé leurs
baskets pour partager ce moment de solidarité et aider la recherche qui aide les
malades atteints de leucodystrophie.
Une belle matinée sportive, sous un soleil
radieux !!!

Expo peinture
Nous avons été invités par Jean-Michel
Roger et Marie-France Bernois à la galerie
du Petit Enfer pour découvrir des huiles
sur toile et des sculptures céramiques
et raku. Cette visite a été suivie d’un bel
échange avec les artistes qui se sont
montrés très pédagogues auprès de nos
élèves.

aux enfants de l’école, avant de le faire
découvrir à nos parents !!!

Atelier lutte
Le mardi après-midi, les élèves de CE1/

Bibliothèque
La bibliothèque de Luc-sur-Mer ouvre ses
portes aux élèves de l’école une fois par
mois pour y écouter un conte, consulter
des ouvrages et aussi en emprunter. Merci aux bénévoles pour leur accueil.

Terrain synthétique
Pendant l’été, un papa de l’école est
venu installer un gazon synthétique sous
l’aire de jeu, ce qui permet aux enfants de
la maternelle et de CP de profiter de la
structure même quand le jardin de l’école
est humide. Le luxe !
Natation
En première période, ce sont les élèves
de CM1 et CM2 qui ont bénéficié des
séances de natation au centre Aquanacre
de Douvres. Ils ont pu préparer leur brevet
de 25 mètres en prévision des séances
de voile qui auront lieu au printemps.
Par la suite, ce seront les autres classes
de primaire qui se rendront à Douvres
pour les séances de natation.

L’école autrefois

CE2/CM1 pratiquent la lutte dans le
dojo….
Ils apprennent l’intérêt de l’échauffement,
les règles d’or de la lutte mais aussi le rôle
de l’arbitre…
Un moment de « douceur et de partage »
très attendu!!!!!!!!!!!!!

Les élèves de cycle 2 ont travaillé sur
l’école d’autrefois à travers des textes,
des objets anciens, des livres d’école que
des parents, grands-parents ont généreusement prêtés…. Nous avons redécouvert les encriers et les plumes, les compas
et règles en bois, les cartables en cuir, les
livres de lecture Boscher…
En parallèle, nous avons travaillé des
exposés en classe où chaque groupe
d’élèves avait choisi un thème de travail.
Sur l’air des "choristes", nous avons ensuite décidé de nous habiller comme les
écoliers d’autrefois et de faire une exposition de nos travaux et objets aux autres
classes de l’école.
Un livre réalisé par les PS et TPS
Les élèves de toute petite et petite section ont réalisé un livre mettant en scène
Elmer, leur mascotte de classe, pour
connaître les termes spatiaux (devant, derrière, dessus, dessous, entre, etc…).
Quelle fierté d’aller présenter notre livre
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La course d’orientation!
Les élèves de CE1/CE2 ont travaillé sur
la maquette de la classe et de l’école pour
ensuite se repérer sur un plan.
Le quartier autour de l’école était idéal
pour tenter de se repérer. Quelques parents et grands-parents ont répondu présents pour encadrer des petits groupes
d’élèves dans une course d’orientation
autour de l’école, pour finir par un bon
goûter dans le jardin de l’école.
Un super moment de vivre ensemble !

V I E A S S O C I AT I V E

Lutins, Balades et découverte

Nous avons effectué 12 randonnées cette
année 2018, dont deux avec les estivants
en juillet et en août, couronnées de succès car très suivies.
Nous vous rappelons qu'en général ces
balades se déroulent le 3ème dimanche de
chaque mois.
Le départ est toujours à 13h30 sur le parking de l'église St Quentin de Luc-sur-Mer
(co-voiturage 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 en début d'année pour
faire partie de l'association, ainsi que 2
euros à chaque randonnée à laquelle vous
participerez (un goûter vous sera proposé

après l'effort, thé, café, jus de fruits, pâtisserie).
Bonne année 2019 à tous,
Pour le bureau,
Jacques Choppin.

SEMI

N

ous sommes une formation complète de jazz type big band. Tout en
étant jazzy, notre répertoire reste
musicalement éclectique (jazz traditionnel, bossa, funk…) et surtout plein de vie.
Nous comptons actuellement vingt musiciens de tous âges.
Depuis la rentrée de septembre, notre
répertoire s'est étoffé de quelques morceaux ; citons-en quelques-uns : Summertime de George Gershwin, Despacito de
Luis Fonsi, Havana de Pharell Williams,

Soul man d'Isaac Hayes...
Notre nouveau programme sera prêt au
printemps 2019. Nous serons présents
cet été pour les animations de Luc. Si
vous êtes tromboniste, trompettiste, percussionniste et pourquoi pas chanteur ou
chanteuse : n'hésitez pas à nous contacter, nous vous recherchons !
Nous répétons tous les mardis soir.
Contact : semijazzband@outlook.com

Bibliothèque

Une équipe renouvelée
à la bibliothèque
epuis le 1er janvier, la bibliothèque de
Luc-sur-Mer a une nouvelle responsable. Anne-Claire Delahaie a pris
la suite de Martine Vaucelle qui a souhaité
s’arrêter après des années de présence
à ce poste. L’ensemble des bénévoles la
remercie et lui adresse sa chaleureuse reconnaissance pour le travail effectué et la
qualité de son engagement depuis plus de
15 ans.
Le groupe de bénévoles est constitué de
9 personnes dont 6 sont diplômées Bibliothèque Pour Tous. L’équipe est actuellement
féminine mais les candidatures masculines
sont les bienvenues.
La bibliothèque accueille cette année 9
classes des écoles Tabarly et Sainte Marie.
Les enfants viennent une fois par mois choisir un livre et écouter une histoire. Comme
l’an dernier, certaines classes participent au
prix « Livre en Tête ». Les élèves lisent une
sélection de cinq livres, albums ou bandes
dessinées et votent pour leur préféré au
mois de mai.
Les lecteurs adultes peuvent également
participer au prix « hors champ » qui permet
de découvrir de nouvelles écritures et de
nouveaux auteurs.
Tous les mois, des livres récents, primés ou
recommandés par le réseau Bibliothèque
pour Tous, par des émissions littéraires
ou par le goût de l’une d’entre nous, sont
achetés (environ 500 livres en 2018). Ils
permettent de fidéliser et de contenter les
lecteurs toujours friands des nouveautés.
Une journée « portes ouvertes » avec
vente de livres d’occasion aura lieu le
dimanche 10 février.
Au cours de l’année, des travaux de rénovation effectués par la Commune sont prévus
côté enfant. Le fond de livres des « tous
petits » sera renouvelé.
La bibliothèque se porte bien, le nombre de
lecteurs est en constante progression avec
de plus en plus d’enfants et une fréquentation importante des vacanciers l’été.
Pour rappel :
La bibliothèque est ouverte le lundi
de 15h à 17h, le mercredi et samedi de
11h à 12h et de 15h à 17h.

