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« En faire trop ou pas assez ??? »
Voici la question que je n’ai pas cessé de me poser durant les derniers mois et 
particulièrement durant la période de confinement due à la pandémie du Covid 19. 
L’état, c’est une fois de plus appuyé sur les élus locaux, pour que ses décisions 
s’appliquent, et cela , sans donner de directives toujours claires. J’ai eu beau chercher 
dans les tiroirs de mon bureau, je n’ai pas trouvé de recueil indiquant une méthode à 
suivre, ni un guide pratique ayant pour titre « Que faire en cas de pandémie ? ». 
Il a donc fallu nous interroger et les objectifs ont été très vite déterminés. Assurer la 
protection sanitaire de la population et la solidarité avec les plus isolés ou les plus 
fragiles me sont apparus évidents.  Au début de la pandémie, nul ne savait qu’elle 
en serait l’étendue.  Aussi pour toute action le doute d’en faire trop ou pas assez m’a 
accompagné dans mon action. En faire trop au point au point de réduire fortement 
les libertés publiques ou bien laisser un peu le champ libre pour éviter les tensions ? 
Contraindre la circulation des personnes jusqu’à quel point ? A l’inverse dès les 
premières étapes du déconfinement, fallait-il « lâcher la bride » au risque de voir se fichu 
virus se propager à nouveau ? Rouvrir les écoles , pourquoi pas ? Mais dans quelles 
conditions ?  
« Ensemble, solidairement nous avons su faire face ! » 
En faire trop ou pas assez ?? Je crois au fond que nous avons fait au mieux et avec 
mesure, en nous armant de bon sens.  Lettres sanitaires, appels par les membres du 
ccas aux personnes isolés, distribution de colis alimentaires aux familles nécessiteuses, 
distribution de masques à la population… et j’en oublie. Beaucoup a été fait et je tiens 
particulièrement à remercier les agents de la commune qui se sont investis et qui 
ont démontré le sens du service public avec une mention spéciale pour les policiers 
municipaux qui ont été à mes côtés pendant ce moment si particulier. Je salue tous les 
bénévoles qui ont assuré l’aide à la population pour leur travail. Merci du fond du cœur 
à tous. Ensemble, solidairement nous avons su faire face ! 
« Un effet dévastateur pour nos finances »
Le covid 19 marquera l’histoire de Luc-sur-Mer, car il a eu un effet dévastateur pour nos 
finances publiques en 2020. Nous avons perdu 800 000 euros de produits financiers 
en 3 mois et nous n’avons peut-être pas encore vu toute l’ampleur des dégâts… Cela 
nous oblige à prendre des mesures radicales à court terme et à définir un plan d’action 
budgétaire pour le mandat. Les risques pandémiques toujours existants et l’état de nos 
finances font que nous avons gelé toutes les animations estivales pour cette année. De 
toute façon, la ville est en chantier et n’est pas en état d’organiser des festivités.
« la place du « Petit-enfer » devrait être livrée en fin d’année »
Concernant les travaux du « Petit-Enfer » et l’aménagement du front de mer, la 
pandémie a eu pour effet d’arrêter le chantier pendant près de deux mois. Sa 
reprise s’est faite lentement en raison des contraintes sanitaires à respecter et la 
productivité ne redeviendra pas celle avant Covid. Si nous ajoutons à cela les soucis 
d’approvisionnement de matériaux, et, selon les informations du planning à mi-juin, la 
place du « Petit-enfer » devrait être livrée en fin d’année, si…, nous n’avons pas  de 
nouvelles contraintes pandémiques. L’activité commerciale pourra alors débuter aussitôt. 
Concernant les commerçants Lutins et en activité, face aux difficultés rencontrées, je 
vous invite sincèrement à les soutenir en faisant vos achats auprès d’eux.
« Le 15 mars dernier, vous avez élu votre conseil municipal »
Enfin, et ce n’est pas le moindre, le 15 mars dernier, vous avez élu votre Conseil 
municipal pour six ans.  L’élection et l’installation du nouveau Conseil municipal se sont 
faites dans des conditions très particulières, mais tous les élus sont très motivés pour 
servir leur ville et les Lutins. Neuf nouveaux conseillers municipaux ont fait leur entrée au 
sein de l’assemblée municipale, il faut y voir le signe d’un dynamisme renouvelé. Je leur 
souhaite un bon mandat et de trouver l’épanouissement dans leurs fonctions.
« L’été 2020 se déroulera sans festivités estivales »
Je vous demande un peu de patience durant cet été 2020 qui se déroulera sans 
festivités estivales et je vous invite à vous projeter dès maintenant en 2021. Nous 
travaillons déjà au programme des animations de l’année prochaine et de la joie 
retrouvée d’être tous ensemble. Malgré ce contexte contraint, je vous souhaite à tous 
un bel été à Luc-sur-Mer.

Philippe CHANU
Maire
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Présentation du Conseil

Philippe CHANU • Carole FRUGERE • Olivier LAURENT • Claudie CRENEL • Martial HEUTTE • Florence LASKAR 
Claude BOSSARD • Christine DURAND • Natacha CLAIRET • Laurent AMAR • Anne GUILLOU • Jacques MOREL 

Anne LEGOUX • Denis VILLETTE-PHILIPPE • Sandrine VINCENT • Lucas TITEUX • Bertrand DELANOË • Céline CAUCHARD 
Pascal LECARPENTIER • Christelle CROCHARD • Boris LEROSEY • Marie-Hélène DUCHEMIN • Frédéric MOREAUX.

Philippe CHANU  
Maire reçoit sur rendez-vous.  
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr 
Carole FRUGERE 
1er adjoint, chargée de l'animation, 
de la culture, des associations  
et des manifestations municipales.
Email : carole.frugere@orange.fr 
Olivier LAURENT 
2ème adjoint, chargé du développement 
durable, 
de l'environnement et de l'urbanisme. 
Email : omslaurent@hotmail.fr 
Claudie CRENEL 
3ème Adjoint, chargée des affaires sociales 
et de la petite Enfance.
Email : ccrenel-mairie-luc@orange.fr  

Martial HEUTTE 
4ème adjoint, chargé des travaux, 
des services techniques et de la sécurité. 
Email : mheutte-mairie-luc@orange.fr 
Florence LASKAR 
5ème adjoint, chargée des affaires scolaires, 
du restaurant scolaire et de la jeunesse. 
Email : flaskar-mairie-luc@orange.fr 
Claude BOSSARD 
6ème adjoint, chargé des finances, du 
commerce, de l'administration générale et 
des ressources humaines. 
Email : cbossard-mairie-luc@orange.fr  
Natacha CLAIRET 
conseiller déléguée aux animations 
musicales
Email : nclairet-mairie-luc@orange.fr 

Lucas TITEUX 
conseiller délégué à la communication 
et au développement numérique.
Email : communication.mairie.luc@gmail.com 
Jacques MOREL 
conseiller aux espaces verts et parcs. 
Email : ijmorel@orange.fr  
Marie-Hélène DUCHEMIN 
conseiller déléguée à la démocratie 
participative.
Email : mduchemin@em-normandie.fr

Le Conseil Municipal au complet :
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Par délibération du Conseil municipal du 25 mai 2020, 

ont été composées les Commissions suivantes :
Commission « Développement durable - 
Environnement – Urbanisme »
Composition : Philippe CHANU, Olivier LAURENT,  
Carole FRUGÈRE, Claude BOSSARD, Florence LASKAR, 
Lucas TITEUX, Jacques MOREL, Christine DURAND, 
Laurent AMAR, Anne LEGOUX, Bertrand DELANOË,  
Céline CAUCHARD, Pascal LECARPENTIER.
La commission est en charge de l’aménagement, du développement 
urbain de la Commune, et de la préservation de l’environnement via 
le développement des actions de développement durable.
Son rôle est de proposer des orientations d’aménagement pour la 
Commune afin de permettre à la station de se développer dans un 
souci de conserver l’esprit du "Bien Vivre à Luc", de la modernisation 
des aménagements urbains, de l’amélioration environnementale, 
déplacements doux et développement durable.

Commission « Travaux »
Composition : Philippe CHANU, Martial HEUTTE,  
Carole FRUGÈRE, Claude BOSSARD, Jacques MOREL, 
Christine DURAND, Laurent AMAR, Anne LEGOUX,  
Bertrand DELANOË, Pascal LECARPENTIER.
La commission a pour mission la mise en place, le suivi et le contrôle 
des différents chantiers en cours sur la Commune. En soutien 
avec les services techniques, elle est chargée de l’entretien et de 
l’embellissement du territoire communal.

Commission « Jeunesse - Affaires 
scolaires – Restaurant scolaire » 
Composition : Philippe CHANU, Florence LASKAR,  
Claudie CRENEL, Martial HEUTTE, Claude BOSSARD, 
Bertrand DELANOË, Céline CAUCHARD, Christelle CROCHARD.
La commission scolaire s’assure du bon fonctionnement des 
écoles (Groupe Scolaire Eric Tabarly et École Sainte Marie). Elle 
s’assure du bon déroulement de l’année scolaire et participe aux 
conseils d’école. La commission est le lien entre la Municipalité et 
l’équipe enseignante des écoles. Elle est chargée de faire valider les 
demandes des écoles en Conseil municipal.

Commission « Finances » :
Composition : Philippe CHANU, Claude BOSSARD, Carole 
FRUGÈRE, Olivier LAURENT, Martial HEUTTE, Claudie 
CRENEL, Florence LASKAR, Christine DURAND, Bertrand 
DELANOË, 
La commission Finances élabore, gère et contrôle l’exécution du 
budget de la Commune. En début d’année, elle prépare le budget 
primitif et le présente ensuite au Conseil municipal pour son 
adoption par vote après délibération et fixation des taux d’imposition 
communaux.
Elle assure le suivi de l’exécution comptable du budget 
(mandatement et titres de recettes) ainsi que la dette et négocie 
les emprunts. Elle effectue les analyses financières nécessaires à 
l’information du Conseil municipal et de la population.
En fin d’exercice budgétaire, elle établit le compte administratif 
(bilan financier de la Commune), en conformité avec le compte de 
gestion du trésorier payeur général pour la transmission à la Cour 
Régionale des Comptes.

Commission « Communication  et 
développement numérique »
Composition : Philippe CHANU, Lucas TITEUX, Carole 
FRUGÈRE, Marie-Hélène DUCHEMIN, Céline CAUCHARD.
Sur le premier volet, cette commission est en charge du 
développement de l’attractivité aussi bien touristique que 
résidentielle par le développement et la promotion de l’image et 
de la notoriété de la station balnéaire de Luc-sur-Mer dans et hors 
les murs de la Commune. Elle rassemble, relaye et diffuse auprès 
des différents publics (Lutins, touristes, collectivités locales, presse, 
associations, commerces...) toutes les informations quant à la vie de 
la Commune (institutionnelles, événementiels, pratiques…). 
Pour cela, la stratégie de communication s’appuie sur la mise en 
place et la gestion de nombreux supports de communication papier 
dit « print » via l’édition et la distribution des bulletins municipaux, 
Actuluc, ou par des campagnes d’affichage urbain, puis, de 
communication digitale et connectée via l’utilisation des outils 
en ligne comme le site internet, les réseaux sociaux de la Ville ou 
encore l’applications smartphone Citykomi. 
Le second volet, en liens étroits avec le premier, intervient dans 
l'élaboration et la refonte de l'univers numérique et informatique de 
la commune afin d'améliorer l'environnement de travail des équipes 
et les problématiques de communication interne.

Commission « Vie Locale, culture  
et associations »
Composition : Philippe CHANU, Carole FRUGÈRE,   
Claude BOSSARD, Natacha CLAIRET, Lucas TITEUX,  
Marie-Hélène DUCHEMIN, Anne GUILLOU, Denis VILLETTE-
PHILIPPE, Sandrine VINCENT, Céline CAUCHARD,  
Christelle CROCHARD, Boris LEROSEY, Frédéric MOREAUX.
Elle a pour objectif la cohésion et le développement des 
infrastructures sportives et culturelles. Elle assure de bonnes 
relations entre les élus et les associations de la Commune.
Une fois par an, en septembre, une journée est organisée à la salle 
polyvalente afin de permettre aux Lutins de connaître les différentes 
activités proposées par les associations.
La commission propose chaque année un programme varié pour 
promouvoir la culture et développer le lien entre les habitants. Elle 
prend en charge l’organisation des diverses manifestations festives 
rythmant la vie de la Commune.

Régie " Luc Animation"
Composition du Conseil :  Carole FRUGÈRE, Natacha 
CLAIRET, Jacques MOREL, Frédéric MOREAUX, Lucas 
TITEUX, Christelle CROCHARD, Céline CAUCHARD, 
Boris LEROSEY et personnes qualifiées extérieures : Olivier 
TESSIER, Brigitte WATRIN, Dominique FOULEY-DOURDAN, 
Emmanuel LAMBERT, Olivier WAHL, Luc TESSEL, Christian 
NESLE.
La Régie "Luc Animation" se charge de l’ensemble des animations 
et grands événements de la ville de Luc-sur-Mer au cours de l’année.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des jeunes est en 
partenariat avec les équipes éducatives, les 
élus adultes de la Ville et tous les acteurs 
exerçant auprès de la jeunesse ou de 
l’enfance.
Parce qu’ils touchent tous les enfants 
et adolescents, les écoles sont les 
lieux privilégiés de l’échange entre les 
enfants, CMJ (électeurs / élus). Toutefois, 
d’autres lieux fréquentés par les enfants 
et les adolescents (CAP, Espace jeunes, 
associations sportives ou culturelles, etc.) 
peuvent servir à une consultation et à un 
échange entre les élus et leurs électeurs.
Ainsi, le succès des projets portés par le 
CMJ est lié à la parfaite adéquation entre 
l’implication recherchée par les jeunes élus, 
des partenaires et la motivation des enfants.

LES OBJECTIFS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES :
•  Favoriser l’apprentissage de la 

citoyenneté de l’enfant en lui permettant 
de vivre une aventure civique en 
menant des actions concrètes pour les 
autres.

