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Je suis de nature optimiste, mais l’été
dernier, j’avoue bien volontiers que je ne
me faisais guère d’illusion concernant
l’évolution pandémique et la crainte d’un
second confinement. Pour cette raison
et celle de l’avancement des travaux au
sein de la ville, j’avais décidé d’annuler
toutes les formes de rassemblements
festifs. Très sincèrement, j’aurais préféré
me tromper ! J’ai bien entendu les
mécontents, hélas, en garant de la santé
publique au sein de la Commune, je n’ai
pas eu d’autres choix que d’appliquer à
nouveau des restrictions concernant les
libertés publiques. Dans ce domaine,
j’écrivais dans l’éditorial du bulletin
municipal de juin dernier, que ma grande
interrogation était d’en faire trop ou pas
assez. Je n’ai pas cessé depuis mars
de me poser cette question notamment
en réponse à l’attente de l’état qui, une
nouvelle fois, s’est appuyé sur les élus
locaux afin que ses décisions s’appliquent.
Nos objectifs sont restés constants par
rapport à la première vague pandémique ;
c’est à dire assurer l’essentiel en matière
de protection sanitaire de la population
et de solidarité avec les plus isolés ou
les plus fragiles, ainsi que le soutien
à nos commerçants, qui lui aussi est
devenu un objectif complémentaire et
primordial. Concernant ces derniers, je
vous invite sincèrement à effectuer vos
achats localement, car plus que jamais, la
solidarité doit être primordiale au sein de
notre Commune et c’est ensemble que
nous sortirons de cette crise.
Malgré cette funeste période pandémique, la vie lutine continue et je tiens
à saluer tous ceux qui œuvrent chaque
jour à cet effort. Je pense en premier

lieu aux professeurs qui continuent à
enseigner au sein de nos écoles auxquels
j’associe tous les agents communaux qui
assurent l’accueil des enfants. Je n’oublie
pas non plus tous les agents communaux
engagés au quotidien pour continuer à
produire un service public de qualité.
Concernant les finances publiques, la
situation n’est pas bonne en raison de la
fermeture du Casino, mais pas non plus
catastrophique car l’état a fait voter une
loi de finances qui devrait compenser
tout ou partie du prélèvement des taxes
sur les jeux. En cet instant, il nous est
impossible d’évaluer avec certitude
les pertes pour la Commune dues à la
Covid mais nous serons fixés lors de la
publication en février prochain du compte
administratif 2020 de la commune.
Il me reste beaucoup de points à aborder,
notamment au sujet des travaux en cours
et des projets à venir. Afin de mieux vous
informer, nous avons fait le choix d’un
article sous forme de question-réponse
qui abordera les thèmes plus en détails,
un peu plus loin lors de la lecture de ce
bulletin municipal.
En conclusion, et c’est le message
essentiel de cet éditorial, je tiens à vous
souhaiter une bonne et heureuse année
2021 bien meilleure que celle qui vient
de s’achever. Je vous adresse à tous,
mes meilleurs vœux de bonheur, surtout
de bonne santé tout au long de cette
nouvelle année et de bien profiter de vos
proches, de la vie et de ses petites et
grandes joies.
Philippe CHANU
Maire

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

De la place du Petit-Enfer aux animations en passant par le Vallon de la Capricieuse…
Lutines, Lutins, le Maire répond à vos questions.
LE PETIT-ENFER

Quelles sont les dernières
informations concernant les
travaux du Petit-Enfer ?
Les travaux ont été retardés pour
plusieurs raisons : la première, l’arrêt
du chantier durant 8 semaines et
l’adaptation des procédures de
travail en raison de la Pandémie de
la Covid-19 ; la seconde, le retard
en approvisionnement de certains
matériaux ; ensuite, des tensions que
nous avons eues avec une entreprise importante. En effet, la commune
a refusé de financer les surcoûts en lien avec la crise sanitaire réclamés
par cette entreprise, ce qui a entraîné un ralentissement d’exécution. Il
est également à noter que les entreprises ont en ce moment beaucoup
de difficultés à recruter des ouvriers dans le bâtiment ; par ailleurs, des
ouvriers ont été malades dans certaines équipes. Tout cela a entraîné un
bouleversement du planning d’exécution des travaux, contraignant les
entreprises à s’adapter en permanence.