D
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Confrérie des Chevaliers de la Baleine

Kids chantants

V

oilà une nouvelle année des Kids
Chantants commencée, bien entendu, dans la joie !

L

’année 2018 commença par une animation très originale. En effet, l’explorateur cinéaste Pierre-Marie Hubert
nous présenta, fin avril, au Drakkar, un film
sur l’antarctique où les baleines avaient
grandement leur place.
2018 était une année élective : deux
nouveaux membres du chapitre furent
élus lors de notre Assemblée Générale
annuelle : Christiane Delanoë et Michel
Hervieu.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
comme nouveaux chevaliers : Bertrand
Bouyx, Député de la circonscription, JeanYves Aubrée, président de l’UNC, Céline
Cauchard, membre très actif de la Régie
Animation, Thierry Gimer, ancien responsable des espaces verts, Jacques Chesnais, président du Comité de Jumelage
et Pierre-Marie Hubert, pour ses films en
faveur des baleines.
En juillet, lors de l’Assemblée Générale,
nous avons eu l’honneur d’accueillir, malgré ses ennuis de santé, Monsieur Francis

Besnard, qui s’est vu remettre le diplôme
de Membre d’Honneur pour l’ensemble
de ses activités qui ont mis en valeur la
baleine de Luc-sur-Mer. (Maison de la
Baleine, restauration du squelette, entre
autres).
La Confrérie a aussi participé aux "radeaux de la Baleine" où elle a « brillé »
pour être restée près du rivage pour tenir
compagnie au radeau de la Mairie.
Le traditionnel thé dansant clôtura l’année
2018. Merci à tous ceux qui ont œuvré
pour sa réussite.
La composition du bureau
du chapitre :
• Grand maître : Anne Legoux
• Vice-présidents : Pascal Lamy
et Jean-Michel Normand
• Secrétaire : Delphine Durand,
adjointe : Fabienne Curet
• Trésorier : Luc Tessel,
adjoint : Gérard Feuillet
Bonne et heureuse année à tous
Le Chapître

Nous sommes heureux d’avoir retrouvé
nos locaux remis « à neuf » : le presbytère de Luc…c’est quand même plus pratique ! Merci aux services techniques de
la Mairie d’avoir déménagé nos affaires et
d’être à notre écoute pour notre réinstallation !
Après le fabuleux voyage en Terre Inconnue au Congo l’année dernière, vers
quelles aventures les 26 Kids Chantants,
sous la baguette de Stéphanie et Blandine vont-ils nous entraîner ? Une histoire
de super héros ? Une aventure de Tom
–Tom et Nana …ou encore une de James
Bond ??? Et, s'ils concoctaient un petit
mélange de tous ces personnages pour
en faire un spectacle "tous en scène", à la
manière des Kids Chantants ?
Ce qui est sûr, c’est que les spectacles
auront lieu les :
Samedi 25 mai 2019 à 18h30 et
dimanche 26 mai à 15h30 au Drakkar
de Luc-sur-Mer
Retenez ces dates !
En attendant, ils s’entraînent dur avec
un "week-end chant" programmé en décembre et l’une ou l’autre représentation
prévue aux alentours de Noël !
Bonne année 2019…en chantant !
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V I E A S S O C I AT I V E

Un Autre Souffle
Le Qi Gong aide à trouver vitalité et tonicité, détente et calme intérieur, souplesse et
équilibre. Il réduit ainsi les effets du stress et
de la fatigue.
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.

L

’association « Un Autre Souffle » propose des activités ouvertes et accessibles à tous pour le maintien de l’équilibre corps et esprit. Le Qi Gong est au
centre de chacune des activités et accompagnements proposés.
Le Qi Gong est un art de santé ancestral
chinois qui utilise le mouvement, la respiration et l’esprit pour renforcer l’énergie vitale
et sa circulation dans les méridiens d’acupuncture. C’est une méditation en mouvement ou statique.
Le corps s’exerce en douceur et profondeur,
les émotions s’accordent avec les sensations. L’intellect, l’imagination et la mémoire
sont sollicités. Chacun s’adapte aux mouvements et postures selon sa réalité physique
du moment. La pratique régulière apporte
une stabilité physique et émotionnelle pour
aborder la vie quotidienne.

Forfait annuel Qi Gong
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.
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. Une séance d’essai est
offerte pour découvrir la pratique.

A Luc, 2 séances, le mercredi matin et le
jeudi matin : 10h15 -11h30
Les inscriptions ont lieu toute l’année.
Des ateliers et stages de Qi Gong ont lieu,
soit en ½ journée un samedi après-midi par
trimestre ou le dimanche, soit en une ou plusieurs journées en fonction du thème choisi.
Prochaines dates 2019
Ateliers Qi Gong et Méditation, les samedi 2 février, 2 mars, 6 avril, 18 mai et 22
juin et dimanche 20 janvier, 24 février et 24
mars
Stage Qi Gong et Danse, les samedi-dimanche 30 et 31 mars
Stage Qi Gong et Mandala, les vendredi
après-midi, samedi, dimanche 26-27-28 avril
Stage exceptionnel Qi Gong avec Me
Liu He - Ecole Internationale Ling Gui, les
26-27-28-29 août

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

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter le site.

Deux créneaux de 1h15 sont proposés pour
s’exercer à la marche méditative dynamique
XI XI HU et à la méditation statique.