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

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

•  Donner un «Droit de parole» aux enfants.
•  Donner aux enfants de Luc-sur-Mer 

par le biais d’une représentation la 
plus démocratique possible, le cadre 
idéal, pour qu’ils puissent s’exprimer, 
émettre des avis, être écoutés, faire des 
propositions.

LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES :
Le CMJ a un rôle d’apprentissage 
de la citoyenneté par la création de 
projets menés par les enfants élus au 
sein de la commune.
C’est le lieu au sein duquel les Jeunes Élus :
•  s’imprègnent de leurs responsabilités en 

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

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

•  sont force de proposition
•  développent leur esprit de communication 

(écoute et prise de parole)

LES TRAVAUX DU CMJ
Réalisé : Installation de la 2ème plate-forme 
de baignade : Travail en collaboration avec 
la police municipale.
En cours : 
Aménagement du parc Verdun par 
l’installation d’une aire de jeux
Ce projet à l‘initiative des jeunes élus verra 
le jour en 2021 si tout va bien ! Il s’inscrit 
dans une dynamique de restructuration 
de l’espace urbain, et sera choisi et mit en 
place par les jeunes élus lutins.  Mais entre 
l’attente du nouveau conseil municipal 

adulte et le confinement, les jeunes n’ont 
pas pu faire avancer ce dossier pour 
le moment, mais se réenclenchera dès 
septembre prochain.
Mise en place d’une commission Eco-
citoyenne
Cette commission est née lors d’un 
Conseil Municipal Jeunes en novembre 
où les jeunes élus ont exprimé l’envie de 
s’investir sur leur commune, sur la question 
de l’écologie et de la place de l’Homme 
sur son environnement. Plusieurs idées 
qui pourront voir le jour : organisation 
d’un nettoyage des plages après l’été ; 
fabrication de savons et de produits 
d’entretien fait maison, un partenariat avec 
le GEMEL de Luc-sur-Mer : comptage de 
la faune et flore du littoral lutin ; instaurer 
un système de consignes sur des verres en 
plastique réutilisables sur les évènements 
de la commune ; un partenariat avec l’école 
Tabarly sur la confection de poubelles en 
palette, entre autres.

Un devoir institutionnel :
•  Rencontre entre le Conseil Municipal des 

Jeunes et le Conseil Municipal Adultes
•  Participation aux commémorations du 8 

mai, du 7 juin, du 11 novembre
•  Participation aux vœux du maire le 18 

janvier 2020

Des débats et des rencontres
•  6 réunions du CMJ 
•  12 réunions : commissions (Aménagement 

Vallon de la Capricieuse, aménagement 
Parc Verdun, Plate-forme de baignade, 
éco-citoyen)

•  1 Inauguration (plate-forme de baignade le 
10 juillet 2019)

•  1 Sortie Conviviale : Laser Game
•  Rencontre du Maire et du Conseil 

Municipal des Adultes
•  Rencontre avec le policier municipal pour 

l’installation de la deuxième plate-forme de 
baignade

•  Rencontre avec le secrétariat de mairie 
afin d’obtenir des plans du Parc Verdun

•  Pose de gerbe de fleurs avec Christine 
Durand, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental

•  Pose de gerbe de fleurs avec Frédéric 
Pouille,Conseiller Régional et Maire de 
Courseulles-sur-Mer

 
Des lieux visités afin d’étudier la 
faisabilité des projets du CMJ
•  Visite du Vallon de la Capricieuse et du 

parc de Langrune-sur-Mer en vélo
•  Visite du Parc Verdun

Le Conseil Municipal des jeunes de la ville de Luc-sur-Mer constitue 
une véritable école d’apprentissage de la démocratie participative, 
de la responsabilité citoyenne et de l’autonomie.
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Les comptes administratifs de 2019
Le Conseil municipal du 10 février 2020 a adopté les comptes 
administratifs de 2019 en conformité avec les comptes de 
gestion et des prévisions budgétaires.
L'année  2019 a été marquée par :
•  la vente du fonds de commerce du camping pour 2 010 000 €
•  le démarrage du projet du  Petit Enfer  par un investissement 

de 4 400 000 € €
•  des charges de fonctionnement en augmentation de 5 %  

(hors exceptionnel lié à la vente du camping) dû en partie 
à l'intégration du CAP au 1er sept 2018 et d'une partie du 
personnel du camping au 1er janvier 2019.

•  des produits de fonctionnement en hausse de 2,7 %  (hors 
exceptionnel par la vente du fonds de commerce du camping) 
dû en partie à la bonne reprise des activités du Casino à + 6% 
sur 2019.

Commune  : Le compte administratif de fonctionnement 
2019 de la commune ressort avec un résultat exceptionnel  
de + 2 137 152 € dont la vente du camping (contre 
370 570 € en 2018)
Le résultat 2019 à reporter (après report de 2018 et affectation 
aux besoins de financement de la section investissements) est 
de 2 543 908 € contre 1 164 286 € sur 2018.

Evolution de la CAF nette :
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente 
l'excédent du fonctionnement après remboursement des dettes 
en capital. La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure 
la capacité de la collectivité à dégager de son fonctionnement 
des ressources propres pour financer ses investissements.
La CAF brute de l'exercice 2019 est de 1 788 298 € contre  
464 423 € sur 2018.
La CAF nette en 2019 (après déduction des remboursements 
d'emprunts) est de 2 324 421 € contre 464 423 € en 2018.
Les investissements commune (hors Petit Enfer) réalisés 
ou engagés sur 2019 pour 2 032 900 € sont totalement 
autofinancés.

L'endettement :
La commune n'a plus de dette à fin 2019 (hors projet Ecole 
de Voile et Petit Enfer ). L'encours de l'Ecole de Voile à fin 
décembre 2019 est 839 316 € soit une annuité de 20 €/hab.

FINANCES
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FONCTIONNEMENT COMMUNE - Comptes Administratifs 2019
Charges 2019 4 317 113 €

Produits 2019 5 916 066 €

Résultat de l'exercice 2019 1 598 953 €

Report résultat ex. 2018 1 164 285 €

Résultat à affecter sur 2020 2 763 238 €

Besoin de financement de l'investissement -219 330 €

Résultat à reporter sur 2020 2 543 908 €

COMPARATIF ENDETTEMENT PAR HABITANT AU 31/12/2018
National Région 

Normandie
Département 

Calvados Luc sur mer
En cours de la dette
en ke 894

Dette par habitant 688 625 621 270

Annuités des dettes 91 78 72 20

Fonds de roulement 386 454 450 383

Evolution de la DGF 
et de la population DGF
La DGF (dotation globale de fonctionnement) représente 
la participation de l'Etat au fonctionnement des collectivités 
territoriales. En 2019, la Commune de Luc-sur-Mer a subi encore 
une baisse de 14 173 €. De 2013 à 2019, cette dotation a 
baissé de 54% de 2013 à 2019 soit une perte annuelle de 
270 000 €, ce qui représente une perte de recettes pour 
la Commune d'environ 1 120 000 € pendant la durée du 
mandat de 2014 à 2019.

EVOLUTION DES DETTES 
ET CHARGES FINANCIERES À FIN 2019
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En conclusion :
•  une rigueur budgétaire avec une maîtrise des dépenses de 

fonctionnement restées stables depuis 2014.

•  une situation financière saine malgré les baisses importantes 
des dotations de l'Etat (près de 1,2 million d'euros en cumulé 
sur le mandat de 2014 à 2019). L'évolution positive du Casino 
depuis juin 2017 est plutôt rassurante... jusqu'à la fin 2019 car 
le COVID 19 en 2020 aura fait basculé la bonne perspective 
d'évolution. Néanmoins, la vente du fonds de commerce du 
camping permet de renforcer notre trésorerie et apporte une 
réelle capacité d'investissement ou de réserve pour les aléas 
en cas de crise.

LE BUDGET PRIMITIF DE 2020
Le Conseil municipal a adopté le budget primitif (BP) 2020 le 
15 juin 2020 et le budget après une période chahutée par la 
crise sanitaire sans précédent.

Les principales tendances et orientations en 2020 :
•  annulation de la plupart des manifestations en 2020 à la suite de 

mesures sanitaires.
•  des charges de fonctionnement stables par rapport à 2019.
•  des produits de fonctionnement en forte diminution de 20% dû 

au COVID – 19.
•  un résultat historiquement négatif en 2020 avant imputation du 

report de 2019.
•  maintien des taux d'imposition depuis 2013.
•  la perte de trésorerie sur 2020 est estimée à environ 766 000 €.€

Budget primitif 2020 Commune :
Les charges de fonctionnement sont globalement stables 
par rapport à 2019.

Les subventions versées aux associations et autres 
(CCAS, Régie Animation) s'élèvent à 140 000 €.

Les produits de fonctionnement sont en forte baisse de 
700 000 € sur 2020 dû aux conséquences de la crise sanitaire 
par la fermeture du Casino, et des services de la commune.

Le résultat de l'exercice 2020 avant report de l'ex. 2019 
est estimé à –766 000 €. 

Le budget de fonctionnement de la commune 2019 
s'équilibre pour 5 763 991 € en dépenses et en recettes.

Budget annexe 2020 
des investissements structurants 
Pour l'école de voile et le Petit Enfer
Les charges et les produits de fonctionnement sont équilibrés 
à 783 352 €.
Les charges et les produits d'investissement sont équilibrés à 
7 596 598 €.

Les dépenses et les recettes d'investissements de la 
Commune s'équilibrent à 3 778 171 € TTC (dont aménagement 
rues Guynemer et Charcot pour 1 320 000 € TTC,  la valorisation 
du Vallon de la Capricieuse, les acquisitions foncières et 
aménagement de parking, l'extension foncière du cimetière...).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNE 2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractères générales 1 116 800 Produits des services et du domaine 377 500

Charges de personnel 1 925 281 Impôts et taxes 2 291 750

Atténuation des produits 56 700 Dotations, subventions et participations 322 900

Autres charges de gestion courantes 1 880 800 Produits de gestion courante 212 600

Dotation aux cpte amo et op. d'ordres 196 090 Atténuation de charges 10 000

Dépenses imprévues 301 820 Produits financiers 0

Charges financières 1 500
Produits exceptionnels (vente du 
camping)

4 423

Charges exceptionnelles 45 000 Opérations d'ordre 910

Virt section fonct. "Luc location" 240 000
Excédent de l'exercice 2019 reporté sur 
2020 - NB : résultat de l'exercice 2020 
avant report n-1= -766 000 e

2 543 908

Affectation section investissement 0

TOTAL 5 763 991 5 763 991

Le bilan de la Commune 
à fin décembre 2019 :
Le fonds de roulement de la Commune à fin décembre 2019 
est de 2 790 537 € contre 1 236 3455 € à fin 2018.
La trésorerie nette à fin décembre 2019 est de 1 674 046 € 
contre 913 264 € fin 2018.
Les ressources propres au bilan au 31 décembre 2019 
sont de 35 613 128 €.

Résultat 2019 consolidé 
Commune/Régie Animation  
et Luc Location.

COMMUNE LUC LOCATION RÉGIE TOTAL

FONCT 2019 + 1 598 953 + 482 043 -24 144 + 2 056 852

REPORT N-1 
RAR dépenses

+ 1 164 284 -10 692
-4 000

+31 774 +1 185 366
-4 000

TOTAL FONCT 
à reporter sur 2020 (1)

+2 763 237 +467 531 +7 630 +3 238 218

INVESTIS 2019 +170 535 -1 453 522 -1 282 987

REPORT N-1 -143 235 +105 389 -37 846

RAR charges
RAR produits

-1 229 226
+982 596

-3 341 086
+5 148 512

-4 570 312
+6 131 108

TOTAL INVESTISSEMENT 
à reporter (2)

-219 330 +459 294 +239 964

TOTAL CUMULE (1+2) +2 543 907 +926 645 +7 629 +3 478 181

BILAN EN 2019
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FINANCES
Budget annexe 2020 
Régie Animation :
Le budget de fonctionnement 2020 est équilibré en dépenses et 
en produits pour 60 000 € contre 172 274  € en 2019.

Maintien des taux d'imposition 
en 2020  
Les taux d'imposition 2020 seront maintenus en 2020 malgré la 
crise sanitaire qui a provoqué une forte baisse de nos recettes et 
principalement le Casino en baisse de 34 %. Notre bonne santé 
financière nous permet pour l'instant d'amortir le choc de la crise 
sans augmenter les impôts. Pour 2021, notre inquiétude reste 
forte en attente d'une reprise de l'activité du Casino sur les bases 
d'avant COVID.

COMPARAISON DES TAUX D'IMPOSITION

Luc sur mer National Région Calvados

TAXE D'HABITATION

7,3 % 13,4% 
(+83,5%)

12,0% 
(+64,4%)

12,5% 
(+71,2%)

TAXE SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE BÂTIE

14,7 % 17,7% 
(+20,4%)

20,6% 
(+40,1%)

22,8% 
(+55,1%)

TAXE SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BÂTIE

22,0 % 49,4% 
(+124,5%)

30,7% 
(+49,71%)

33,0% 
(+50,0%)

Conclusion :
Le budget primitif 2020 sera marqué par la crise sanitaire COVID – 19 entraînant des pertes de trésorerie sans précédent pour  la 
commune de Luc sur mer. Cependant, ce budget a été réalisé dans un souci d'une gestion rigoureuse. Les conséquences de cette 
crise restent très préoccupantes pour nos collectivités et plus particulièrement pour celles dont leur Casino contribue aux ressources 
de nos communes ( 200 Casinos en France).

Le Budget primitif  2020 est consultable sur le site de Luc-sur-Mer : www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le budget primitif 
2020.

Claude Bossard, 
Maire-adjoint, Délégation Finances, Commerce, Administration générale et Ressources humaines

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 lundi 10 février 2020
Le Conseil municipal déclare l’intérêt 
général du projet de création d’une 
résidence services sénior et approuve la 
mise en compatibilité du projet du Plan 
Local d’Urbanisme et le déclassement 
partiel du domaine public du chemin 
rural n°7 dit des Crottes suite à l’enquête 
publique. Le règlement des cabines 
de plage et annexe (gestion de la liste 
d’attente et attribution d’emplacement) 
sont ensuite approuvés.