Avez-vous une date de livraison à nous indiquer ?
En l’état actuel, le planning annonce une place terminée début avril.
Nous sommes toujours dépendants de la crise sanitaire et du risque d’un
nouveau confinement. Je me réjouis à l’avance de retrouver les Lutins
prochainement autour de cette place. Nous sommes tous pressés de voir
ces travaux aboutir.

Tous les commerçants présentés au Petit-Enfer seront-ils bien
là à l’ouverture ?
Oui mais… et je tiens à saluer les commerçants qui vont s’installer en avril
pour leur patience et leur confiance dans la réalisation de ce projet. Je suis
conscient des difficultés qu’ils rencontrent actuellement. Un seul a renoncé.
Il s’agit d’un restaurateur fortement impacté par la crise sanitaire. Je reste
positif car l’emplacement étant exceptionnel, il attirera de nouveaux projets.
Des candidats se sont déjà manifestés. La Commune procédera à un
appel d’offre très prochainement.

L’AMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER

Qu’en est-il des aménagements du front de mer ?
Les travaux allant de l’hôtel Beau-Rivage à la rue Gambetta débuteront en
février 2021 pour s’arrêter au printemps. Il s’agit de la première étape qui
reprendra en septembre jusqu’en fin d’année 2021 et s’étendra de la rue
Charcot au rond-point des Alliés. L’aménagement de la Brèche Marais, de
la digue Est jusqu’au casino, sera à l’étude par la commission urbanisme
courant 2021. Ce projet a pour vocation, entre autres, de développer la
mobilité douce au sein de notre commune en intégrant la « Vélo Maritime ».

LE VALLON DE LA CAPRICIEUSE

Qu’est-il prévu pour le Vallon de la Capricieuse ?
Je ne rentrerai pas dans le détail car au sein de ce bulletin municipal,
Olivier Laurent présente la réalisation qui va s’achever en janvier 2021.
Concrètement, ce qui vient d’être créé est un projet d’une ampleur
considérable dans le cadre du développement durable de notre commune.
Il s’agit notamment de la transformation d’une ancienne décharge en cadre
naturel, arboré et favorable aux insectes pollinisateurs, de la restauration
de plusieurs hectares de milieu humide pour le développement de la vie
animale et végétale dans des zones naturelles à nouveau existantes. Un
parcours sportif y sera également intégré pour répondre aux besoins du
plus grand nombre. Cela permettra également les déplacements doux
entre la côte et Douvres-la-Délivrande tout en constituant un élément
supplémentaire pour rejoindre les pistes cyclables de notre territoire. Le
projet du Vallon est financé à plus de 70% par le Département et l’Agence
de l’eau.

LES IMPÔTS

Le contexte sanitaire impacte-t-il
la situation financière de la commune ?

Vous savez que le Casino est fermé et qu’il contribue à 30% de nos
ressources. L’État, dans le cadre de la dernière loi de finances s’est engagé
à compenser les pertes financières des communes, ce qui est rassurant
pour l’avenir. Nous aurons davantage d’informations en février prochain
avec la parution du compte administratif 2020 de la Commune. Pour
l’instant, nos finances restent saines et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il n’y
a donc pas de raison d’augmenter les taux d’imposition immédiatement.

LA SÉCURITÉ

Avez-vous des projets concernant la sécurité publique ?