Diplômée
Ecole Professionnelle Ling Gui du Dr Liu Dong
Ecole Amma Shiatsu de Mr Haruyoshi Fugaku Ito
Institut Français d’Action sur le Stress

Contact Association
www.unautresouffle14.fr
Anne Launay Duhautbout
au 06 07 37 78 42

Association des Cabines Lutines

L

’Association des Cabines Lutines vient
de souffler sa première bougie.
L’accompagnement des propriétaires
de cabines durant la seconde phase des
travaux de réfection de la digue, l’aprèsmidi de "lectures de contes en cabines",
le "concours de cabines décorées" ont été
autant d’occasions de rencontres, parmi
d’autres, pour les propriétaires de cabines.
D’autres animations sont au programme de
l’année à venir, notamment une "causerie/
exposition" sur l’histoire de la digue et des
cabines.
L’Assemblée Générale 2019 de l’ACL se
tiendra le samedi 27 avril à 10h, salle Brummel.
Contact : cabiluc14@gmail.com

luc-sur-mer
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Comité de Jumelage

LES POILUS
Ils ont connu VERDUN, et ont vécu l'enfer
En étant chaque jour, sous une pluie de fer,
Pataugeant dans la boue, le corps plein de vermine
Craignant à tout instant que le ciel s'illumine...
Voyant tomber sur eux les obus de la MORT
Ils ont toujours tenu, résignés à leur sort
Attendant que survienne enfin une accalmie
Une trêve aux tourments, sur la terre endormie...

D

ébut juin, dans le cadre du premier
salon du livre et du disque d'occasion, le Comité de Jumelage accueillait une exposition de peinture. L'artiste
Renate Jüng de Würzburg en Allemagne,
présentait une dizaine de ses tableaux.

œuvres en juin, et de visiter les magnifiques
villes de Bamberg et Rothenburg ob der
Tauber.
Fin octobre, nous sommes allés visiter la fromagerie Graindorge à Livarot. Un excellent
déjeuner au restaurant, à St Pierre sur Dives,
a clôturé cette agréable journée.

Au coeur de leurs tranchées, aux prises avec les rats
Ils ont lutté souvent contre ces scélérats
Qui volaient sans remords leur bien maigre pitance
En mettant à profit toutes ces circonstances...
Les hommes des deux camps, du même âge parfois,
Se risquaient à sortir en émergeant du bois.
Et c'est à ce moment qu'ils se prenaient pour cible
Chacun ayant le tort de se croire invincible...
Ils étaient fatigués. Beaucoup étaient à bout,
Mais nos braves Poilus voulaient rester debout
Ils ont défié la MORT, enduré les souffrances
En attendant l'instant de mourir pour la FRANCE...

En septembre, nous étions invités à Frickenhausen pour fêter le 20ème anniversaire
du jumelage entre nos deux villes. Lors de
la cérémonie, les personnalités locales et
Monsieur Chanu, Maire de Luc, ont dressé
un bref historique des liens d'amitié qui
unissent nos deux pays et nos deux villes.

Ce voyage fut aussi l'occasion, pour certains, de visiter l'atelier de Renate Jung,
artiste peintre qui avait présenté quelques
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Cette année encore, pour la 3ème fois, le
Comité de Jumelage participe à l'animation
« Merry Mildenhall » en décembre, au cours
de laquelle nous proposons à nos amis anglais la dégustation-vente de camemberts et
de vin.
L'Assemblée Générale de l'association
« Comité de Jumelage de Luc-sur-Mer » a
lieu le vendredi 18 janvier 2019,salle Brummel, comme chaque année, elle est suivie
d'un dîner au restaurant.
Toutes les personnes intéressées par les
activités du Comité de Jumelage sont les
bienvenues.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à
contacter les responsables.
Jacques Chesnais,
Président

Ils chantaient cependant en citant MADELON,
Et les jours de combat leur paraissaient moins longs
Chaque fois qu'ils pouvaient obtenir du pinard
Car cela les aidait à chasser le cafard...
Mais la guerre était là, et il fallait la faire
En espérant qu'un jour les canons se tairaient
Et, qu'enfin délivrés des moments malheureux
Les Poilus puissent enfin s'en retourner chez eux..
Et puis, est arrivée la fin de cette guerre;
Tous ceux qui étaient morts ont été mis en terre,
Les autres, survivants, ont fait des monuments
Afin que nul n'oublie ces horribles tourments.
Ainsi, si vous passez un jour dans les parages,
Sachez vous découvrir et, quel que soit votre âge,
N'oubliez pas les gars qui ont souffert pour vous,
Pour qu'ils restent en nos cœurs, au plus profond de
nous.
Des sanctuaires de noms sont sur nos édifices
Afin de rappeler à tous leur sacrifice;
C'est dans la nuit des temps qu'ils dorment désormais;
Et tant que nous vivrons, nous n'oublierons jamais.
Pierre NAESSENS
Aulnay-sous-Bois. 2018

V I E A S S O C I AT I V E

UNC Union Nationale des Combattants

C

hères Lutines,
chers Lutins,
Je
souhaitais
du fond du cœur remercier toutes celles
et ceux qui ont rendu
hommage à nos morts
pour la France en participant aux cérémonies du Centenaire
ou en pavoisant leurs
maisons. Ces cérémonies ont commencé
les 20/21 octobre par un remarquable
voyage mémoriel sur les pas des poilus
de la Somme (circuit du souvenir) suivi du
Chemin des Dames (Aisne). Trente-cinq
participants ont pris le bus le samedi 20
octobre et je peux dire que ce voyage a
interpellé un grand nombre d’entre nous.
Monsieur le Maire m’a confié que, suite à
ce voyage, le 11 novembre 2018 serait
différent des autres 11 novembre. Touchés par les témoignages de Poilus au
travers de leurs courriers, par des guides
qui se sont faits mémoire vivante de ces
batailles ou par les différents musées visités, nous sommes rentrés le dimanche un
peu tourneboulés.
Puis, ce fut l’inauguration d’une plaque à
la mémoire d’André Turcat et de son père.
Située à l’emplacement de sa sépulture
dans le vieux cimetière de Luc, elle fut
dévoilée le samedi 3 novembre.
Le 11 novembre fut tout aussi remarquable. Avec une météo clémente, nous
avons annoncé l’armistice dans les rues
de Luc dès 7h30 le matin. Nous nous
sommes retrouvés dans une église particulièrement décorée pour l’occasion, où
une messe solennelle a été célébrée par
le père Meneau. Nous avons ensuite honoré le monument du cimetière ainsi que
la place Leclerc avant d’arriver au parc
Verdun. La SEMI nous a accompagnés
durant toutes ces cérémonies. J'en profite
donc pour remercier les musiciens pour
la qualité de leur tenue et des œuvres
interprétées. Au monument aux morts,
nous avons eu une cérémonie recueillie et
digne grâce à un protocole respecté (je
remercie Claude Bossard pour la qualité
de sa prestation). Un monument aux morts
décoré, fleuri et illuminé a contribué, à
hauteur de leur sacrifice, à la mémoire de
nos Poilus. Un grand merci à la Municipalité pour son aide précieuse. Je dis aide,
mais je devrais parler de partenariat car
nous avons travaillé ensemble pour toutes
ces cérémonies. Nous avons donc rendu
l’hommage que méritaient ces personnes
qui ont donné leurs vies pour notre liberté.
La fin de l’année approche à grands pas;

le 19 janvier 2019 a lieu notre traditionnelle galette des rois. Je compte sur la
présence d’un grand nombre d’entre
vous, membres de l’UNC ou amis.
Je terminerai en souhaitant à toutes et à
tous une bonne année 2019, dans la joie
et la paix qui nous sont si chères.
Le président, Jean-Yves Aubrée