Claude Bossard, délégué aux finances 
expose au Conseil les comptes 
administratifs et de gestion 2019 pour 
la Commune, la Régie Luc animation 
et Luc Locations. Puis, le Conseil 
décide d’inscrire le paiement de sa 
participation en investissement pour 
l’effacement des réseaux de la rue 
Beau Soleil (participation communale 
de 29 551€ pour un coût global de 68 

593 €) et pour la rue Abel Lemarchand 
(participation communale de 53 530 € 
pour un coût global de 123 960 €) : 
travaux envisagés en 2021. Des tarifs 
pour les séjours été à Clécy, Cerza et 
en Corse 2020 sont ensuite votés.

Extraits du  
Conseil municipal  
du lundi 25 mai 2020
Il s’agit du premier Conseil de la 
nouvelle mandature 2020-2026 et 
lors de celui-ci le nouveau Conseil 
municipal est installé. Il élit le Maire, 
Philippe Chanu qui propose ensuite ses 
adjoints au nombre de 6 et 4 délégués. 
Les commissions municipales sont 
constituées et les membres de la Régie 
Luc animation sont désignés ainsi que 
les représentants de la commune au 
sein des organismes extérieurs et le 
correspondant Défense.

Extraits du  
Conseil municipal  
du lundi 15 juin 2020 
Une mesure de soutien aux commerçants 
est voté afin de leur venir en aide suite 
à la période critique du Covid-19 et à 
l’arrêt massif d’arrêt d’activité. Parmi ces 
mesures : la gratuité de l’occupation 
du domaine public pour les terrasses 
(ouvertes, belvédères et fermées).

Le Conseil a ensuite voté le taux 
d’imposition pour l’année 2020, taux 
qui reste inchangé par rapport à l’année 
2019. Puis, le budget primitif pour 
l’année 2020 de la commune (voir la 
partie « Finances »). Enfin l’attribution de 
subventions versées aux associations.

Carole Frugère, 
Maire-adjointe en charge des animations, de 

la culture, des associations et manifestations 
municipales, secrétaire du Conseil municipal.

Lucas Titeux, 
Conseiller délégué à la Communication  

et au Développement Numérique
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Environnement & Urbanisme

A l’école primaire, à Luc-sur-Mer en tout cas, beaucoup d’entre 
nous pouvions apprendre « Le Dormeur du Val », d’Arthur RIM-
BAUD.

Pendant le confinement, les plages fermées et la distance d’un 
kilomètre au plus ont amené plusieurs d’entre nous a se promener 
aux bords de la Capricieuse.

Pour ma part, j’avais en tête ces quelques vers « C'est un trou de 
verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes 
des haillons d'argent ; où le soleil, de la montagne fière, luit : c'est 
un petit val qui mousse de rayons. (…) ».
En cette période, particulièrement, c’était un vrai plaisir que de 
prendre l’air dans ce lieu qui, comme dans les strophes suivantes 
du poème, mêlait apaisement et bouleversement de nos vies.

En même temps qu’Arthur RIMBAUD, des pensées beaucoup 
plus terre à terre me venaient à l’esprit : l’aménagement du vallon 
va enfin démarrer cet été. Il sera l’occasion de magnifier notre 
trou de verdure où chante (de façon intermittente et capricieuse) 
notre rivière.

L’aménagement global, présenté dans les bulletins municipaux 
précédents, laisse place, dans cette édition, à un ciblage sur 
l’entrée sud du parcours, dans le quartier de Mont-Notre-Dame.

Dans ce carrefour, très circulé, se croisent piétons, cyclistes, 
chevaux, voitures ou bus. La nouvelle organisation a pour objec-
tif d’améliorer la capacité d’accueil du site, de l’embellir, et de le 
sécuriser.

La capacité d’accueil : en termes de stationnement, 10 nou-
velles places seront créées en complément de 4 autres mieux 
matérialisées. Des arceaux à vélo vont être installés. Du mobilier 
sera disposé, dont un premier agrès du parcours de santé qui va 
ponctuer le chemin des Petites Buttes jusqu’à la mer.

Embellir : Les places de stationnement seront toutes traitées 
en dalles alvéolées engazonnées. Des surfaces imperméabilisées 
seront décapées pour les rendre de nouveau perméables. 11 
arbres fruitiers seront plantés : pommiers (Idared, Melrose, Reine 
Claude Golden), cerisiers (Marmotte, Moreau, Napoléon) et mira-
belliers.

Sécuriser : Les cyclistes venant de Luc, souhaitant poursuivre 
vers Douvres, sans traverser la route départementale, pour re-
joindre la piste cyclable de la Basilique, pourront suivre un par-
cours défini par du marquage, de la signalétique et du barriérage 
aux endroits les plus critiques. Les places de stationnement 
seront matérialisées et davantage séparées des cheminements.

Une première phase correspond à des travaux du syndicat d’as-
sainissement, liés à la rénovation du réseau d’eaux usées qui 
passe sous le chemin. Ensuite, les aménagements paysagés 
seront réalisés. L’exécution s’organisera par sections qui s’enchaî-
neront. Des parcours bis seront fléchés pour proposer des cir-
cuits contournant les sections en chantier.

Bel été à tous,
Olivier LAURENT

Maire-Adjoint à l’urbanisme & à l’environnement
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Travaux : "Le Petit Enfer : une livraison en fin d'année"

LE PETIT ENFER :

2 mois d'arrêt sur le chantier du Petit-Enfer font que l'échéance prévue 
pour une ouverture début juillet ne pourra pas être respectée.

Les travaux ont repris tout juste avant la fin de période du confinement 
avec un respect strict des gestes barrières et avec un protocole tout 
aussi strict dicté par la Fédération Française du Bâtiment.

Les restrictions imposées ont induit, au début, une reprise graduelle 
avec seulement 3 compagnons, pour arriver à 8 au bout de 4 semaines.

Cependant, le chantier avance bien. Les casquettes du premier 
bâtiment ont pu être posées dès la fin du mois de mai. Pour limiter 
les retards, les travaux se poursuivront exceptionnellement et en partie 
pendant la période estivale.

Sur l’axe Guynemer Charcot, un enrobé provisoire a été fait afin de 
le rouvrir le plus vite possible à la circulation des véhicules. Sauf 
nouveaux imprévus, les bâtiments et la place devraient être livrés pour 
la fin de cette année.

LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE :

Les travaux du bas de la rue de la mer, de la rue Guynemer et de 
la rue Abbé Tolmer pour le remplacement du réseau électrique ont 
commencé avant la période de confinement et se sont terminés fin 
mai.

LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU :

Les travaux sur les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement 
commencés dès septembre 2019 se sont terminés fin juin de cette 
année dans la rue Lécuyer.

LES SERVICES TECHNIQUES :

Les services techniques ont assuré un service minimum durant la 
période de confinement (ramassage des poubelles de ville et arrosage 
des fleurs et plantes en serres).

Nos agents ont repris leurs activités dès le 20 avril après avoir 
pris connaissance de l’ensemble des recommandations liées aux 
conditions de travail.

Ils ont aussi géré « l'après-confinement » en organisant les accès, 
les circulations, en gérant les ménages et autres désinfections 
nécessaires, dans les bâtiments publics ouverts et les écoles, pour 
respecter la distanciation et les gestes barrières.

Les espaces verts ont quant à eux commencé une course contre la 
montre pour que notre Commune soit fleurie au mieux durant la saison 
estivale. 
La motivation de l’ensemble des agents des services techniques a 
permis de retrouver une commune propre dans un délai très rapide.

Les tempêtes de nord-est n’ont pas épargné le front de mer avec des 
tonnes de sable projetées sur la digue et les voiries.

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux, aux services techniques et à la sécurité

Pose des premières casquettes

Vue de la terrasse du premier bâtiment

Préparation des jardinières
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RETOUR SUR CE DÉBUT D’ANNÉE PARTICULIER.

Après le succès de la pièce de théâtre du 1er février, intitulée « Un 
mariage est si vite arrivé »  interprété par la Compagnie Schizo, 
partenaire de Luc Animation, les animations de Luc-sur-Mer ont été 
suspendues. En effet, la crise sanitaire que nous vivons ne nous permet 
pas de présenter aux Lutins les animations initialement programmées.  
Ce fut notamment le cas du concert de Jacques Perrotte qui devait 
avoir lieu le 27 mars dernier au Drakkar et qui sera reporté à une date 
ultérieure.

LA SAISON ESTIVALE.

La ville de Luc-sur-Mer a également dû se résoudre à diffuser un 
communiqué de presse annonçant l’annulation de la 4ème édition du 
Luc-sur-Mer Tribute Fest. Le voici :

LA VILLE DE LUC-SUR-MER, ORGANISATRICE DU LUC-SUR-
MER TRIBUTE FEST, DÉCIDE D’ANNULER L’ÉDITION 2020 EN 

RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DUE AU COVID-19.

En 2019, plus de 12 000 festivaliers étaient présents à Luc-sur-Mer, 
face à la mer, pour vivre deux grandes soirées de concerts inoubliables. 
Une nouvelle édition s’imposait et était programmée fin août 2020.

Seulement, la situation de crise sanitaire due au COVID-19 et 
l’incertitude des semaines à venir sur l’évolution du coronavirus 
amènent la Ville de Luc-sur-Mer à prendre la décision d’annuler la 4ème 
édition du Luc-sur-Mer Tribute Fest.

Il est, en effet, de notre responsabilité de limiter au maximum les 
risques quant à la santé de nos habitants, festivaliers, artistes et de 
nos équipes.

Le festival reviendra, si toutes les conditions sont réunies, en 2021 
pour une édition encore plus éclatante, conviviale et festive !

Cette annonce s’accompagne de l’annulation de la grande majorité 
des animations de l’été. Pour cause, la perte globale de 800 000€ à la 
suite du Covid-19 pour l’exercice budgétaire 2020. 

C’est donc un été différent des précédents qui s’annonce. Les 
interdictions de rassemblement entraînent également l’annulation des 
feux d’artifice, des apéros concerts ainsi que des jeudis musicaux…

Néanmoins, nous sommes heureux de vous proposer un circuit pour 
les cyclistes et plusieurs circuits pédestres, qui vous permettront de 
découvrir ou de redécouvrir notre ville (informations et circuits au 
départ du bureau de l’Office de Tourisme situé dans l’école de voile). 
Nous vous proposons aussi un concours photo et un concours de 
dessin pour les plus jeunes (renseignements à l’office de tourisme de 
Luc-sur-Mer). Enfin, afin de profiter d’un été reposé, il vous est proposé 
de découvrir le parc de la Baleine comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Vous pourrez déambuler, en soirée après 21h, dans « Une promenade 
au clair de Luc », de mi-juillet à fin août. L’entrée et la sortie se feront 
par l’accès de la rue de la mer.

LA RENTRÉE.

Retenez la date du vendredi 18 septembre pour une fête des voisins 
que nous appellerons désormais « Les voisinades Lutines » et qui 
nous permettra de nous retrouver quartier par quartier si les conditions 
sanitaires le permettent ! 

Tout au long de l’hiver, si les conditions sont au rendez-vous, nous vous 
proposerons à nouveau du théâtre en partenariat avec la compagnie 
Schizo.

MERCI À NOS NOMBREUX BÉNÉVOLES !

Nous remercions les bénévoles qui, lors de toutes ces animations, 
répondent présents tout au long de l’année. Et, même si cet été sera 
moins dense en termes d’animations, nous vous donnons rendez-vous 
pour une saison 2021 pleine de musique avec notamment la 4ème 
édition du Tribute Fest, de la Translutine, des radeaux de la Baleine et 
de nombreuses autres animations à découvrir encore !

Bel été à tous et bonnes vacances.
Carole Frugère, 

Maire adjointe à l’animation, la culture,  

aux associations et aux manifestations municipales

Natacha Clairet, 
Déléguée à l’animation musicale.

Luc Animation

LA MAIRIE DE LUC-SUR-MER 
OUVRE SON CLUB DES BÉNÉVOLES !

Chaque année, plusieurs dizaines de bénévoles sont présents à 
Luc-sur-Mer pour faire vivre notre station !
Ils sont le moteur et font partie à part entière des événements 
Lutins.
Tout au long de l'année, ils proposent leur aide dans l'organisation 
et le bon déroulement de Grands événements, d'animations, 
concerts ou encore de tournois de sport…
Mais pourquoi un club ?
Il a pour vocation de fédérer efficacement les énergies qui 
s'impliquent dans l'organisation et la gestion des événements 
Lutins aussi bien avec la ville qu'avec l'union des commerçants ou 
encore avec les associations.
Le Club des Bénévoles permet de valoriser le partage et l'échange 
et de rendre l'aventure encore plus belle qu’auparavant… et tout 
cela, en faisant ce que vous souhaitez faire !
Pour participer à l'aventure, faites-le savoir à cette adresse :  
club.benevoles.luc@gmail.com

Le CCAS à vos côtés durant le confinement
Les Services Municipaux et le Centre 
Communal d’Action Sociale se sont mobilisés 
pour accompagner les administrés Lutins et 
principalement apporter soutien et entraide 
aux personnes qui en ont eu le plus besoin.

A partir des listes électorales des plus de 
70 ans et de la solidarité de tous, environ 
220 personnes ont pu être contactées 
téléphoniquement par des élus du CCAS afin 
de connaître leurs besoins et les rassurer en 

absence d’une solidarité familiale, amicale et 
de voisinage.

L’épicerie solidaire Cœur de Nacre ayant dû 
fermer ses portes du fait du confinement des 
bénévoles de l’association, le CCAS a distribué 
des bons alimentaires aux bénéficiaires jusqu’à 
la réouverture de l’épicerie solidaire.

Comme vous le savez, une distribution de 
3200 masques à destination de chaque Lutin 
de plus de 10 ans a été réalisée sur 4 jours.