Concernant la circulation, j’engage une réflexion avec la D.D.T.M. (Direction
Départementale des Territoires Maritimes) et la Police Municipale au sujet
de la vitesse dans la Commune. Certaines rues ont déjà une règlementation
à 30 KM/H. Il serait question d’étendre ce dispositif. Dans le cadre d’une
collaboration de la Police Municipale avec la Gendarmerie, des contrôles
de vitesse plus fréquents seront menés sur la commune. Nous constatons
par ailleurs de plus en plus d’incivilités (excréments canins, détritus…), j’ai
demandé à la Police Municipale d’agir et de sévir.

L’ANIMATION

Y-a-t-il un programme d’animations prévu pour 2021 ?

Tout dépendra de l’évolution pandémique et de la vaccination, toutefois,
nous prévoyons un programme d’animations reprenant nos grands
évènements. Nous adapterons le programme en fonction de l’actualité
sanitaire.

LA VIE DE LA COMMUNE

Que pouvez-vous nous dire de plus sur l’activité municipale ?

De nombreuses décisions ont été prises récemment : la première concerne
l’achat d’un terrain mitoyen au cimetière et qui va nous permettre d’étendre
ce dernier, la seconde tient en l’augmentation du nombre de places de
stationnement dans la ville. Des travaux vont débuter rue Aristide Briand
au premier trimestre 2021. Courant 2021, une étude d’aménagement
sera réalisée pour la place Gambetta. La commission municipale dédiée
à la communication travaille actuellement sur l’image et l’identité visuelle
de notre ville. Au cours du premier semestre 2021, nous allons procéder
à la vente de deux biens communaux : le presbytère ainsi qu’un terrain de
400 m2 rue Aristide Briand. Enfin, nous avons été informés par la Direction
Régionale de La Poste de sa volonté de modifier l’amplitude horaire
d’ouverture du bureau de Luc-sur-Mer voire de modifier l’offre commerciale
actuelle afin qu’elle réponde au mieux à leurs clients. Nous avons rappelé
notre attachement de ce service à Luc-sur-Mer et sa nécessité notamment
en tant que banque des plus démunis ou des plus isolés. Des échanges
auront lieu en début d’année mais, pour l’instant, il n’est pas question de
fermeture pure et simple du bureau de La Poste de Luc-sur-Mer.

La Mairie a-t-elle prévu des aides pour les commerces en
difficultés suite au confinement ?

Le repas de nos anciens et celui du Noël du personnel étant supprimés,
la somme budgétée à cet effet sera transformée en chèques cadeaux à
valoir auprès d’une liste des commerçants de Luc les plus impactés par la
crise. Une convention a été mise en place avec ces commerçants. Cela
représente plusieurs milliers d’Euros qui seront distribués ainsi auprès
d’eux. De plus, la Ville a décidé de l’exonération des droits de place
et s’est associée à l’intercommunalité dans le cadre de la création d’un
« Market place » qui est un site internet permettant aux commerces de
vendre en ligne. Au quotidien et par le biais de l’U.C.A. (Union Commerciale
des Artisans de Luc-sur-Mer) nous leur diffusons toutes les informations
d’aides en provenance de l’État et de la Région.

Les aides de la Mairie s’étendent-elles aux Lutins ?

Nous avons bien conscience des difficultés sociales engendrées par la
crise sanitaire. Je rappelle que le C.C.A.S. développe des actions solidaires.
Il ne faut donc pas hésiter à le solliciter. Nous n’oublions pas non plus les
personnes isolées. Les membres du C.C.A.S. se relaient sur la commune
pour assurer des actions de proximité.

LUC-SUR-MER
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Hommage à Jacques Morel
sollicité plusieurs fois pour faire partie des jurys pour des prix de
peinture.
Jacques était aussi un travailleur, toujours assidu aux réunions,
certainement l’un des plus assidus parmi nos conseillers durant les
30 dernières années.
Il a été utile à notre ville et particulièrement aux côtés des 3 maires
avec qui il a travaillé en apportant ses connaissances, son bon sens
et ses conseils notamment pour le fleurissement et l’obtention du
classement 3 fleurs.