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
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Le Yoga de Luc
se porte et nous
porte bien

L

'association Bien-Etre et Yoga
est active depuis de nombreuses
années dans notre commune. Aujourd'hui, l'association semble trouver sa
vitesse de croisière avec ses 70 adhérents et ses 4 cours du mardi et du vendredi matin de 10h à 11h15 et du jeudi
de 17h30 à 18h45 et de 19h à 20h15.
Ainsi, de nouvelles propositions peuvent
voir le jour. Il est en projet d'aller vivre un
stage en région parisienne avec Ajit Sarkar. Ce dernier est le créateur du Soleil
d'Or, école de formation et de culture
indienne à Paris et le fondateur de l'association Vellai Thamarai en Inde pour
venir en aide aux enfants et leur permettre
d'être scolarisés. Il sera aussi question de
faire venir la troupe d’Éloïse Salomé avec
l'association Aditra pour un partage de
pratiques de danse indienne du sud de
l'Inde (Bharata Natyam) et de yoga, sur
la plage, à l'occasion du prochain "grand
pique-nique".
L'association reste aussi fidèle à ses
propositions de stages qui, cette année,
s'orienteront autour de la respiration et de
la marche méditative. La respiration sera
facilitée par les mouvements du corps
qui ouvriront la cage thoracique. Nous
pourrons respirer plus amplement et
plus paisiblement. Le corps s'en trouvera
énergisé et le niveau d'anxiété diminué.
Le système parasympathique sera également renforcé et les systèmes nerveux
et cardio-vasculaires régularisés. Après
la première séance du dimanche 25 novembre, nous pourrons nous retrouver les
dimanches 17 mars et 12 mai de 10h à
12h au dojo du gymnase Jean Chabriac.
Vous pouvez également nous retrouver
dès maintenant pour une séance d'essai
en yoga. Il est possible de s'inscrire toute
l'année.
Stages respiration et marche méditative
le 17 mars et le 12 mai 2019, de 10h à
12h, au dojo du gymnase Jean Chabriac.
Pour tout renseignement :
bienetreyogaluc@gmail.com
Nadège : 06.34.64.01.30
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Ombre et lumière
atelier d’Arts plastiques (dessinpeinture) de Luc-sur-Mer.
85 personnes (58 adultes et 27 enfants)
ont repris les cours pour cette année
2018-2019.
Il est encore possible de s’inscrire le
mardi après-midi adultes (14h à 16h30),
le mardi soir adultes (19h à 21h30) et le
mercredi après-midi (17h30-19h) pour
les 12/18 ans.
Des activités complémentaires auront
lieu dans l’année : un stage « collage et
peinture »salle Brummel pour les enfants
de 6/11 ans, le lundi 18 février 2019, de
10h à 12h ou de 14h à 16h.
Un stage pour les adultes « autour du
corps humain », le mardi 19 février 2019.
Trois conférences au cinéma le Drakkar à 18h : la première le jeudi 24 janvier 2019 « Paul Cézanne » sa vie, son
œuvre.
Les cours s’adressent à tous : enfants et
adultes initiés ou débutants.
OMBRE & LUMIERE souhaite une
bonne année à tous les Lutins et Lutines.
Contact : 06.71.46.18.12 ou joniaux.
dominique@orange.fr

Mots croisés par Agnès Delafosse
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Horizontal :
1 - Pour Caen, ce sont les tripes, pour Montélimar,
le nougat et pour Luc-sur-mer, la carotte ?
2 - C'est une taxe réservée aux commerçants Vers le haut pour nos voisins.
3 - Enlever (à l'oreille) - Salpêtre.
4 - Narre - Classification
5 - Un cadre pour Tours - Vieux fous.
6 - Sans relief - Morceaux de friture.
7 - Volaient çà et là.
8 - La mémoire de l'audiovisuel - Romains - Pouffe.
9 - Ajouta de l'alcool en dépit du bon sens - Points
opposés.
10 - Conservations ou conversations.

9
10

Vertical :
I-C
 omportement royal.
II - Ils peuvent être de maisons, de sable, de tête, de campagne... - Personnage biblique.
III - Ajoute quelque chose - Les jardiniers en préparent plus d'un pour décorer la ville de Luc-sur-mer.
IV - Petit groupe de personnes ayant des idées communes - Fin d'infinitif.
V - Son Syndicat est devenu l'Office de Tourisme.
VI - Portai atteinte à la pudeur, à la vie...
VII - Parler à demi-mot - Régiment d'infanterie.
VIII - Si on y met les pieds, on est en bonne voie pour réussir.
IX : Personnel - Assemblée
X - Redoutées par les crevettes de Luc-sur-mer.

V I E A S S O C I AT I V E

Retro Moto club

L

e rétro Moto Côte de Nacre(RMC)
organisait sa 30ème Assemblée Générale le samedi 24 novembre 2018
et a rappelé les valeurs qui demeurent depuis la création de l’association en 1989,
à savoir : une dynamique de vie, de convivialité, d’échange mécanique, de partage
d’expérience entre les 133 membres qui
composent le Club. Mais le RMC, c’est
également nos sorties communales, départementales, des déplacements régionaux dans les Clubs, des déplacements
nationaux et internationaux.
Rappel des manifestations principales du Club pour 2018
•E
 n numéro un : nos sorties mensuelles le
premier dimanche de chaque mois.
•L
 e tour du Calvados, un rassemblement
sur 3 jours du 10 au 13 mai 2018.
•l
 a participation à la coupe moto légende
à Dijon.
•N
 otre 30ème rassemblement international
annuel du mois de juin qui regroupe nos
amis Anglais et Belges. Cette manifestation est un évènement majeur pour
l’association et au niveau local.
• Juillet le rétro festival de Caen.
• Le 2 septembre, la sortie annuelle qui
cette année nous a emmené à la Roche
à Bunel dans un cadre magnifique.
• Le 16 septembre, une sortie organisée
par le RMC à la 25ème bourse d’échange
de Mézidon- Canon avec un stand d’exposition.