Un grand Merci aux salariés de la Commune, 
aux membres du CCAS, aux élus municipaux 
et aux personnes Lutines qui se sont jointes à 
nous afin de garantir bien-être et santé pour 
tous.

Continuons à nous protéger.

Claudie CRÉNEL
Maire adjoint CCAS et Petite Enfance 
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Le service Jeunesse 11-17 ans
Depuis 17 ans, le Service Jeunesse accueille les jeunes de la 
Commune et les accompagne dans leurs démarches 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.

L'ESPACE JEUNES
Un espace dédié aux préadolescents et 
adolescents de 11 à 17 ans. Ce lieu permet 
aux jeunes de se rencontrer, d'échanger, 
jouer ensemble et de construire avec 
l'équipe d'animation leurs projets et leurs 
loisirs.

L'Espace Jeunes est avant tout un lieu 
d'accueil, de détente et de loisirs où les 
jeunes peuvent profiter :
•  Des animations sportives
•  Des animations culturelles
•  Des animations artistiques
•  De veillées
•    Des séjours et stages durant 

les vacances scolaires
•  Des moyens mis en œuvre 

pour élaborer des projets jeunes
•  De l'information jeunesse
•  De rencontres interstructures
•  …

LES ACTIVITÉS  
ET STAGES RÉALISÉS :
Toute l’année, l’équipe d’animation a accom-
pagné les jeunes à la mise en place d’un 
séjour en Corse. Ce projet d’envergure sera 
reporté en 2021. En attendant, voici un petit 
historique du projet, déjà bien avancé. 
•  Un projet qui débute dès septembre 2019, 

grâce à l’initiative des jeunes
•  Celui-ci se concrétise en janvier 2020, 

avec la mise en place d’un partenariat avec 
la Maison des Jeunes de Cresserons

•  Une première rencontre entre jeunes à 
Cahagnes, durant un séjour de préparation 

•  De l’autofinancement mené par les jeunes 
afin d’aider à financer le projet (vente de 
crêpes, lavage de voiture, vente de pied de 
tomate…)

•   Au programme : Deux semaines pensées, 
composées, et réfléchies par les jeunes 
et l’équipe d’animation : bain Barachi, ca-
nyoning, 14 juillet à Porto Vecchio, accro 
branche, équitation, plongée sous-marine, 
pour ne citer qu’eux !

•  Un séjour de 15 jours du 9 au 23 juillet, à 
Propriano.

Comment s'inscrire 
à l'Espace Jeunes ?
•  Dossier d'inscription et autorisations 

parentales à retirer au Service Jeunesse
• Fiche sanitaire de liaison
• Règlement intérieur
• Copie de la carte vitale
•  Copie de l'attestation d'assurance res-

ponsabilité civile
•  Justificatif quotient familial
•  Copie du carnet de vaccinations

Les différents temps 
d'ouverture de l'Espace 
Jeunes
En période scolaire :

•  De 13h30 à 18h30 le mercredi et samedi

•  De 16h30 à 18h30 le vendredi

En période de vacances scolaires (petites 
et grandes)
(Plusieurs temps d'ouverture en fonction 
du programme des animations)
•  De 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi

•  De 16h à 18h30 du lundi au vendredi

•  De 10h à 16h du lundi au vendredi lors 
des stages 11-14 ans

Tarifs
Inscription annuelle de 10€ (Commune) 
et 15€ (hors Commune)
Tarifs des stages
du lundi au vendredi de 10h à 16h 
pour les jeunes de 11 à 14 ans

Tarifs sortie

Quotient 
familial

Commune Hors commune

0-620 30,00 e 36,00 e

621-1000 34,00 e 40,00 e

1001-1300 38,00 e 45,00 e

1301-1500 42,00 e 48,00 e

1501-2100 46,00 e 52,00 e

2101 et + 50,00 e 57,00 e

Quotient 
familial

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

0-620

5,00 e

6,00 e 11,00 e 16,00 e

621-1000 6,50 e 11,50 e 16,50 e

1001-1300 7,00 e 12,00 e 17,00 e

1301-1500 7,50 e 12,50 e 17,50 e

1501-2100 8,00 e 13,00 e 18,00 e

2101 et + 8,50 e 13,50 e 18,50 e



13LUC-SUR-MER

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

Service enfance "Le Cap" 
Accueil de Loisirs et Périscolaires

En septembre, cela fera 2 ans que le 
centre de loisirs, « Le CAP » est devenu un 
Service Municipal. Par conséquent, une 
réorganisation ainsi que de nombreux travaux 
ont été engagés par la Mairie afin d'accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions.

Durant les mercredis et vacances scolaires, 
l'équipe d'animation a mis en place de 
nombreuses activités comme des sorties 
vélos, des sorties culturelles, des ateliers 
culinaires, des chasses au trésor, des activités 
manuelles et artistiques alliant la création et 
l'imaginaire, du sport ainsi que des grands 
jeux.

Concernant le temps périscolaire, l'équipe 
propose une étude surveillée pour les 
leçons et diverses activités : chants, danses, 
motricités fines, jeux de société. Les enfants 
peuvent également profiter d’espace en 
autonomie : coin cuisine, coin lecture, 
constructions…

L’ensemble de nos propositions d’animation 
est axé avant tout sur le respect du rythme 
des enfants et de leur bien-être sur leurs 
temps de loisirs. 

Les valeurs phares de notre projet 
éducatif : 
• Respecter les besoins des enfants
• Susciter la curiosité 
• Sensibiliser à de nouvelles découvertes 
•  Prendre du plaisir lors des animations et 

pendant la vie en collectivité

Temps fort durant les vacances d’Hiver :
•  Sortie à l’Ile aux enfants
•  Cuisine
•  Décoration du centre de loisirs avec 

l’installation d’un igloo et de la banquise !
• Sortie Patinoire

Pour l'été 2020, le CAP est prêt à accueillir 
vos enfants tout en respectant les principes 
de précaution. Multiples jeux et activités 
manuelles seront proposés, ainsi que des 
sorties qu’elles soient culturelles ou/et 
divertissantes, tout en respectant les gestes 
barrières. 

Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020, 
tous les ingrédients sont réunis au CAP pour 
passer de bonnes vacances entre copains, 
grâce à un programme équilibré concocté 
par l'équipe.

Pour finir, un changement de direction s’est 
opéré sur la structure puisque Betty remplace 
désormais Jérôme sur le CAP. 

Betty DUMAS-JANDOLO
02 31 97 43 00 – 06 38 73 28 26

cap.lucsurmer@wanadoo.fr

Facebook @Lecap_Lucsurmer

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE :
L'accompagnement scolaire se déroule 
le lundi, mardi et jeudi après l'école de 
16h30 à 18h. Cette année, 11 enfants des 
écoles primaires Tabarly et Sainte-Marie 
bénéficient de cet accompagnement, 
avec l'aide de 25 bénévoles répartis sur 
la semaine.

L'accompagnement scolaire permet :

•  D'apporter aux enfants une organisation 
dans leur travail

•  De combler leurs lacunes

•   De faciliter les relations entre enfants et 
adultes

•  De favoriser la réussite scolaire des 
enfants.

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.

Betty DUMAS-JANDOLO
Matthieu GUILBARD

02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr

@espacejeunes.lucsurmer
@service_jeunesse_luc_sur_mer

Les vacances d’Hiver
•  18 février : Soirée Inter-structures avec 

Cresserons Saint-Aubin-sur-Mer, Colleville-
Montgomery-Hermanville, Bieville Beuville : 
Pizzas faites maison et grand jeu « Ce soir 
tout est permis »

•  20-21 février : Séjour Cahagnes, afin 
de préparer le séjours avec les jeunes de 
Cresserons

•  25 février : Sortie à la piscine de Douvres
•  26-27 février : Découverte : Archery Tag 
•  Accueil jeunes 13h30-18h30
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ÉTAT CIVIL Terres de Nacre

CALENDRIER 
Union des  
commerçants  
et artisans  
de Luc-sur-Mer :

MARCHÉ DE NUIT : 
Tous les lundis du 13 juillet au 17 août, de 16h30 à 23h.

LES VITRINES FÊTENT LE SPORT
Jeu d’indices et d’objets insolites organisé par les commerçants durant tout l'été.  
Renseignements à venir.

CONCOURS PHOTOS "ZOOM SUR LES COMMERÇANTS"
En partenariat avec Luc Animation, l’Union des commerçants organise un concours photos 
du 10 au 30 juillet ! Renseignements à venir.

En raison de la situation sanitaire, les commémorations et 
certains événements ont été annulés ou reportés, toutefois 
quelques manifestations se tiendront physiquement ou 
virtuellement afin de célébrer la liberté retrouvée.

L’exposition Dans leurs Pas 
Jusqu’en novembre 2020
Ils s’appellent Léonard, Thomas ou encore Françoise, ils sont 
Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils et ils 
étaient présents en juin 1944 en Normandie. Certains ont 
débarqué sur Juno Beach, d’autres habitaient sur la Côte de 
Nacre et attendaient les Alliés depuis de longs mois. 

À travers cette exposition de kiosques en extérieur et 
l’application web dansleurspas.com , ils nous racontent ce 
qu’ils ont vécu et nous révèlent les images qui, à jamais, sont 
restées ancrées dans leur mémoire… la peur, l’angoisse, le 
bruit, la bataille sanglante, l’arrivée des soldats canadiens 
avec leur drôle d’accent et enfin la joie d’être libérés. 

Les kiosques de l’exposition sont installés dans les communes. 
L’application web est accessible gratuitement, 24h/24 et 7j/7 
toute l’année. Depuis début mai, une dizaine de nouveaux 
témoignages ont été chargés sur l’application. 

Plus d’informations sur l’exposition Dans leurs Pas 
et le secteur Juno sur :  www.terresdenacre-juno.com

Naissances : 
• Charles VINCENT né le 9 janvier 2020 à Caen
• Oscar VINCENT né le 9 janvier 2020 à Caen
• Nova MANTEY née le 24 décembre 2019 à Caen
• Amy POUTARAUD née le 30 janvier 2020 à Caen 
• Tessa OLIVE née le 14 février 2020 à Caen 
• Gabriel MADELAINE né le 19 février 2020 à Caen 

• Céleste PESQUEREL née le 6 juin 2020 à Caen

Décès : 
• Mr Thierry MADELAINE décédé le 2 janvier 2020 à Notre Dame de Bellecombe (Savoie)
• Mme Solange BOILOT veuve CASTEYS-MONCANUT décédée le 9 janvier 2020 à Luc sur 
Mer
• Mme Colette ROSIER veuve PLESSIER décédée le 12 janvier 2020 à Luc sur Mer
• Mme Jacqueline FOURNIER veuve LEFEBVRE décédée le 15 janvier 2020 à Luc sur Mer
• Mr Jean-Marie HONOREZ-GAUTHIER décédé le 12 janvier 2020 à Caen
• Mme Marie ROUESSARD veuve POSTEL décédée le 19 janvier 2020 à Luc sur Mer
• Mr Roger LAURENT décédé le 21 janvier 2020 à Luc sur Mer
• Mme Janine CATELIN épouse GÉNISSON décédée le 21 janvier 2020 à Caen 
• Mr Louis MOISSON décédé le 2 février 2020 à Caen 
• Mr Michel PHILIPPERON décédé le 8 février 2020 à Caen
• Mr Jean PARIS décédé le 22 février 2020 à Luc sur Mer
• Mme Josette PANEL veuve LE GOFF décédée le 25 février 2020 à Luc sur Mer
• Mme Arlette GERVAIS veuve LE CORNEC décédée le 9 mars 2020 à Luc sur Mer
• Mr Roland LETELLIER décédé le 19 mars 2020 à Luc sur Mer
• Mr Georges CANONNE décédé le 22 mars 2020 à Luc sur Mer 
• Mr Claude LAURENT décédé le 26 mars 2020 à Luc sur Mer
• Mme Louise CHALOUPE veuve LETUR décédée le 18 mars 2020 à Caen
• Mr Lorris ARNOUX décédé le 11 mars 2020 à Authie
• Mr Rémy AUBLET décédé le 11 avril 2020 à Luc sur Mer
• Mme Suzanne LETURC décédée le 12 avril 2020 à Caen
• Mme Joséphine CARO épouse CANDELON décédée le 18 avril 2020 à Biéville-Beuville
• Mr Pierre-Jean DOUCHIN décédé le 22 avril 2020 à Hérouville-Saint-Clair
• Mme Odette CHAUMONT veuve COUSIN décédée le 29 avril 2020 à Luc sur Mer
• Mme Marguerite CREPIN veuve BOËTTE décédée le 3 mai 2020 à Luc sur Mer
• Mr Michel JALLET décédé le 7 mai 2020 à Luc sur Mer
• Mr Lionel LE FORT décédé le 22 avril 2020 à Caen
• Mme Georgette CHOULOT veuve REGNAULD décédée le 15 mai 2020 à Luc sur Mer
• Mr Gérard FONTENELLE décédé le 25 mai 2020 à Luc sur Mer

• Mr Jacques DAVID décédé le 28 mai 2020 à Caen
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BIENVENUE aux nouveaux commerçants

Catherine BRIAND a cédé son commerce 
de fruits et légumes à Monsieur Alexis 
MORVAN le 3 juin dernier. Lutin depuis 5 
ans, Alexis MORVAN, après un parcours 
professionnel très varié (restauration, 
hôtellerie, bureau d'étude...) avait envie de 
se lancer sur un commerce de restauration 
ou alimentaire. Sa recherche sur Google 
l'a amené chez Catherine où  il était déjà 
client à Luc-sur-Mer. 
Une belle opportunité pour poursuivre ce 
commerce de fruits et légumes en déve-
loppant le fromage à la coupe, les produits 
frais locaux, et traiteur en plats préparés 
100 % végétal.
Horaires d’ouverture :
•  Fermé le lundi et le jeu après-midi
•  Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 

12h30 et de 15h30 à 19h
• Ouvert le dimanche de 8h30 à 13h      

Information pratique :
•  Livraison à domicile possible pour les 

personnes âgées   
Contact :   
Tél. : 02 31 97 24 13 
11, rue de la mer 
14530 Luc-sur-Mer

Installé depuis janvier 2019 Yan ACHARD 
a beaucoup investi ces derniers mois pour 
réinstaller une nouvelle cuisine et des es-
paces annexes. A l'extérieur, il a doublé la 
surface de terrasse et créé un bar à cock-
tail. Des animations sont prévues pendant 
la saison estivale. Un concert est prévu 
toutes les semaines en juillet/août sur la 
terrasse.
A l'ancienne carte, côte de bœuf et plateau 

de fruit de mer. Une ambiance détendue le 
soir face à la mer à ne pas manquer.