Je souhaite rendre hommage à notre ami et collègue Jacques
Morel décédé le 8 septembre dernier, il était membre du Conseil
Municipal de Luc-sur-Mer depuis 1989.
Même s’il savait quelques fois se faire entendre en haussant la
voix, Jacques était la synthèse du bon copain, de l’ami qui aimait
les moments de convivialité et de partage. Son humour toujours
sans méchanceté et sans grossièreté en faisait un moqueur avec
beaucoup de finesse. Nous avons siégé ensemble près de 20 ans
au Conseil Municipal et je crois que personne ne m’a autant fait rire
que lui durant tout ce temps.
Homme très sensible, il savait être présent quand il fallait et montrer
des signes de soutien à ses amis. Cette sensibilité n’apparaissait
pas que dans le cadre de l’amitié mais se révélait également dans
la pratique des arts. Il aimait dessiner, il aimait la peinture. Et, je l’ai

Soucieux de l’intérêt général et dévoué, il a participé à l’animation
locale à travers le Conseil Municipal mais aussi avec l’amicale des
artisans et commerçants et dernièrement avec Luc animation.
Depuis juin dernier, je l’avais missionné pour donner encore plus
d’éclat à nos parcs et il était très motivé. Je souhaitais qu’il s’occupe
du classement du parc de la baleine et je voulais que l’on commence
par rénover la volière. Une équipe de conseillers municipaux s’en
chargera et nous le ferons prioritairement en son hommage.
La vie est cruelle et nous, élus, avons perdu un pilier de notre
équipe municipale.
La ville de Luc-sur-Mer, quant à elle, perd un serviteur, un de ses
enfants, les Lutins perdent un ami et notre peine est immense tout
comme celle de son épouse, de sa fille et de sa famille à qui nous
renouvelons nos plus sincères condoléances et l’assurance de
notre plus fidèle soutien.
Philippe CHANU - Maire

Trophées de l'investissement local 2020
La municipalité de Luc-sur-Mer s’est grandement
investie ces dernières années pour la commune
et est fière de vous annoncer sa nomination
aux Trophées de l’investissement local 2020 du
Calvados !
Le lundi 30 novembre 2020, lors de l’Assemblée Générale de l’Union
et Amicale des Maires du Calvados (UAMC), s’est tenue la cérémonie
de remise de prix des Trophées de l’investissement local 2020 du
Calvados, en partenariat avec la Fédération Régionale des Travaux
Publics de Normandie.
Ces trophées ont pour ambition de récompenser et mettre en valeur
les réalisations conduites par les territoires, les Maires, présidents
d’intercommunalité et Élus - qui participent à la croissance des
territoires du Calvados et à l’attractivité des communes.
Sont récompensées les communes s’étant investies dans la mise en
place de projets visant à améliorer le patrimoine, la sécurité et la qualité
de vie des citoyens. La démarche passe par les travaux d’infrastructure
innovants, le développement de politiques dynamiques, la valorisation
des espaces, l’accès à de nouveaux usages, l’utilisation de nouvelles
technologies, l’entretien du patrimoine et des réseaux routiers ainsi
que la canalisation d’eau potable.
Au cours de cette cérémonie, la Ville de Luc-sur-Mer, représentée
par Philippe Chanu, Maire, s’est vu remettre le Prix du Jury par Hervé
Morin, Président du conseil régional de Normandie.
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Le prix récompense ici le projet de refonte du front de mer qui passe
notamment par le réaménagement de la Place du Petit-Enfer mais
également par les travaux de mise en valeur de l’Esplanade Captain
Gordon Hemming.