Les projets des manifestations principales pour 2019.
•N
 os sorties mensuelles le premier dimanche de chaque mois.
•L
 a galette des rois le 13 janvier.
•L
 a sortie des pistofontes réservée aux
motos d’avant 1930.
•L
 e tour du Calvados du 17 au 19 mai,
•L
 a coupe moto légende à Dijon en mai.
•N
 otre 31ème rallye international 23 et 24
juin.
• Le rétro festival à Caen.
• La sortie de la rentrée le 1 septembre.
• La sortie de Mézidon-Canon avec un
stand exposition le 15 septembre.
Le Président rappelle également l’importance des bénévoles sans lesquels ils
nous serait impossible de réussir nos

manifestations. Je souhaite que leur présence soit toujours aussi importante à
l’avenir. Remerciements aux services techniques de la Commune. Leur réactivité est
un élément majeur de notre réussite.
La soirée s’est poursuivie par un repas
dansant et une tombola, le tout dans un
esprit de convivialité comme savent le
faire les motardes et les motards du RMC.

Pour nous contacter :
Site RMC :
www.retro-moto-cotede-nacre-luc sur mer.fr
Boîte mail :
retromotoluc@gmail.com
LA ROCHE A BUNEL
Le premier dimanche de septembre est
traditionnellement consacré à une balade
d’une journée avec repas en commun offert aux adhérents à jour de leur cotisation.
Après être souvent allés au gîte d’Espin,
nous avions découvert, l’an passé, l’étang
du Colvert et ses pécheurs de truites à
Bavent.
Cette année, notre Président nous propose la découverte d’une guinguette à
l’ancienne à Saint Martin de Sallen : La
Roche à Bunel.
Donc, à 9h le 2 septembre 2018, une
trentaine de rétro-motards se sont retrouvés devant le local du club sous un beau
soleil. Serge Jeanne nous a préparé un
superbe itinéraire par de petites routes.
Il prend la tête du convoi pour nous
conduire « aux rendez-vous des sportifs »
à Bourguebus. Il s’agit d’un bar tabac où
les sportifs locaux viennent acheter leur
tabac… Le patron de cet établissement

avait même créé des affiches pour annoncer le passage exceptionnel du Rétro
Moto Côte de Nacre dans le village, afin
que les passants puissent venir admirer
nos motos stationnées. De fait, il y eu
tquelques curieux.
Après cette sympathique pause-café
offerte par le club, nous nous sommes
dirigés vers la guinguette en passant par
la forêt de Cinglais et le nord de la Suisse
Normande, par de petites routes rarement
empruntées. Merci Serge ! A quelques
kilomètres de notre pause méridienne, la
charmante épouse de Philippe a perdu le
bouchon d’essence de son Lambretta. Il
est tombé dans l’herbe sur le bas-côté,
mais où ??? Après quelques recherches
infructueuses, Philippe a retrouvé l’objet si
rare et a poussé un sérieux ouf de soulagement !
Arrivés un peu en avance, nous avons
profité de la superbe météo pour prendre
un long apéro en extérieur près de l’Orne,
bien calme à cet endroit. Ensuite, nous
avons déjeuné dans la salle de danse en
compagnie de personnes du 4° âge qui,
à ma grande surprise, mettaient « le feu
au dance floor ». Papys et mamies enchaînaient avec virtuosité tangos, valses,
rumbas, charlestons, madisons… Chapeau bas à tous ces aînés manifestement
en pleine forme. Pour une fois que les
membres du club font partis des petits
jeunes…

Un grand merci au bureau du R.M.C
pour nous avoir fait vivre
une superbe journée.
Bravo à eux.
Denis Lebel.
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Luc Volley Club
Il est toujours possible de venir s'amuser
dans une ambiance chaleureuse (inscriptions durant toute l'année).

ECOLE DE VOLLEY :

L'école de volley

Suite aux départs de deux entraîneurs,
l'école de volley a été réorganisée en trois
groupes avec les M7 suivis par Pascal, les
M9 par Sylvain et les M11 par Eric. On
compte 7 nouveaux arrivants chez les M7.
Pour ces jeunes, l'entraînement est axé
essentiellement sur de la motricité et des
jeux de ballons. Les groupes M9 et M11
travaillent un peu plus la technique. Plusieurs joueurs devraient pouvoir intégrer
le championnat départemental prochainement.
Le groupe, M15/ M17 constitué de nouvelles joueuses toutes débutantes, est
entrainé en alternance par Philippe et
Pascal.
UFOLEP :
Suite à l'arrêt de quelques joueurs et un
effectif plutôt limité déjà l'année passée,
il était envisagé de n'inscrire qu'une seule
équipe cette année. Plusieurs joueurs
viennent de rejoindre le Club, ce qui a
permis de maintenir les deux équipes avec
un effectif correct. Les deux équipes sont
inscrites en championnat départemental
(Division 2 et Division 3) et en coupe du
Calvados. Ce championnat est mixte avec
sur le terrain, deux féminines obligatoirement.
FFV SENIORS :
L'équipe féminine constituée essentiellement de jeunes joueuses l'année dernière
a vu son effectif en partie renouvelé avec
de nouvelles arrivées. L'effectif de l'équipe
masculine a considérablement grossi
avec pas moins de 12 joueurs.
Les deux équipes sont inscrites en championnat départemental 1 et en coupe du
Calvados pour les masculins.
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L'équipe féminine

LOISIRS :
Après une campagne de distribution de
flyers, l'effectif a augmenté cette année.
Ingrid Peru, responsable des loisirs pour
le Club, a été élue au Comité Départemental et a pris en charge l'organisation
des tournois Festy-volley. Le premier tournoi a été organisé à Luc avec 6 équipes.