Horaires d’ouverture :
•  Juillet/Août en continu 7j/7j  

à partir de 8h30 jusqu'à 1h du matin
Contact : 
Tél. : 02 31 36 05 52 
1, Rue du Dr Charcot
14530 - Luc-sur-Mer

En attendant la fin des travaux de la place 
du Petit-Enfer, Christelle vous accueille 
tous les jours dans sa boutique. Prêt-
à-Porter hommes, femmes et enfants, 
découvrez une large gamme de produits 
Made in France et Europe.

Horaires d’ouverture : 
•  Lundi de 14h30 à 19h
•  Du mardi au dimanche  

de 10h à 12h30 et  
de 14h30 à 19h

Contact : 
Tél. : 06 73 68 86 92
Mail : c.christellefrancoise@gmail.com
28, rue Charcot à Luc-sur-Mer

Mickaël MONTAUBAN  " La CABANA "  ins-
tallé rue abbé Vengeon depuis mars 2017, 
a créé un nouveau point de restauration au 
12, rue de la mer en remplacement de la 
KASBA . Le Kebab se transforme en res-
tauration rapide de pâtes maison, panini, 
salade et wraps, dessert maison.

Horaires d’ouverture :
•  Ouvert du lundi au mercredi et du ven-

dredi au dimanche de 11h à 17h 
• Fermé le jeudi

Contact : 
Tél. : 09 54 33 82 31
12 rue de la mer - 14530  Luc-sur-Mer 

En attendant l’ouverture des bâtiments de 
la place du Petit-Enfer, Sylvain FERET a dé-
cidé d’ouvrir au 15 Place du Dr Sustendal, 
sa cave à vins & spiritueux "Des Bouteilles 
à La Mer" .

Découvrez sa sélection de vins bios & en 
biodynamie, ainsi que de nombreuses 
autres références (cidres, poirés, jus, cal-
vados, spiritueux, bières).

Horaires d’ouverture :
• le mercredi de 15h à 19h30
• le jeudi de 17h à 19h30
• le vendredi de 15h à 19h30
•  le samedi de 10h à 12h30  

et de 15h à 19h30
•  le dimanche de 10h à 12h30

Informations pratiques :
• Livraison à domicile
•  Organisation d'événements au-

tour de la dégustation chez les 
particuliers et les professionnels

•  Box dégustation

Le Panier d'Alex 
« Le Panier Vert » devient « Le Panier d'Alex »

Les Terrasses du Mini-golf 

Christelle Prêt à porter

La Case

Contact :
Tél. : 06 70 35 63 54
Mail : desbouteillesalamer@gmail.com
15, place du Dr Sustendal
14530 - Luc-sur-Mer

Ysanne LEROY a repris la cordonnerie de 
Jean-François ABAD en janvier 2020.
Ysanne a grandi chez ses grands-parents 
à Lion sur mer.  Paysagiste de métier, elle a 
eu envie de changer de vie en passant par 
une reconversion professionnelle dans une 
école de la cordonnerie.
L'opportunité de s'installer à Luc-sur-Mer 
lui a permis de concrétiser son rêve et de 
rester sur la Côte de Nacre.
«  A la cordonnerie, rien ne se perd, tout se 
répare ou se transforme » auquel s'ajoute 
des services tels que la reproduction de 
clés, de tampons, l'impression de carte de 
visite, de plaque auto, de médailles pour 
chiens ou chat…
Horaires d’ouverture :
•  Du mardi au vendredi de 10 h à 13 h  

et de 15h à 19 h
•  Le samedi de 10h à 18h

Contact : 
Tél. : 02 31 85 23 86 - 07 61 79 54 15
Mail : cordonnerie.tabc@gmail.com
12, rue de la mer - 14530 - Luc-sur-Mer 

Cordonnerie : 
Talons aiguilles et 
bottes de cuir

La crise sanitaire COVID 19 a durement touché tous nos commerçants 
ou artisans. Nous leur souhaitons une bonne reprise de leur activité et 
la bienvenue et une belle réussite pour les nouveaux.

Claude BOSSARD
Maire-adjoint chargé des finances, commerce, 

administration générale et ressources humaines
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École maternelle Éric Tabarly
En début d'année 2020, nous avons 
travaillé sur les thèmes : "le mélange des 
couleurs" et "couleurs et émotions".

Nous avons fait des expériences pour 
observer le mélange des couleurs. On a 
laissé fondre  des glaçons de 2 couleurs 
et on a regardé ce qu’il s'est passé. On a 
mis du lait dans une barquette avec des 
tâches d'encre rouge bleue et jaune, puis 
on a trempé un coton tige dans du liquide 
vaisselle. Quand on touchait une tâche 
d'encre, des mélanges se faisaient avec 
les autres couleurs: c'était magique !

Pour le thème 
"couleurs et 
émotions" nous 
avons étudié l'album 
" La couleur des 
émotions" avec un 
monstre qui change 
de couleur suivant 
ses émotions (rouge 

de colère, bleu de tristesse, jaune de joie, 
noir de peur et vert de sérénité).

Nous avons peint notre monstre avec ses 
multiples couleurs puis nous avons cherché 
des phrases illustrant nos émotions.

« Ça me met en colère quand mon petit 
frère casse mon château », « Quand je 
mange des frites je suis heureux », « Ça me 
rend triste quand ma copine ne veut plus 
jouer avec moi », « Quand je suis allongé 
dans l'herbe je regarde les nuages je suis 
serein », « J'ai peur des araignées ».

Visite au musée

Le vendredi 13 mars les élèves de Petite 
Section ont pu se rendre au musée des 
Beaux Arts de Caen pour faire une visite 
guidée sur les couleurs en lien avec 
l'album "Petit-Bleu et Petit-Jaune". Cette 
histoire les a emmené à la découverte 
des couleurs primaires et secondaires au 
travers des collections permanentes. 

Nous avons évoqué le virus avec les 
enfants de retour en classe et  chacun  
a pu dessiner sa façon  de combattre  le 
coronavirus. Les habitudes et consignes 
de l'école ont été modifiées.

Les espaces sont bien définis en classe, 
dans les locaux communs et dans la cour 
de récréation. Des fléchages, des zones 
de couleur ont été tracés pour que les 
enfants s'y retrouvent. 

Laurence RETOUX, la Directrice

Mot, Florence LASKAR

En tant que nouvelle adjointe au Maire 
chargée des affaires scolaires, du restaurant 
scolaire et de la jeunesse, je tenais à écrire ces 
quelques lignes au sein du premier bulletin 
municipal du mandat 2020-2026. C’est pour 
moi l’occasion d’exprimer à vous tous Lutins 
et Lutines, ma joie d’être en charge de ces 
jeunes qui sont l’avenir de notre ville.  

Je vais laisser la parole aux membres des 
écoles, du CAP, du service jeunesse et du 
CMJ mais je tiens tout d’abord à remercier 
et féliciter les directrices des écoles, les 
enseignants, l’ensemble du personnel 
communal (ATSEM, personnel du restaurant 
scolaire, de la surveillance du temps du midi, 
du CAP, du local jeunes) ainsi que tous les 

bénévoles pour le travail formidable qu’ils 
accomplissent chaque jour et notamment 
en cette période si particulière. En effet, une 
rentrée en mai, c’est un peu particulier. 

Depuis le début de la crise liée au COVID-19 
et durant la période de confinement, les 
enfants prioritaires dont les parents exercent 
des professions essentielles à la gestion 
de la crise ont été accueillis au sein de nos 
différentes structures communales. D'autre 
part, l'enseignement à distance a été assuré 
via des classes virtuelles ou numériques ou 
encore de padlets.

La Mairie de Luc-sur-mer a organisé une 
séance de formation aux gestes barrières 
contre le Covid-19 (port du masque, 
distanciation sociale…) à l’attention du 
personnel communal.

Des mesures ont été prises en amont de la 
rentrée pour l’organiser (ex : marquage au sol, 
mise en place de panneaux et de barrières, 
aménagement des classes, désinfection…). 
Dans le strict respect du protocole sanitaire, 
une rentrée a donc pu avoir lieu le 11 mai 2020 
avec les Grandes Sections de Maternelle et 
les CP et CM2. Le 25 mai, c’était au tour des 
autres niveaux.

A l’heure actuelle, nul ne sait comment se 
dérouleront les semaines voire les mois à 
venir. Nous sommes désolés de voir tant 
de sorties scolaires et de manifestations 
annulées, à l’instar des cérémonies en 
mémoire des déportés, du 8 mai ou encore 
du 6 juin auxquelles nos jeunes élus du CMJ 
prennent part avec enthousiasme.  

Dans tous les cas notre priorité demeure 
la santé des élèves, des enfants et des 
personnels. 

Je terminerai sur une très bonne nouvelle en 
ces temps difficiles.

Dans le cadre de l’apprentissage à la 
citoyenneté et de l’appréhension du monde 
contemporain dans lequel ils évoluent, les 
élèves de l’école primaire Eric Tabarly ont 
été sensibilisés au développement durable. 
Ainsi, l’école a obtenu une labellisation 
E3D niveau 1 (École ou Établissement 
en Démarche globale de Développement 
Durable). Je renouvelle mes félicitations à 
tous les acteurs qui ont fait en sorte que cette 
belle récompense soit obtenue !

Florence LASKAR
Adjointe au Maire chargée des affaires 

scolaires, du restaurant scolaire et de la jeunesse
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École élémentaire Éric Tabarly
L'école obtient le Label Ecole en démarche globale de développement durable
Deux nouvelles salles de 
pause pour les enfants
Les enseignants de l'école ont aménagé 
deux nouvelles salles dont les enfants 
peuvent disposer pendant la récréation : 
une salle de lecture et de dessin et une 
salle de jeux de société. Elles sont très 
appréciées des enfants notamment par 
temps de froid et de pluie.

Eco-citoyenneté 
et recyclage
En cette année particulière, l'un des pro-
jets des enseignants et des élèves de 
l'école élémentaire Eric Tabarly était de 
développer l'éco-citoyenneté à travers la 
sensibilisation au recyclage.

Cette initiative donnait suite à un travail 
effectué par les CM2 l'année passée, 
avec le SDEC. Afin de prolonger l'action 
de tri de papier mis en place en 2018, 
nous avons créé une "Classe Verte" 
dédiée aux énergies renouvelables et au 
recyclage. Pour cela, nous avons, entre 

autre, fait fabriqué des bacs de récupéra-
tion à partir de palettes puis nous avons 
pris contact avec différentes entreprises 
telles que Corepile, Monextel, Euros car-
touches ou Malampe.org.

Par ailleurs, 2 classes de l'école se sont 
inscrites au projet "Ecoles Fleuries" pour 
un travail autour du jardin.

Tous ces projets n'ont pu être totalement 
réalisés mais seront repris dès la rentrée 
de septembre afin d'être finalisés.

Malgré tout, grâce à notre engagement et 
à celui de tous les enfants, nous sommes 
fiers d'avoir obtenu pour notre école la 
labellisation E3D (Etablissement en De-
mande de Développement Durable) en 
mars dernier.

Hélène LOUIS, la Directrice
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École Sainte Marie
Les délégués

Les délégués (2 élèves élus par classe de 
primaire) se réunissent une fois par mois 
avec la directrice, et parfois une maîtresse 
pour discuter sur les sujets qui concernent 
l’école en générale : la cour de récréation, 
la cantine, la garderie, etc…

Des propositions sont apportées par 
les enfants qui les soumettent à leurs 
délégués, et en réunion on se répartit 
les tâches, on vérifie si les projets sont 
réalisables, on cherche comment les faire 
aboutir.

Par exemple : initier des jeux de cour sans 
ballon, réorganiser le potager, proposer 
de la musique à la cantine pour limiter le 
bruit…

Classe forêt

Pendant 2 jours tous les élèves de CE1 et 
CE2 ont pu profiter d’un séjour en la classe 
forêt à Clinchamps sur Orne ! Quelle joie 
de découvrir la forêt de Grimbosq et la vie 
en collectivité !

Au programme de ces 2 jours qui ont eu lieu 
début mars : découverte du parc animalier 
: cerfs, daims et sangliers, recherche de 
la litière de forêt avec matériel (aspirateur 
à insecte et loupe), travail autour des 
énergies, et bien sûr super veillée festive !!!

Classe de neige
Les élèves de CM1 et CM2 ont pu profiter 
des joies de la neige pour un séjour aux 
sports d’hiver d’une semaine au mois de 
février.

Une semaine de découverte dans la jolie 
petite station de la Giettaz.

Au programme de cette semaine : cours 
de ski alpin, rencontre avec des pisteurs 
secouristes, biathlon, visite d’une ferme-
fromagerie, découverte de la vie en 
collectivité, veillées festives, jeux dans la 
neige, construction d’igloos, balades en 
raquettes…

Un magnifique souvenir pour tous !

Concours de dessins  
sur fèves
M. Renault et Mme Courtemanche de la 
boulangerie-pâtisserie l’Envie à Luc-sur-
Mer nous avaient présenté un bien joli 
projet l’année dernière : un concours de 
dessins du CP au CM2 sur le thème de 
Luc-sur-Mer pour faire faire les fèves de la 
collections 2020 ! 