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

Extraits du Conseil Municipal
Extraits du Conseil municipal
du lundi 6 juillet 2020

Hommage à John Harrisson
A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal a rendu hommage à
John Harrison, libérateur de la Ville le 7 juin 1944. Il faisait partie du 46
Royal Marine Commando et était revenu à deux reprises à Luc-sur-Mer,
en 2014 et 2019. Accueilli par une foule nombreuse, John Harrisson
s’était vu remettre par le Maire l’insigne du 75e anniversaire du D-Day
au nom du comité du Débarquement. En hommage à cet homme
chaleureux et courtois qui incarnait la mémoire vive de la Libération de
la ville, l’ensemble du Conseil a observé une minute de silence et de
recueillement.
Dans la continuité du schéma de réaménagement du Vallon de la
Capricieuse, le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’acquisition
de la parcelle de terrain cadastrée A762 (derrière le camping) à
Langrune-sur-Mer pour un montant de 18 000 €.
Au Service Jeunesse, un tarif unique (commune/hors commune)
concernant l’inscription annuelle de septembre à août est demandé afin
d’être en accord avec le barème préconisé par la CAF. Par délégation
du Conseil municipal, Monsieur le Maire est autorisé à fixer et d’adopter
le tarif suivant :
Commune

Hors Commune

10,00 €

10,00 €

Ces nouveaux tarifs s’appliquent à compter du 01/09/2020. Les autres
tarifs du Service Jeunesse précédemment délibérés restent inchangés.

Extraits du Conseil municipal du
vendredi 7 juillet 2020

Le Conseil s’est réuni exceptionnellement afin de procéder à l’élection
des 7 délégués du Conseil municipal et de leurs 4 suppléants en vue
de l’élection des sénateurs.

Extraits du Conseil municipal
lundi 28 septembre 2020

Hommage à Jacques Morel
A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal a rendu hommage à
Jacques MOREL, ami et Conseiller Municipal défunt. Au cours de cet
hommage, Monsieur le Maire prend la parole transmet ce souvenir d’un
homme joyeux, sensible, sensé, ayant le sens de l’intérêt général et de
l’esprit de groupe. Il était un vrai Lutin de souche qui aimait sa commune.
La mort du colistier, à laquelle survivent les fonctions et les institutions
dans leur continuité, invite à la plus grande humilité. Au nom du Conseil
Municipal, Monsieur Le Maire renouvelle ses sincères condoléances à
l’épouse, à la fille et à la famille de Jacques. Le Conseil a observé une
minute de silence à la mémoire de Jacques.
Malgré le décès de l’un de ses membres, la vie doit continuer, et le
Conseil Municipal doit poursuivre ses travaux. M. Le Maire renvoie aux
principales dispositions de la loi municipale de 1884 avec notamment
l’élection au suffrage universel du Conseil Municipal qui est désigné
pour une durée de 4 ans et est renouvelable. Il insiste sur la continuité
des institutions et des fonctions au sein des villages depuis lors.
Aussi, est-il heureux et ému d’accueillir au sein du Conseil municipal
Madame Dominique FOULEY-DOURDAN, déjà Conseillère Municipale

durant le mandat précédent. Avec toute l’affection qu’il lui porte, il se
réjouit à titre personnel qu’une « vieille » Lutine comme Dominique
FOULEY-DOURDAN remplace Jacques MOREL, car elle a le profil
pour continuer à jouer un rôle de mémoire et de connaissance des
personnes. Les délibérations de ce conseil ont pour vocation de la
positionner de manière ajustée au sein de l’institution.
Olivier LAURENT a présenté, plus en détails, à l’ensemble du
Conseil, le projet du Vallon de la Capricieuse. Présentation que vous
pouvez retrouver au sein de ce bulletin.
Le Conseil a ensuite fait le choix de dénomination d’une rue et d’une
place du nouveau lotissement « Le Clos Saint-Quentin ». A partir
d'une esquisse provisoire permettant de considérer les lieux, Pascal
LAMY, sollicité par la commune pour son expertise d’historien local, a
fait quelques propositions d'appellations. Explications entendues et
après délibération, le Conseil a fait le choix de nommer :
• La RUE « Pierre Hippolyte BELLAMY » du nom de l’ancien
propriétaire du terrain et personnage emblématique de la ville à
l’origine de Luc comme station balnéaire ; en construisant l’Hôtel
du Grand Orient dès 1821.
•
La PLACE « DU JARDIN DU CHEVALIER » portant une
symbolique poétique, romantique ou bien encore onirique à cette
nouvelle place lutine.