BEACH :
Contrairement à l'année dernière, la météo
a été très clémente. Ceci a engendré une
participation exceptionnelle à chacune
des soirées du mercredi sur la plage, soit
560 passages au total pour une moyenne
de 70 participants par soirée. Je remercie
les trois animateurs bénévoles, Orane,
Quentin, Noé qui, pour leur première fois,
ont assuré avec succès cette animation.
En accord, avec la Municipalité, nous
allons étudier ce qui est réalisable en
termes d'éclairage surtout au mois d'août
où la nuit tombe plus rapidement.
Tournoi Club du dimanche 22 juillet :
compte-tenu de ces mêmes conditions,
le tournoi du Club a rencontré un franc
succès avec 25 équipes inscrites pour 78
participants.
Rappels des horaires
d'entraînements :
Loisirs, Ufolep le jeudi de 18h30 à
20h30
Baby volley (de 5 à 6 ans), le mercredi
de 17h30 à 18h30
M7-M9-M11, le mercredi de 17h30 à
18h30
M15/M17, le mercredi de 19h à 20h30
Départementale féminine, le mardi de
20h30 à 22h30
Départementale masculine, le mardi
de 20h30 à 22h30
Il est toujours possible de s'inscrire sur
place toute l'année. Pour tout savoir et
suivre l’actualité du Club, notre site internet : www.lucvolleyclub.com ou
sur Facebook : @LucVolleyClub
Bonne année sportive
Pascal Bouland
Beach Volley

V I VEI ES PSOPROTRI TV IEV E

L'économie du Vélo
Sur les traces des Chouans avec Pascal Lamy

pour le vélo, l’absence de pollution générée par l’activité… Et, il en va de même
pour toutes les associations. C’est dire
l’importance du tissu associatif.

L

es 85 adhérents du Club ont enfourché leur petite reine pour se faire
plaisir; plaisir des yeux lié à la beauté
des paysages, plaisir des rencontres que
ce soit au sein du Club ou lors des randonnées au long cours, plaisir à atteindre
ses objectifs, à mieux se connaître et
connaître les autres, plaisir de découvrir
le patrimoine grâce aux cyclodécouvertes,
plaisir à entretenir sa santé pour mieux
savourer la vie.
Mais aussi, ces 85 adhérents ne sont
pas égoïstes et participent à leur niveau
(certes modeste) à l’activité économique
de leur territoire.
On change son vélo en moyenne tous les
7 ans, ce qui fait une douzaine de vélos

achetés par an soit un budget global de
18 000 €. Les cyclos entretiennent leur
vélo, pneus, chambres à air, changement
de chaîne, pignons… soit environ 100 €
par cyclo ce qui fait 8500 €. De même,
ils endossent des tenues adaptées à
leur sport soit 5 000€ par an. Leur adhésion fait vivre une fédération, des assurances…soit 4 500€ par an, sans compter les manifestations festives organisées
par le Club, les hébergements, les repas
pris à l’extérieur, les visites lors des séjours itinérants. Cela fait donc un chiffre
d’affaire de l’ordre de 50 000 € redistribué dans l’économie locale et régionale
par l’activité de notre petit Club. Et, je ne
compte pas les soins de santé évités à la
Sécurité Sociale, et plus particulièrement

L’Assemblée Générale du Club s’est réunie le 30 novembre et a proposé, pour
2019, un programme de sorties très alléchant. Outre les 5 à 6 sorties hebdomadaires organisées 52 semaines sur 52,
deux projets sont à l’étude, un séjour dans
le Perche ou dans les Boucles de la Seine
et un autre séjour dans les Alpes. 6 cyclodécouvertes sont au programme d’avril à
septembre, plusieurs sorties à la journée
seront également organisées. Voilà donc
de quoi réjouir les mollets des cyclotouristes !
Pour rappel, Côte de Nacre Cyclo est
ouvert à toutes et à tous, du débutant au
chevronné. Des sorties sont adaptées au
rythme de chacun.
Contact : Pierre-Marie Werlen
06 85 58 71 13

Gymnastique Volontaire

L

a 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, dans la bonne humeur et
en musique.
Deux créneaux sont proposés : le mardi
de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h30 à
10h30 ; les adhérents peuvent participer
aux 2 cours qui sont dispensés par des
animateurs diplômés. La première partie
de la séance est consacrée aux échauffements bras et jambes, exercices de
souplesse, musculation et équilibre, puis
en deuxième partie, allongés au sol, nous

travaillons les abdominaux et terminons
par une série d'étirements et un temps de
relaxation.

Vous pouvez joindre la Présidente pour
toute information au 02.31.37.55.81.
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Le Football

C

’est la trêve au Football Club
Langrune-Luc et c'est le moment
de faire le point à la mi- saison.
En ce qui concernent les seniors, ceuxci s'entraînent le mardi à Langrune et
le vendredi à Luc. Notre équipe A est
actuellement 8ème de son championnat
(mi
novembre)
avec
actuellement
quelques difficultés dans un groupe
assez difficile ; mais cela devrait rentrer
dans l'ordre grâce à notre coach Mathias
Fauvel qui aime ce genre de situation. La
B, également 8ème de son groupe, quant
à elle, joue le maintien après être montée
en fin de saison dernière, ce qui est
largement à sa portée .
Les vétérans qui s'entraînent à Langrune le

jeudi soir et jouent à Langrune le dimanche
matin ont pu, cette année, avoir quelques
recrues qui rajeunissent le groupe ceci
en gardant l'esprit de convivialité qui est
le leur. Soulignons leur qualification en
coupe du Calvados pour le prochain tour
qui aura lieu au mois de mars. Bravo à eux.
Nos enfants pratiquent leur sport favori
toujours au sein du FCCN, (groupement
des jeunes de Courseulles, Langrune
Luc et Ver-sur-Mer. Les petits de 5 à 9
ans s'entraînent le mardi soir à Luc et le
mercredi à Courseulles à 13h30. Les
10/11 ans s'entraînent le lundi soir à
Langrune et le mercredi à Courseulles
à 15h45. Les 12/13 ans le mercredi à
Courseulles le mercredi à 18h30 et le
vendredi soir à Langrune. Les 14/15 ans
s'entraînent le mardi soir à 18h30 à Luc et
le jeudi à Courseulles à 18h15. Les 17/18
ans, quant à eux, s'entraînent le mardi soir
à 19h à Langrune et le vendredi à 19h à
Courseulles. Les plateaux pour les petits
ont lieu à Luc le samedi matin, les 11
ans à Langrune ainsi que les 18 ans. Les
autres catégories jouent à Courseulles.
Tous nos jeunes sont suivis par des