Voici les fèves des élèves de l’école 
Sainte Marie qui étaient à gagner dans les 
galettes cette année :

Retour à l’école après le 
confinement
Au début c’était un peu impressionnant de 
retrouver les adultes masqués, le toboggan 
condamné, les marquages au sol… Mais 
très vite le plaisir de se retrouver est au 
rendez-vous ! Et de nouveaux jeux « sans 
contact » commencent déjà à sortir des 
imaginations !

En classe, les enfants continuent les 
apprentissages de la même façon que les 
aux autres élèves qui poursuivent « l’école 
à la maison » avec ce que leur envoient les 
maîtresses. 

A l’école, on reprend les séances de 
théâtre d’improvisation pour libérer les 
émotions vécues pendant le confinement.

Et on se lave les mains à plusieurs reprises 
grâce au bricolage de papas d’élèves 
qui nous ont installé un lavabo extérieur 
improvisé pour se laver les mains à 
plusieurs… L’hygiène devient un jeu !

Azizah BRIGE, la Directrice
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Kids chantants

Semi jazz band

En ce début d’année si particulier, nous 
avons pu honorer avec le big band notre 
concert annuel au Drakkar, qui a eu lieu le 
7 mars dernier, quelques jours donc avant 
le confinement national. Cette soirée musi-
cale, accompagnée en première partie par 
le collectif Madras (musique caribéenne), 
nous a permis de mettre à l’honneur notre 
dernier investissement : une contrebasse à 
cordes ! Notre jeune « grand-mère » de près 
de 50 ans, surnom donné à cet instrument, 
nous apporte déjà une profondeur sonore 
incroyable grâce à Patrick !
Pour la suite, le riche programme de cette 
année se trouve évidemment perturbé, mais 
nous aurons plaisir à vous retrouver à partir 
de septembre. Pendant cette période, nous 
poursuivons la découverte de nouveaux 
morceaux, chacun à domicile, et nous nous 
adonnons au plaisir de nous enregistrer et 
partager ces clips pour un mixage vidéo dont 
le premier est en cours de finalisation.
Nous profitons également de cet article 
pour apporter notre soutien au monde de la 
culture.

Le SEMI JAZZ BAND

Forum 
des associations 
L’ensemble des associations lutines 
vous donnent rendez-vous le dimanche 6 
septembre de 14H à 18h, salle Tessel : 
venez rencontrer vos associations sportives 
et culturelles au cours de cet après-midi afin 
d’échanger sur les nombreuses possibilités 
qui s’offrent à vous et à vos enfants.
Après une fin de saison difficile, nous 
leur souhaitons à tous une belle saison 
2020/2021 et nous remercions tous les 
bénévoles qui s’investissent dans les 
associations lutines.
Venez nombreux à leur rencontre et bel été 
à tous !

Carole Frugère, 
Maire adjointe en charge des animations, de la culture, 

des associations et manifestations municipales.

Une année mémorable 
pour les Kids Chantants !
Tambour battant l’année 2019/2020  a 
démarré avec 31 kids chantants ! Fait 
significatif du cru de cette année : plein 
de petits frères et sœurs qui attendaient 
impatiemment de savoir lire pour enfin 
entrer aux kids !
Pendant le premier trimestre, le chœur 
s’est formé autour de nos rencontres 
hebdomadaires des fins d’après-midi des 
vendredis : des exercices ludiques pour 
chauffer la voix, des chansons de variété 
française ou des canons appris puis chan-
tés, entraînés par la guitare de Stéphanie, 
et bien sûr la partie sacrée du milieu de 
répétition : le jeu !

Un premier grand événement nous a 
rassemblés autour d’une belle cause : la 
journée mondiale du refus de la misère, 
dédiée aux droits des enfants. C’est à la 
Mairie de Caen que 25 kids se sont réu-
nis, habillés de blanc, pour animer le ren-
dez-vous donné par ATD quart monde à 
tous ceux qui veulent s’engager avec les 
plus pauvres de l’agglomération caen-
naise le 17 octobre : une belle occasion 
de chanter «La loi du plus faible, c'est que 
le plus fort l'aide » de Souchon et R. Luce, 
« Amis de tous les enfants du monde » de 
J. Humenry ou « la croisade des enfants » 
de J. Higelin.

Fin novembre, un weekend fantastique 
à Houlgate nous a réunis avec 7 autres 
chœurs « À cœur joie » de Normandie 
pour chanter et chorégraphier sous la 
baguette de deux chefs de chœur profes-
sionnels des chansons gaies et sérieuses 
sur la planète ! Effets garantis sur les 
spectateurs ébahis par ce travail profes-

sionnel fait le temps d’un weekend avec 
une centaine d’enfants.

Et Noël déjà se profilait… Alors ni une 
ni deux, les kids qui le souhaitaient, ont 
embarqués dans le conte de Noël du 
petit berger qui cherchait ses agneaux… 
Quelle belle veillée de Noël, juste avant la 
messe nous avons vécu !
Et voilà qu’avec le début d’année 2020, il 
fallait commencer sérieusement à travail-
ler le nouveau spectacle du « Soldat rose 
à la fabrique des jouets », prévu pour le 
1er juin !
Une première répétition pendant les va-
cances de février, un synopsis travaillé 
et relu avec une équipe de mamans ado-
rables et talentueuses. Nous avions même 
fait la distribution des rôles… quand pata-
tras… le confinement !

Alors que faire avec des kids chantants 
très demandeurs de se retrouver ?
Un peu d’imagination, beaucoup de nou-
velles technologies et nous voilà réunis 
régulièrement en visio-kids pour la plus 
grande joie de tous !
C’était compliqué de chanter ensemble à 
distance. Qu’à cela ne tienne, nous avons 
inventé :
•  La réalisation d’un beau diaporama de 

dessins des kids pour animer l’un de nos 
airs préférés (à regarder sur l’onglet des 
kids chantants de la Mairie) ;

•  L’apprentissage de chorégraphies ;
•  Le partage de nos talents et des jeux 

(bien sûr) avec les écrans partagés !

Bravo les kids ! Que de beaux défis re-
levés cette année. On espère se revoir 
avant l’été pour une fête de la musique 
« juste entre nous » et pouvoir chanter 
pour de vrai tous ensemble « Tout est bien 
qui finit bien » !

Blandine GIOVACCHINI
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UNC Union Nationale des Combattants

Chères Lutines, chers Lutins,
C’est une année très spéciale que nous 
sommes en train de vivre. Après un début 
d’année « normal » dirons-nous, où notre 
traditionnelle galette des rois s’est déroulée 
avec succès toujours accompagnée de 
l’orchestre Cocktail Passion.
Nous avons pu rendre visite, le 30 janvier, à 
la doyenne de nos adhérents : Clémentine 
Jourdan. En effet, madame Jourdan fêtait 
ses 100 ans. Accompagné d’André Hue 
et Evelyne Sure, nous lui avons offert une 
petite composition de fleurs ainsi que son 
adhésion. Madame Jourdan fût victime 
civile lors des bombardements de Caen en 
juin 1944. 
 

Puis , nous avons eu notre assemblée 
générale le  8 mars. Assemblée un peu 
moins suivie qu’à l’habitude du fait du 
début de l’épidémie. Mais notre section 
était tout de même représentée à plus de 
60%. Après l’adoption de la modification 
de nos statuts à l’unanimité, nous avons 
eu la joie d’accueillir 2 nouveaux membres 
dans notre conseil d’administration : Gilles 
Letellier  et Samuel Aubrée. Je leur souhaite 
encore la bienvenue et compte sur eux 
pour que le devoir de mémoire perdure. 
Quelques jours plus tard, le 12 mars nous 
avons élu le bureau et nous avons bien 
fait car une semaine plus tard, nous étions 
tous confinés. Durant ce confinement, nos 
distributeurs que je remercie, ont pris des 
nouvelles de chacun de nos adhérents. A 
ma connaissance, aucune personne de 
l’UNC n’a été touchée par ce virus. 
Même si ce confinement a duré jusqu’au 
11 mai, les rassemblements restent 
interdits. Mais nous n’avons évidemment 
pas oublié nos morts pour la France, 
ainsi que nos libérateurs. Lors de ces 2 
commémorations à effectif réduit et sans 

public, nous leur avons rendu un hommage 
différent des autres années. Nous sommes 
habitués à Luc d’être accompagnés par de 
nombreux Lutins lors de nos cérémonies, 
mais là, personne ! Seuls les officiels ! Le 
recueillement était si intense que la pensée 
forte à nos valeureux poilus, qui ont eux 
aussi connu une pandémie d’une toute 
autre ampleur, m’a traversé l’esprit.
Mais restons positif, des jours meilleurs 
sont devant nous, j’en suis persuadé. 
Même si l’été ne s’annonce pas comme les 
autres étés, il est toujours bon de vivre à 
Luc.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été 
2020 tout en restant vigilant aux gestes 
barrières et à la distanciation.

Le président de la section UNC de Luc-sur-Mer

Aubrée Jean-Yves

Association des Cabines Lutines

L’association, qui regroupe un certain 
nombre de propriétaires de cabines de 
plage, a pour but de tisser des liens de 
convivialité entre ses adhérents par le biais 

d’animations diverses qui peuvent être pro-
posées également aux non adhérents.
En 2019, l’Association des Cabines Lutines 
a participé à la vie locale en proposant une 
fête des voisins de cabines, un concours 

de cabines décorées, une exposition sur 
l’histoire du littoral lutin agrémentée d’une 
causerie sur l’histoire des cabines animée 
par Pascal Lamy ou encore la participation 
au grand pique-nique sur la digue…
L’association a également accompagné 
certains propriétaires de cabines durant 
la phase de préparation des travaux «petit 
enfer 2020».
D’autres animations, programmées en 
2020, ne pourront pas avoir lieu cet été. 
Il nous restera les rencontres amicales 
devant les cabines, en attendant la saison 
prochaine.

Contact : cabiluc14@gmail.com
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Depuis 2016, l’association « Un Autre 
Souffle » propose des activités ouvertes 
et accessibles à tous pour le maintien de 
l’équilibre corps et esprit, la connaissance 
et l’expression de soi. L’esprit calme du Qi 
Gong est au centre de chacune des activi-
tés proposées. 
Art de santé ancestral chinois issu de la mé-
decine traditionnelle chinoise, le Qi Gong 
utilise le mouvement, la respiration et l’esprit 
pour renforcer l’énergie vitale et sa circu-
lation dans les méridiens d’acupuncture et 
stimule ainsi le système immunitaire.
Le corps s’exerce tout en douceur et pro-
fondeur, 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 réa-
lité physique du moment. Il n’y a aucune 
recherche de performance.
La pratique régulière du Qi Gong, médi-
tation en mouvement ou statique, apporte 
une stabilité physique et émotionnelle pour 

aborder la vie quotidienne. Elle aide à trou-
ver vitalité et tonicité, détente et calme inté-
rieur, souplesse et équilibre. Elle réduit les 
effets du stress et de la fatigue et apporte 
ainsi sérénité et bien-être et préserve notre 
santé. 
Les séances de Qi Gong et de Méditation 
se déroulent en petits groupes où détente, 
plaisir et convivialité sont partagés. La médi-
tation est à l’esprit ce que le repos est au 
corps. Le silence intérieur s’installe alors et 
apporte calme, clarté mentale et discerne-
ment. 
Concernant les séances en groupe, nous 
veillons à la souplesse pour l’organisation 
de chacun, ainsi, 2 forfaits annuels sont pro-
posés et 6 créneaux de 1h15 par semaine 
sont ouverts pour la pratique du Qi Gong.
Ils sont répartis entre Luc, Douvres et Caen. 
Les adhérents se croisent ainsi sur un lieu 
ou un autre et il est alors possible de prati-
quer jusqu’à 3 fois par semaine :
à Luc-sur-Mer, 2 séances 

le mercredi soir : 18h et 19h30
à Douvres, 2 séances, 
le lundi midi : 11h et 12h30
à Caen, 2 séances, 
le lundi soir à 18h et le mardi à 11h
2 créneaux de 1h15 par semaine sont éga-
lement ouverts pour la pratique de la Marche 
méditative XIXIHU et de la méditation.
Luc-sur-Mer, 2 séances
le mardi : 14h 
le mercredi : 11h 
Des ateliers ont lieu toute l’année à Luc, 
soit en journée le samedi ou le dimanche 
matin, comme par exemple la marche médi-
tative XIXIHU et méditation tous les 2ème 
dimanche matin du mois de 9h30 à 12h 30.
Des stages sont également proposés en 
plusieurs journées en fonction des thèmes 
choisis :
•  Marche méditative XIXIHU & Rando, 

Amma & Mandala en Forêt de Brocéliande 
en septembre, novembre ou mai

•  Marche méditative XIXIHU & Rando dans 
le Parc des Ecrins en juillet

Des stages exceptionnels sont proposés :
Avec Master Liu He (du 25 au 28 août 2020) 
et le Dr Liu Dong (du 26-27 juin 2021).
De renommée internationale, Master Liu 
He et le Dr Liu Dong sont cofondateurs de 
l’Ecole Ling Gui.

Consultez les lieux, les horaires et les 
tarifs sur le site de l’association : 
www.unautresouffle14.fr 
ou contactez Anne Launay Duhaubout 
au 06 07 37 78 42.
Diplômée
Ecole Professionnelle Ling Gui du Dr Liu Dong
Ecole Amma  Shiatsu de Mr Haruyoshi Fugaku Ito
Institut Français d’Action sur le Stress – Eric Albert

Un Autre Souffle

L’association « Corps Accord » a trois 
cordes à son arc : l’éveil à la danse pour 
enfants, le Qi Gong, la gymnastique douce 
chinoise et le Tai Ji Quan, art martial interne 
et non-compétitif, pour adultes. 
Nous proposons des cours hebdoma-

daires, des mini-ateliers un samedi après-
midi par mois et des cours pendant la pé-
riode estivale au parc de la baleine.
Le Tai Ji Quan, est un art martial qui nous 
permet de trouver une posture droite, 
stable et dynamique entre ciel et terre pour 
faire circuler l’énergie dans le corps entier 
donnant vitalité aussi bien que harmonie.
Le Qi Gong, qui signifie l’« Art du souffle » 
en forme de méditation en mouvement, par 
l’apprentissage des enchaînements tradi-
tionnels qui cultive le lien au corps à son 
énergie et à sa respiration profonde.
Ces deux pratiques conviennent à tout 
âge et sans aucun prérequis nécessaire. Il 
existe également un cours adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite.
L’éveil à la danse propose aux enfants de 4 

à 6 ans une approche ludique et holistique, 
par le jeu et le rythme, pour développer 
la conscience corporelle, la souplesse, la 
coordination et l’expression libre.
L’animatrice, Orit Callcut Alkabetz, ex-dan-
seuse professionnelle ; enseignante certi-
fiée de Qi Gong et de Taiji Quan « la forme 
du Serpent style Yang original » de l’école 
« Bao Tak Fai Tai Chi Institute » aux Etats-
Unis, dirigée par Maître Robert D.Boyd et 
de son disciple en France, Thierry Baë (« 
Association « Hua »).