Extraits du Conseil municipal
mardi 3 novembre 2020

M. Le Maire constate que le cimetière actuel, ne peut suffire aux
besoins d'une commune de 3 235 habitants, où la moyenne des
décès, d'après le nombre constaté pendant chacune des cinq
dernières années, est de 34, tandis que le nombre d’emplacements
disponibles n’est que d’à peine cent ; que son agrandissement est
donc indispensable. En pratique, les campagnes successives de
relevage physique des tombes au rang ne suffisent plus.
A l’heure où il devient impératif de procéder à cet agrandissement,
des négociations ont été menées depuis plusieurs années avec le
propriétaire du terrain en question, situé 9 rue de l’Eglise à Luc-surMer. L’aboutissement de ces négociations a reçu les avis favorables
de la Commission d’urbanisme du 20 juin 2019 et de la Commission
des finances du 13 septembre 2019. La dépense correspondante
est inscrite au budget depuis 2019. [...]
Pour ces raisons, le Conseil a voté l’agrandissement du cimetière par
l’acquisition du terrain au prix de 274 000 €.

Extraits du Conseil municipal
lundi 15 décembre 2020

Le Conseil décide de poursuivre les mesures de soutien en faveur
des commerçants. Pour cela, une suspension des frais liés aux droits
de voiries associés aux terrasses (ouvertes, belvédères, fermées,
pré-enseigne) au titre de l’année civile 2020 est adoptée.
Lucas Titeux,
Conseiller délégué à la Communication et au Développement Numérique

L’intégralité des Conseils Municipaux
est consultable en Mairie ou sur le site de la ville :
www.luc-sur-mer.fr rubrique vie municipale.
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Les Finances de Luc-sur-Mer pénalisées en 2020
Le monde traverse une crise sanitaire sans précédent due à la COVID -19 avec des conséquences graves qui n'épargnent pas nos collectivités. Après les mesures de confinement
du printemps et de reconfinement depuis le 28
octobre 2020, la commune de Luc-sur-Mer a
subi des pertes financières très importantes et
principalement par la fermeture administrative du
Casino pendant près de 5 mois à fin décembre
2020. La commune de Luc-sur-mer est très dépendante des recettes du Casino puisqu’elles représentent un tiers des recettes de la commune.

Les pertes du Casino sont estimées à environ
500 000 euros sur 2020 auxquelles s’ajoutent
les pertes de recettes des Lucioles, du restaurant
scolaire, et des activités périscolaires du CAP et
du Service Jeunesse ainsi qu'une baisse importante des droits de mutation.
Globalement, nous estimons une perte des recettes d'environ 650 000 euros.
Face à cette situation, les charges de fonctionnement ont très peu diminué, les communes ne bénéficiant pas des aides de soutien apportées par
l'État aux commerçants, artisans et entreprises.

Néanmoins, une loi de finances parues au JO du
27 novembre 2020, a créé une dotation de compensation auprès des communes qui ont subi des
pertes fiscales importantes en 2020 sur la base
de la moyenne des recettes fiscales perçues de
2017 à 2019. Cette mesure sera la bienvenue,
nous ferons le bilan après l'arrêté des comptes
administratifs de 2020 et des dotations réellement perçues.
Claude BOSSARD
Maire-adjoint chargé des finances,
du commerce, de l'administration générale, et
des ressources humaines.