éducateurs confirmés. Nous rappelons
à tous notre soirée couscous du 9 mars,
ouverte à tous.
Un grand merci à tous nos dirigeants qui
donnent de leur temps toujours dans la
bonne humeur.
Nous souhaitons une bonne année à nos
Mairies de Langrune et de Luc qui nous
suivent tout au long de l'année, ainsi qu'à
tous les Langrunais et Lutins; bonne
année à tous.
CONTACTS UTILES :
Mr Brion Daniel
06 52 89 22 04
Mr Goubin Bertrand 06 81 83 63 61

Roller Hockey "Les Hippocampes"

L

e Club de ROLLER
HOCKEY " LES
HIPPOCAMPES"
a fait sa rentrée en
septembre avec 60
licenciés. Plusieurs équipes participent au
championnat régional Enfants : équipes
Mini-Poussins, Poussins (associé au
Club de Donnay) , Benjamins (associé au
Club de Donnay) et Adultes : Equipe PréNationale sénior mixte. Quant à l'équipe
féminine sénior, elle évolue au niveau
National 1. Leur dernière rencontre a été
remportée avec succès à Chateaubriand.
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Une des joueuses de l'équipe féminine
Nationale des Hippocampes, Camille
Gandit vient d'être sélectionnée en équipe
de France.
Les entraînements des enfants ont lieu le
mercredi après-midi (14h30 à 16h) et le
samedi matin (9h30 à 11h) et sont assurés
par 2 joueuses de l'équipe féminine
Camille et Victoria. Le "roller loisir" a lieu
le samedi matin de 11h à 12h30. Le Club
prévoit d'offrir des séances "découverte

Roller Hockey" en mars 2019 à des élèves
de l'école Ste Marie (l'école Tabarly en a
bénéficié en mars 2018). Le Club prête
tout le matériel pour des séances d'essai.
Le ROLLER HOCKEY, c'est le plaisir du
patinage, avec rapidité, tactique et esprit
d'équipe.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements : 06.31.24.51.97 ou
06.89.67.07.75

V I VEI ES PSOPROTRI TV IEV E

Judo Club Luc-sur-Mer Tatami Lutin
Une rentrée réussie.
De nouveaux adeptes sont venus cette
année goûter aux plaisirs des activités du
judo et de leurs disciplines dérivées. Le
Club approche déjà les 130 licenciés.

les mardis à 20h30 avec des objectifs
différents, liés à l’entretien de leur corps,
mais avec un but identique : celui de
passer un moment agréable.
Si vous en avez envie, l’intégration est
toujours possible en cours d’année.

Le judo, à travers son code moral,
développe des valeurs comme le respect,
le courage mais aussi la convivialité.
Cet aspect est important aux yeux des
dirigeants et du professeur. La notion de
«famille » trouve sa place chez nous. Les
« Allais », 5 enfants et leur maman en sont
la meilleure illustration.

De gauche à droite : Timothée, Colomban,
Théophane, Léopold, Capucine les enfants et
Aurélie la maman

Nouveauté 2018.
La préparation physique et la
préparation aux grades.
Deux fois par mois, le Club propose une
préparation spécifique orientée vers les
sports de combat. Les adhérents en judo,
jujitsu, taïso peuvent venir en complément
de leur activité, améliorer leur condition
physique autour d’un circuit training.
Cette nouvelle activité a un réel succès
puisque l’effectif est toujours supérieur
à 15 et peut monter jusqu’à 20. Nous
l’avons d’ailleurs ouvert à ceux aussi qui
voudraient uniquement intégrer ce cours.

Un cours spécifique supplémentaire pour
répondre aux exigences des examens de
judo a été mis en place le samedi matin.
Le taïso, gymnastique japonaise
préparant le corps, connaît un franc
succès.
Les pratiquants de « ce cours de remise
en forme très singulier » viennent tous

La self-défense. Depuis la rentrée, une
vingtaine de personnes viennent pratiquer
ce sport de « combat détente ». A michemin entre le taïso et le judo, il permet,
à travers des techniques très précises, de
contrôler ses émotions, d’avoir confiance
en soi, et aussi se défouler. L’ambiance
est, cette année, particulièrement
sympathique.
La 7ème édition du « stage national
de judo à Luc-sur-Mer ».
C’est toujours le champion du monde
de judo 2001, Frédéric Demontfaucon,
assisté cette année de Patrick Bigot
7ème dan, qui a dirigé ce stage durant la
première semaine des vacances de la
Toussaint. Plus de 90 judokas, passionnés
de technique, originaires des Ardennes,
de l’Ile de France, du sud ouest et même
de Belgique ont pratiqué et profité de
l’enseignement de cet expert, à raison de
4 à 5 heures par jour, durant 5 jours.
Ce stage a été un réel succès. Grâce au
partenariat avec la Mairie, la Cure Marine,
le Comité Départemental de judo, Luc-surMer a été un terrain de jeu pour le monde
du judo et a permis de faire connaître
notre station balnéaire. Ce subtil mélange
alliant sport, culture, convivialité a été un
succès complet.
Animations pour les tout-petits.
Le samedi 20 octobre, le Club a mis en
place une animation/compétition pour les
5-10 ans.
Mettre en pratique les techniques apprises
au Club fait partie de l’apprentissage du
jeune judoka.
Ils étaient plus de 250, venant de tout le
Calvados.
L’Interclub départemental de Luc.
Un interclub « labellisé départemental »
a été organisé le dimanche 21 octobre.

Grâce à la Mairie et aux nombreux
bénévoles, plus de 200 judokas âgés de
11 à 14 ans de tout le Département ont
foulé les tatamis. 500 spectateurs sont
venus regarder les combats.
Résultats sportifs.
Interclub départemental
de Luc-sur-Mer : 21 octobre
Benjamins :
Aramis Pardillos 3ème
Roméo Chanteau 3ème
Alexia Lepetit 4ème
Minimes :
Timothée Allais 2ème
Capucine Allais 3ème
Armel Plantier 4ème
Rémi Vincent 2ème
Passage de grades régional de ceinture
noire : A Deauville le 18 novembre.
Raphael Letourmy : 2 victoires.
Mattéo Vincent : 3 victoires.
David L’Horset : 4 victoires.
Lorris Arnoux : 1 victoire qui lui manquait
pour terminer sa ceinture
1er Dan,
félicitations à lui.
Pour obtenir leur ceinture noire, les
judokas doivent réussir 4 unités de
valeurs (uv1 : kata, uv2 : techniques, uv3
: investissement Club et uv4 : gagner
10 combats). Lorris se verra remettre sa
ceinture noire très prochainement.