Consultez les lieux, les horaires et 
les tarifs sur le site de l’association :  
www.corpsaccord14.net ou contactez Orit 
par mail à corpsaccord1414@gmail.com 
ou au téléphone au 02 31 97 33 93.

Corps Accord
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Comité de Jumelage
En raison de la situation sanitaire, les 
activités du comité de jumelage ont été 
suspendues.
Nous sommes restés en contact avec 
nos amis de Frickenhausen et de Milden-
hall qui ont connu les mêmes difficultés : 
confinement, annulations…
Nous sommes également restés en rela-
tion avec des membres de la municipa-
lité de PRIEKULI (Lettonie). Commune 
avec laquelle la charte de jumelage aurait 
dû être signée en mai. Comme tous les 
pays de l’Europe, en particulier, les Pays 
Baltes, n’ont pas été épargnés par la 
pandémie. L’essentiel étant que tout le 
monde soit resté en bonne santé. 
Nous espérons que les conditions sani-
taires permettront d’organiser cette ren-
contre officialisant la création du jume-
lage entre Luc-sur-Mer et Priekuli dans un 
avenir proche.
Nous souhaitons, à l’automne, pouvoir 
proposer un moment de rencontre pour 
les adhérents et ainsi partager ces mo-
ments de convivialité qui nous ont man-
qué.
L’assemblée générale a eu lieu le 17 jan-
vier dernier en présence de M. Chanu, 
Maire.

Le bureau de l’association 
reste inchangé :
Président : Jacques Chesnais
Vice-Présidente : Marie-Thérèse de Vanssay
Secrétaire : Jean-Régis de Vanssay
Trésorière : Sylvie Lesellier

Le Comité de Jumelage est une associa-
tion ouverte à tous.

Contact : 
lucomitedejumelage@gmail.fr
chesnaisjac@gmial.com  
tel 06 30 02 83 97
www.lucsurmerjumelage.jimdofree.com
www.facebook.com/jumelagelucsurmer
Bel été à tous !

Jacques CHESNAIS

Malgré l’annulation 
des cours et des 
activités prévues, 
Ingrid animatrice a 
proposé, en télé-
travail, une étude 
de l’œuvre de 
PICASSO. Les 
travaux réalisés par 
enfants et adultes 
sont à consulter 

sur le site de l’association www.ombreet-
lumiere.info.
Ombre & Lumière sera au forum des asso-
ciations le dimanche 6 septembre 2020, 
salle Tessel de 14h à 18 h pour les inscrip-
tions 2020/2021.

Ombre & Lumière 
est l’atelier d’Arts 
Plastiques de 
Luc-sur-Mer. Il 
propose l’initiation 
et le perfection-
nement à diffé-
rentes techniques : 
Aquarelle, huile, 
pastel, acrylique, 
c o l l a g e s , … l e s 

cours se déroulent salle Brummel dans 
une ambiance détendue, dans un cadre de 
libre expression avec l’encadrement d’une 
animatrice diplômée en Arts Plastiques.

Les cours reprendront le 8 septembre.
Pour les adultes :
•  mardi : de 9h30 à 12h, de 14h à 16h30 

et de 19h à 21h30.
•  jeudi : de 9h30 à 12 h et de 14h à 16h30.
Pour les enfants :
•  8 à 10 ans : le mercredi matin de 10h à 

11h30
•  6 à 8 ans : le mercredi après-midi de 14h 

à 15h30
•  10 à 18 ans : le mercredi après-midi de 

17h à 18h30
Tarifs : 
Anciens adhérents, inscriptions 2020/2021
Compte tenu des semaines non travaillées par les 
anciens adhérents,  de mars à juin, découvrez de 
nouveaux tarifs :
Adulte Lutin ............................................192 e
Adulte non Lutin ....................................214 e
Enfant Lutin ............................................151 e
Enfant non Lutin .................................... 167 e

Nouveaux adhérents, inscriptions 2020/2021
Adulte Lutin ............................................ 237 e
Adulte non Lutin ....................................264 e
Enfant Lutin ............................................186 e
Enfant non Lutin .................................... 207 e

Ombre & Lumière ne dispense pas de 
cours pendant les vacances scolaires. 
Possibilité de payer en 3 fois.

Des ateliers à thème seront proposés :
•  1 atelier adulte le lundi 19 octobre de 9h 

à 16h30
•  2 ateliers enfants le mardi 20 octobre de 

10h à 12h et de 14h à 16h
• Une journée découverte sera proposée 
en mai ou juin 2021

Renseignements :
Dominique : 06.71.46.18.12
joniaux.dominique@orange.fr
Ingrid : 06.07.24.59.54

Dominique JONIAUX

Ombre et Lumière
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Avant le confinement, le 14 janvier, nous 
avons animé un après-midi au Foyer d’Accueil 
Médicalisé APF de Douvres la Délivrande.
En raison de la crise sanitaire, comme beau-
coup d’autres animations, FORMA’LUC 
a cessé toutes ses activités le 10 mars en 
salle. L’activité a continué en vidéo confé-
rence jusqu’au 1er juin. Puis, les règles sani-
taires s’étant assouplies, nous avons repris la 
danse en ligne le 1er juin au parc de la baleine 
par groupe de 9 personnes. Malheureuse-
ment, nous ne participerons pas aux anima-
tions estivales. 
Actuellement notre association organise 
chaque semaine des cours de danse en 
ligne salle Brummel, en dehors des vacances 
scolaires :
•  le lundi de 16h30 à 18h pour le groupe 2
•  le lundi de 18h à 19h30 pour le groupe 1
•  le mardi de 18h à 19h30 pour le groupe 3
Cette activité regroupe ainsi, chaque se-
maine, environ 75 participants !
Un jeudi par mois, tous les groupes se 
retrouvent de 18h à 20h pour danser et 
prendre le verre de l’amitié.
La cotisation pour ces activités a été fixée 
pour l’année commençant le 14 septembre 
prochain. Les tarifs sont les suivants : 60 e 

pour 1 cours ; 90 e pour 2 cours et 110 e 
pour 3 cours.
Nouveauté :
Cette année, FORMA’LUC ouvre un atelier 
de peinture sur porcelaine (9 personnes) 
dont les inscriptions sont closes. Les cours 
se feront à la salle du parc de la Baleine tous 
les mardis de 9h à 11h30.
Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale 2020, pour raisons 
sanitaires, a été reportée en octobre.
Chaque année, le Conseil Municipal de Luc-
sur-Mer nous apporte une aide précieuse par 
le prêt de la salle pour réaliser nos activités et 
nous tenons à le remercier très sincèrement.
         

Annick LETELLIER
 Présidente - Tél : 06 84 53 57 49

« Yoga et Joie ».
Les adhérents de l'association « Bien-être 
et Yoga » ont vécu une fin d'année en lien 
avec les événements de l'actualité. 
Le confinement a été pour eux l'opportu-
nité de vivre un retour à soi dans le quo-
tidien, tout en restant dans la conscience 
de l'autre. C'est bien là ce que nous pro-
pose d'expérimenter à chaque séance la 
pratique du yoga. 
Pour cela, ils ont eu la chance d'être ac-
compagnés différemment. Des vidéos ont 
tout de suite été proposées par le profes-
seur en accord avec le bureau. Trois cours 
d'intensités différentes, ainsi qu'une relaxa-
tion et une méditation ont été mis en ligne 
chaque semaine. Dès le déconfinement, et 
en accord avec les annonces du Ministère 
des Sports et des Instances Municipales, 
la pratique en extérieur a pu reprendre par 
groupes de 10. En diminuant le temps de 

séance, il a été possible de multiplier les 
cours et également de faire face à la météo 
normande. 
Finalement, cela a permis à près de 60 
personnes de retrouver leur pratique en 
présence du professeur. Pratique qui 
s'est poursuivie en salle lorsque cela a été 
rendu possible et toujours dans le respect 
des conditions imposées. 
Maintenant, nous savons que les projets 
d'été peuvent être maintenus. Ainsi, vous 
êtes bienvenus au stage de yoga qui se 
tiendra au dojo du Gymnase Jean Cha-
briac de Luc-sur-Mer du 4 août au 7 août 
2020, de 10h à 11h30. 
A l'aide d'une pratique simple qui conjugue 
postures, temps de relaxation et de médi-
tation qui s'adapte à chacun et chacune. 
Nadège vous proposera au fil des séances 
de découvrir et de ressentir le goût de la 
pratique. 
Ce stage aura pour thématique : retrouver 
des espaces intérieurs pour faire place à 
la joie.
Tarifs : 60e les quatre jours ou 15e la 
séance. 

Renseignements : 
Nadège JOERGER 06 34 64 01 30

ou sur: bienetreyogaluc@gmail.com

Forma'luc

Bien-être et Yoga

Les chaises 
Rouges
Quelques nouvelles des Chaises Rouges, 
nous ne vous oublions pas et espérons 
que vous allez tous bien !
Comme beaucoup d'associations, nous 
avons dû abandonner notre cher Théâtre 
et laisser  place à un vide temporaire.
Nous étions en répétition de notre der-
nière pièce écrite par notre atelier d’écri-
ture quand l'imprévisible est arrivé, mais 
pendant cette période nous n'avons pas 
baissé les bras et avons continué dans 
l'écriture.
Les Chaises Rouges pensent à vous et es-
pèrent vous revoir très bientôt au Drakkar. 
Portez-vous bien et que le spectacle vive !

La Cie Schizo

La Compagnie Schizo vous propose une 
nouvelle saison de théâtre au Drakkar de 
Luc-sur-Mer en partenariat avec Luc Ani-
mation !
Découvrez les dates et horaires : 
•  3 octobre 2020 à 20h30 et 4 octobre 

2020 à 16h00
•  12 décembre 2020 à 20h30 et 13 dé-

cembre 2020 à 16h00
•  13 février 2021 à 20h30 et 14 février 

2021 à 16h00
•  3 avril 2021 à 20h30 et 4 avril 2021 à 

16h00
•  19 juin 2021 à 20h30 et 20 juin 2021 

à 16h00
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Ecole de Volley : 
L’intervention de l’agent de développement 
a été interrompue et l’école de volley fer-
mée en respect des directives concernant 
la COVID-19. Les interventions dans les 
écoles n’ont pas été programmées pour 
cette saison. Nous sommes actuellement 
en discussion avec le Comité du Calvados 
afin de renouveler cette intervention pour 
la saison prochaine et reprendre contact 
avec les écoles pour mettre en place les 
initiations Smashy. L’école de volley devrait 

rouvrir en septembre le mercredi de 17h30 
à 18h45. Nous ne manquerons pas de 
vous informer par l’intermédiaire du site du 
club.
Beach été 2020 : 
A l’heure actuelle, nous ne sommes pas 
en mesure de confirmer les divers événe-
ments prévus pour la période estivale dont 
le tournoi du club et les tournois loisirs 
du mercredi soir. Si les autorisations sont 
accordées, nous nous tenons prêts à orga-
niser les tournois Beach du mercredi soir. 

Dans ce cas, une information sera diffusée 
par affiche à l’office du tourisme et tous 
les renseignements nécessaires seront 
communiqués sur le site du club : www.
lucvolleyclub.com ou la page Facebook  : 
@LucVolleyClub

Les championnats : 
Les championnats UFOLEP et FFVB et les 
entraînements ont été interrompus et ne 
reprendront pas cette saison. Nous  espé-
rons pouvoir les retrouver en septembre.
Enfin, les équipes devraient être mainte-
nues dans les mêmes divisions la saison 
prochaine.

Pascal BOULLAND

Nouvelles :
Depuis le 12 mai le Tennis club de Luc-sur-
mer a rouvert ses portes pour ses usagers, 
plus motivés que jamais. En accord avec 
les préconisations de la FFT, les cours et la 
pratique loisir ont pu reprendre. Un grand 
merci à Pascal notre moniteur favori pour 
son implication hors-normes afin de gérer 
cette situation inédite et permettre une re-
prise dans de bonnes conditions pour les 
adultes et les enfants. Merci enfin à la FFT 
et la mairie pour leur accompagnement et 
leur écoute.
Animations à venir :
Le TC participe à l’animation de la com-
mune. Comme chaque été, pour profiter 

en plein de la belle saison, le club organise 
des stages et des tournois. 

Jours et horaires:
•  le club est ouvert tous les jours pendant 

les vacances scolaires
•  stages de tennis à la semaine du 6 juillet 

au 21 août (1h/jour sur 5 jours du lundi au 
vendredi). Tarif: 65 € (+10 € de cotisation 
pour les non membres)

•  cours particuliers. Tarif: 35 €/heure 
(+10 € de cotisation à la 1ère heure) 

•  15 juillet : tournoi galaxie vert FFT 8/10 
ans toute la journée.Tarif: 15E

•  16 au 26 juillet : tournoi jeunes FFT 11/18 
ans toute la journée.Tarif: 15E

•  7 au 17 août 2020 : tournois FFT seniors 
et seniors +. Tarif: 24E

À ces activités officielles, il faut ajouter les 
innombrables rassemblements spontanés 
des membres pour entretenir le club, et 
partager des moments sportifs et festifs 
dans le cadre agréable qu’offre leur club à 
la belle saison. 

Contacts utiles:
Téléphone : 02.31.96.18.24
E-mail : club.tennis@orange.fr 
Site web : www.tennislucsurmer.fr/ 
 

Luc Volley Club

Tennis club de Luc-sur-Mer
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Actuellement, plus de 120 licenciés étaient 
inscrits au club pour la saison.
Nous avons eu le droit à partir de janvier 
à la visite et à la participation des adhé-
rents de l’école de voile de Luc. L’échange 
le samedi matin autour de la préparation 
physique a été une belle réussite et mal-
heureusement stoppé par l’épidémie. Une 
expérience à renouveler !

La cérémonie traditionnelle des vœux 
du Calvados (kagami Biraki)
Le 11 janvier, le club a organisé un ras-
semblement pour les ceintures marrons 
et noires du Calvados pour la deuxième 
année consécutive. Dans le gymnase 
J.Chabriac, des démonstrations de judo et 
aussi d’autres arts martiaux ont fait le grand 
bonheur des nombreux spectateurs.
C’était aussi l’occasion de mettre à l’hon-
neur tous les nouveaux promus ceintures 
noires du 1er dan au 6ème dan du Départe-
ment.
C’est Olivier Vincent, le professeur du club, 
responsable départemental de « la culture 
judo » qui fût le maître de cérémonie. La 
soirée s’est achevée autour d’un repas 
campagnard offert par le comité départe-
mental.
 
LES BENJAMINS 10-11 ANS : 
Le circuit départemental.
Depuis le début de la saison, les benjamins 
participent aux tournois qualificatifs pour 
accéder au championnat départemental.
Après ceux de Luc-sur-Mer, Cagny  et 
Condé-sur-Noireau, ils sont allés à celui de 
Douvres la Délivrande en janvier.
En excellente position pour être qualifiés 
au critérium départemental grâce à de très 
bons résultats, les jeunes ont vu leur saison 
sportive interrompue.
C’est partie remise pour la saison pro-
chaine !
Charlie LEVILLAIN
Aramis PARDILLOS
Titouan VERDANT
Charles LARSONNEUR
Raphael MAROT
Alexia LEPETIT
Bravo à eux !

MINIMES :
Championnat départemental à Troarn 
le 10 janvier.
Armel PLANTIER – 60 kgs ne sort pas des 
poules.
Rémi VINCENT – 34 kgs gagne tous ses 
combats et termine1er. Il est champion 
départemental.
Qualifié pour les championnats de Norm 
andie reportés le 11 octobre si les cham-
pionnats de France sont maintenus.

CARNET NOIR :
Juste avant le confinement, nous avons 
perdu subitement un judoka.
Lorris ARNOUX, formé au club depuis 
l’âge de 4 ans, il avait obtenu sa ceinture 
noire en 2018. Il avait 19 ans.
Ses copains et son professeur l’ont ac-
compagné jusqu’au bout pour lui dire « au 
revoir ».
Sa disparition  est tragique pour le club,  et 
nous ne manquerons pas de l’honorer dès 
que les conditions seront meilleures.

FIN DE SAISON :
Fermé depuis le 13 mars, le club a vécu 
une saison particulière. Depuis le 12 mai, 
nous avons proposé des séances de pré-
paration physique sur la plage. 
Se revoir et partager une pratique sportive 
ont été très apprécié par les participants.

Pour conclure la saison, mercredi 10 juin, 
nous avons convié les enfants et procédé 
à des remises de diplômes et de ceintures.
Ce moment a été un réel succès !

Le bureau du club.

Judo Club Luc sur Mer Tatami Lutin
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#jembarqueàLuc !
L’école de voile a rouvert ses portes depuis le 
début du mois de juin pour le plus grand plaisir 
des pratiquants réguliers ou occasionnels. Le 
club est désormais prêt pour accueillir tous 
les pratiquants de la saison estivale !
Les nouveautés 2020
Une flotte supplémentaire de catamarans 
XS (10.5 pieds) est arrivée et va permettre 
d’embarquer tous les jeunes désireux de 
découvrir la voile et les sensations de glisse 
sur un support fun ! De nouvelles formules 
orientées famille, détente ou sport viennent 
également s’ajouter aux offres traditionnelles 
de l’école de voile : accessibles à tous, elles 
sont à retrouver dans notre boutique en ligne.
Le kite-surf fera son apparition de manière 
progressive à partir de cet été à l’école de 
voile grâce à la formation de l’un de nos 
moniteurs. Dès 2021, l’activité sera proposée 
de manière régulière sur le spot de Luc-sur-
Mer. Prêt à rider ?
Et comme de tradition…
Il ne pourrait y avoir de saison d’été sans 
les traditionnels stages moussaillon pour 
les plus jeunes (dès 4 ans), sans oublier les 
stages de planche et catamaran, location de 
paddle ou balade en goélette : les classiques 
sont toujours au rendez-vous pour petits et 
grands… 
Un dispositif adapté au covid-19
Votre club de voile met en œuvre toutes 
les mesures de prévention nécessaires 
dans le contexte sanitaire actuel, telles que 
recommandées par le réseau des Ecoles 
Françaises de Voile. Toutes les informations 
à ce sujet sont disponibles sur notre site 
internet et sur les fiches produit.

Infos & inscriptions : http://www.lyc.
asso.fr / 02 31 96 74 39

Baptiste JAMET

Tous les matins, Quentin vous propose ses 
séances "Réveil en douceur" ou "Matin 
tonique" dans un cadre naturel exceptionnel 
d’une durée d'1h30 sous la caresse des 
premiers rayons de soleil du matin.
Profitez du calme d’une plage encore vide 
pour vous relaxer, vous détendre et entretenir 
votre corps tout en douceur. Les pieds 
dans l’eau,  sur le sable ou en cas de pluie 
dans notre salle avec vue panoramique 
exceptionnelle, venez vous ressourcer au 
bord de mer et vous retrouver avec cette offre 
innovante sur notre côte !
Les séances se décomposent en 3 étapes 
principales : 
Tout d’abord un éveil corporel afin d’échauffer 

son corps pour l’activité à venir
Ensuite un travail de posture, de prévention 
des blessures / douleurs grâce à des 
exercices issus du Pilate, du stretching, des 
exercices de proprioception pour travailler 
son équilibre ainsi que des exercices de 
coordination afin d’exercer son corps et aussi 
son esprit.
Pour finir, un moment de relaxation et de 
détente pour se retrouver et commencer la 
journée de la meilleure des façons.

Renseignements et réservations : 
www.lyc.asso.fr/inscriptions

infos@lyc.asso.fr – 02 31 96 74 39

Cet été c'est 100% plaisir au Yacht Club

Offre Réveil en douceur
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Prenez connaissance, auprès de la mairie, des consignes locales 
(ouverture de la plage, autorisation de baignade) avant toute activité 
sur la plage.

Evitez de vous rendre sur la plage pendant les heures de 
grande affluence.

À votre arrivée sur la plage, consultez le tableau d’information 
affiché au poste de secours. Informez-vous notamment sur les 
conditions météorologiques et les conditions de baignade.

Portez un masque pour venir au poste de secours et n’entrez  
dans le périmètre qu’après accord d’un sauveteur.

Choisissez les zones de baignade surveillées.

Respectez les mesures barrières en vigueur et notamment la 
distanciation sociale, sur la plage comme dans l’eau.

Surveillez vos enfants en permanence.

Avant de pratiquer un loisir nautique, prenez en compte vos 
capacités techniques et votre forme physique.

Le port du masque est déconseillé pour nager en mer.

 protégez-vous, protégez-nous 

 Les bons  
réfLexes sur  

La pLage
Après cette longue période de confinement, vous êtes nombreux 
à vouloir profiter des plages. Pour limiter les risques, suivez les 
conseils des Sauveteurs en Mer :

 en cas d’urgence en mer, 
 contactez le cross 

 vHF  
 canal 16 

 téléphone 
196 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de 
votre appartement ? Vous pouvez demander à la police municipale ou à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile !
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide les vacanciers à être 
plus sereins. Limité aux mois de juillet et août à l’origine, OTV a été étendu à l’ensemble des 
vacances scolaires. Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute période d’absence prolongée 
de particuliers indépendamment des vacances scolaires.

Inscription et renseignement auprès du poste de police municipale de 
Luc-sur-Mer. (Tél : 02.31.97.71.39) ou  

par mail : police.municipale.luc-sur-mer@wanadoo.fr

Le recensement militaire : qui est concerné ? 
Doivent se faire recenser tous les jeunes (garçons et filles) de nationalité française, possé-
dant 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 recense-
ment 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.

LUTTONS ENSEMBLE  
CONTRE LE COVID-19

En l’absence de traitement, la meilleure des protections 
pour vous et pour vos proches est, en permanence, le 
respect des mesures barrières et de la distanciation 

physique. En complément, portez un masque quand la 
distance d’un mètre ne peut pas être respectée.

Se laver régulièrement les mains ou 
utiliser une solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans son mouchoir

Se moucher dans un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Éviter de se toucher le visage

Respecter une distance d’au moins un 
mètre avec les autres
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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 
45, rue Aristide Briand - 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

OSTÉOPATHE
•  Laurent AINADJOGLOU 

6, rue Abbé Vengeon 
Tél. 02 31 96 82 94

RÉFLEXOLOGUE
•  Ludivine GOUDIER 

Tél. 06 17 05 99 60 
www.lafeedivine.com

SOPHROLOGUE/RELAXOLOGUE
•  Monique BOUHIER 

mbouhier@lilo.org 
Tél. 06 87 44 24 41

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
•  Florence MOELLO 

Tél. 06 13 46 28 80

ART THÉRAPEUTE
• Mme Ingrid ANDREYITCH 
   34, route de Lion - Tél. 02 31 96 12 89 - 06 07 24 59 54

CABINET DE PODOLOGIE
• Mme DANJOU 
   24, Rue du Docteur Charcot - Tél. 02 31 25 05 17

CHIRURGIENS-DENTISTES
• Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ et M. CANN
   2, place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 38

VÉTÉRINAIRE
• Stéphanie DELNOOZ - 6, rue Lucien Raulet
   Tél. 02 31 80 99 13

OPTICIEN
•  M. Stéphane GRENIER 

4 place de l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

PHARMACIE
•  M. Thomas JOUENNE et Mme Karinne RAULT
  Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 32 10

URGENCE PHARMACIE
•  Pharmacie de garde de 19h30 à 9h 

et les dimanches et jours fériés
   Tél. 32 37

EAU - ASSAINISSEMENT - Véolia 
Accueil : 0 969 326 162 
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
•  Zone artisanale « Les Delettes » 
   14530 Luc sur Mer

TAXI
•  Adrien et François LECHANTRE 

MOBIL TAXI véhicules disponibles  
pour personnes à mobilité réduite 
Tél. 02 31 44 44 13

SERVICES
MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur enregistreur en dehors 
des heures d’ouverture). mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr 
Services techniques 1er étage de la mairie
Tél. 02 31 97 71 34  
Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39

SERVICE JEUNESSE
Rue du Docteur Tessel - enceinte sportive 
14530 Luc-sur-Mer - Tél. 02 31 74 36 97 
jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert au public mercredi et samedi 13h30-18h30 
Vendredi 16h30-18h30

LA POSTE
Horaires : du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h00
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.

ENCOMBRANTS 2020
Jeudi 19 novembre (à sortir la veille).

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
environnement@coeurdenacre.fr

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
•  Marie ROUGIER (Manche Libre) : marie.rougier@rocketmail.com 

06 42 77 83 62
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DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
•  Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

PAROISSE ST REGNOBERT-ÉGLISE DE LUC
Horaire des messes : voir les panneaux  
d’affichage à l’Église ou à la Chapelle de Luc.  
Messe à Luc à 18h le samedi soir, 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

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
doivent être effectués les jours ouvrables, 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. 
Merci de respecter ces horaires pour le bien-
être et le respect de chacun.

CELLULE EMPLOI
Service proposé par votre commune pour vous aider dans 
vos démarches de recherche d’emploi
Pour toute demande de rendez-vous contactez 
Tiphaine GUYON
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél : 02 31 37 58 89
cellule.emploi@coeurdenacre.fr
www.coeurdenacre.fr

ASSOCIATIONS
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 (A.C.L)
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
M. Pascal LAMY - Tél. : 06 45 80 09 73
LA MAISON DE LA BALEINE
M. Claude BOSSARD - Tél. : 06 08 78 46 35
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
COMPAGNIE SCHIZO
Mme Estelle SIMON - Tél. 06 89 96 67 65
M. Laurent LARCHER - Tél. 06 17 35 85 23
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
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
Tél. 02 31 97 33 25 - 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 CROCHARD - Tél. 06 21 09 16 82
U.N.C.
M. Jean-Yves AUBRÉE - 06 60 59 17 13

SPORTS
AÏKIDO
M. Arnaud LEROUX
Tél. 06 17 33 26 96
LES ARCHERS DU COEUR DE NACRE
Contact : archers-coeurdenacre@sfr.fr
ATOUT FORME
M. Olivier VINCENT
asso.atout-forme-cotedenacre.fr
Tél. 06 80 98 58 82
LUC BADMINTON DÉTENTE
M. Sylvain ROYER
Tél. 06 20 09 19 22
LUTINS BALADE ET DÉCOUVERTE 
M. NORMAND 
Tél. 02 31 96 13 70
CÔTE DE NACRE CYCLO
M. Pierre-Marie WERLEN
Tél. 02 31 96 80 80
CLUB DE VOILE (L.Y.C.)
M. Baptiste JAMET
FOOTBALL CLUBS LANGRUNE LUC (F.C.L.L.) 

M. Bertrand GOUBIN
Tél. 06 81 83 63 61
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme LANDREAU
Tél. 02 31 37 55 81
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. Antoine DUVAL - 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

LA MAISON 
DE LA BALEINE

SERA FERMÉE 
EXCEPTIONNELLEMENT 

EN JUILLET ET AOÛT 2020, 
les mesures sanitaires contre le 
CORONAVIRUS ne pouvant pas 

être assurées au public.