De gauche à droite : Raphael Letourmy, David
L’horset, Matteo Vincent, Lorris Arnoux.

Tournoi régional d’Agneaux.
Minimes :
Armel Plantier 3ème de sa poule.
Rémi Vincent 1er de sa poule perd après
en huitième de finale.

Olivier Vincent, pour le bureau.
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VIE SPORTIVE

Luc-sur-mer Pétanque

L

a saison 2018 s’achève sur un
excellent bilan : nous sommes 1er
départemental, en national puis en
CRCF qui monte en national 2 ainsi que
les hommes qui montent en national 2.
Nous avons une équipe vétérans qui se
classe 3ème, ainsi, qu’une équipe féminine
qui finit à la 7ème place, puis une équipe
CRC qui fini 6ème.
Merci à M. Philippe Chanu, Maire de Luc
et Claude Bossard d’avoir assisté à l’Assemblée Générale.
Bonne année à tous.

Zumba : pour faire le plein d'énergie

P

our la quatrième année consécutive,
Elena Legrain organise à Luc-surMer, mais également à Saint-Aubin
et à Villons-les-Buisson, des cours de
zumba.
Une discipline qui allie le travail musculaire
et cardio aux plaisirs de la danse.
Mais pas question de se forcer à respecter
scrupuleusement une chorégraphie. On
est là avant tout pour prendre du plaisir et
se dépenser, chacun à son rythme.
Il y en a pour tous les âges et tous les
emplois du temps.
Rendez-vous les lundis de 9h30 à 10h30
au dojo du gymnase Chabriac pour la
gymnastique douce, avec des pratiquants
qui doivent se ménager et ne pas pousser
leurs efforts physiques trop loin. Ils
utilisent des haltères, des « ballons fit »,
des élastibandes, et des « ballons paille ».
Les mercredis de 20h à 21h, place à la
zumba fitness, pour tous les adeptes,
hommes et femmes, d'un effort assez
intense.
Et les jeudis, de 9h à 10h salle Brummel,
avec la zumba gold.
Dans tous les cas, la musique est
entraînante et le sourire du professeur
contagieux.
De nouveaux accessoires en fitness
Nouveau : cette année, les élèves de
la zumba fitness, en plus des haltères,
se voient proposer d'utiliser un nouvel
accessoire : des cerceaux, pour
travailler la taille, notamment . De quoi
pimenter les cours et augmenter la partie
divertissement de cette discipline.
Rendez-vous pour tout
renseignement à l'adresse suivante :
www.elena-fitness.fr
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V I E P R AT I Q U E

Atout forme Côte de Nacre

QUI SOMMES-NOUS ?
Association lutine depuis 2 ans
maintenant, Atout Forme Côte de Nacre
compte, à ce jour, plus de 110 adhérents
et 3 éducateurs sportifs. L’objectif 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 en toute
convivialité:

posture grâce à l’utilisation de bâtons
(possibilité de prêt) tout en profitant des
paysages de la côte ou de la campagne
lutine.

Du Pilates : Qui est un véritable moment
pour soi. La améthode Pilates, dont le
nombre d’adeptes ne fait qu’augmenter,
est une gymnastique « douce », qui allie
une respiration profonde à des exercices
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.

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.

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 éléments naturels en toutes
circonstances. Sensations garanties !

Du coaching sportif en groupe : 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.
Également du yoga et du stretching:
Pour apaiser notre mental et rééquilibrer
notre énergie, prendre conscience de
notre corps et de nos limites, mais aussi
pour libérer nos tensions musculaires et
renforcer notre corps et nous assouplir.
Mais aussi :
De la marche nordique : Activité idéale
pour reprendre le sport en douceur. Elle
permet de travailler son cardio et sa
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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 et Mme Monpellier
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
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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
• P harmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37
EAU - ASSAINISSEMENT - Véolia
Accueil : 0 969 326 162
41 rue du Général de Gaulle - 14440 Douvres
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 ateliers
• Z one artisanale « Les Delettes »
14530 Luc sur Mer
TAXI
• A drien 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 1 étage de la mairie
Tél. 02 31 97 71 34
er

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 mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Samedi de 9h à 12h
Départ du courrier :
15h15 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
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)

COMMUNAUTé de communes cœur de nacre
7 rue de l'église - 14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. 02 31 97 43 32
contact@coeurdenacre.fr
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
(à déposer la veille au soir à partir de 19h)
Date non connue à ce jour.
DÉCHETS
Dans tous les cas, les déchets doivent être déposés,
conditionnés sur la voie publique, après 19h la veille au soir.
Tél. : 0 800 100 461
DÉCHETERIES LUC, ST AUBIN ET COURSEULLES
Vous munir d’une carte d’accès à demander à la
Communauté de Communes à Douvres
Tél. 02 31 97 76 63
environnement@coeurdenacre.fr
PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE
S’adresser au service du Conseil Général à Douvres
Tél. 02 31 37 66 10
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
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
• Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

V I E P R AT I Q U E
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, de Pâques à la
Toussaint.
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

associations

Les Kids Chantants
Mme Blandine GIOVACCHINI
Tél. 02 31 75 11 35
luc editions
M. Eric CALLCUT
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

Loisirs, culture, social
Amicale écoles Publiques
Mme MARIE
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
cabiluc14@gmail.com
Bibliothèque pour Tous
Mme Anne-Claire DELAHAIE
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
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 - 06 75 51 30 81
Mme Annick LETELLIER
Guitare pour tous
Mme Catherine LEBRASSEUR
Tél. 02 31 96 49 42

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 bienêtre et le respect de chacun.

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
snsm
M. GUERNET
Tatami Lutin
M. David CHANTEAU
TEK PLONGEE ODYSEE
M. LECONTE
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

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
1
Tél. 06 80 98 58 82
Luc Badminton Détente
2
M. Sylvain ROYER
Tél. 06 20 09 19 22
3
LUTINS BALADE ET Découverte
M. NORMAND
4
Tél. 02 31 96 13 70
Côte de Nacre Cyclo
5
M. Pierre-Marie WERLEN
Tél. 02 31 96 80 80
6
Club de Voile
7
M. Xavier ASSELIN
Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.)
8
M. Bertrand GOUBIN
Tél. 06 81 83 63 61
9
Gymnastique Volontaire
Mme Agnès ROUSSEL
10
Tél. 02 31 96 29 73
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