Covid 19 - Soutien aux commerçants

Face à la crise sanitaire que traverse le pays et aux mesures de re-confinement annoncées par le Gouvernement, l'Etat, la Région Normandie,
la communauté de Cœur de Nacre, la commune de Luc-sur-Mer ont mis en œuvre des mesures de soutien pour accompagner nos commerçants et artisans. Cette deuxième vague de pandémie affecte tous nos commerçants faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et plus
particulièrement les bars et restaurants dont la fermeture est programmée jusqu'au 20 janvier 2021.Nous savons que les aides au soutien de
l'économie annoncée ne suffiront pas pour compenser les pertes de CA et faire face aux besoins de trésorerie. Toutefois ces aides bien qu'elles
soient insuffisantes permettront à minima de donner des solutions adaptées à chaque situation. Depuis le mois mars dernier, ces mesures
étant nombreuses et pas toujours compréhensibles, il est très recommandé de s'appuyer sur son cabinet comptable et son banquier pour
mettre en œuvre l'obtention de ces aides selon la synthèse ci-dessous : (mise à jour du 7 décembre 2020).

AIDES DE L'ETAT

Évolution du Fonds de Solidarité depuis le
1er décembre : Pour les entreprises faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le fonds
de solidarité leur est ouvert, quelle que soit leur
taille. Pour le mois de décembre, elles bénéficient
d’un droit d’option entre :
• Une aide allant jusqu’à 10 000 €
• Ou une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires mensuel réalisé à la même période de
l’année précédente. Cette aide est plafonnée à
200 000 € par mois.
Pour les entreprises du secteur du tourisme, de
l'événementiel, de la culture et du sport. Elles
continuent d’avoir accès au fonds de solidarité dès
lors qu’elles ont perdu 50 % de chiffre d’affaires.
Elles peuvent bénéficier :
• D'une aide allant jusqu’à 10 000 €
•
Ou d’une indemnisation de 15 % du chiffre
d’affaires mensuel réalisé à la même période
de l’année précédente. Pour celles qui rencontrent le plus de difficultés et qui ont perdu
plus de 70 % de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation passe à 20 % du chiffre d’affaires
mensuel réalisé à la même période de l’année précédente. Cette aide est plafonnée à
200 000 € par mois.
Évolution du prêt garanti par l'État
• Le Gouvernement a décidé d'adapter le dispositif
de prêt garanti par l'État
• Les entreprises peuvent désormais contracter un
prêt jusqu’au 30 juin 2021
• L'amortissement du prêt garanti par l’État pourra
être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires,
avec des taux pour les PME négociés avec les
banques françaises compris entre 1 et 2,5 %,
garantie de l’État comprise.
• Il sera possible d’aménager l’amortissement avec
une 1ère période d’un an, où seuls les intérêts et le
coût de la garantie d’État seront payés, en restant
dans la durée totale fixée.
• Ces délais supplémentaires ne seront pas considérés comme un défaut de paiement des entreprises.
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L'État pourra aussi accorder des prêts directs si
certaines entreprises ne trouvent aucune solution
de financement.
Délais de paiement d’échéances sociales
et/ou fiscales
Comment reporter ses échéances sociales ?
Comment bénéficier d'une exonération de
cotisations sociales ? Comment reporter ses
échéances fiscales ? Comment bénéficier du
remboursement accéléré des crédits d’impôt et
des crédits de TVA ?
Renforcement et élargissement des exonérations de charges sociales
- exonération totale des cotisations sociales et
patronales.
Crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à
abandonner des loyers au profit des locataires de locaux professionnels .
- crédit d'impôt de 50 % sur les sommes abandonnées.
POUR PLUS D'INFO
• guichet unique départemental : 02 31 38 42 96
ou 02 31 38 42 98
•
courriel : ddfip.pgp.actioneconomique@dgfip.
finances.gouv.fr

AIDES REGION NORMANDIE

La Région en Action
Impulsion Résistance Normandie
• Normandie Prêts Participatifs : plus de 40 millions d’euros pour renforcer les fonds propres
et/ou restructurer la dette des entreprises
•
La Région avance les loyers des TPE normandes de tous secteurs d'activité, prioritairement du commerce et de la restauration
• Foncière de Commerce en Normandie : redynamiser les centres-villes
• Digitalisation, transition numérique et environnementale
• Plateformes « fairemescourses.fr » et « Au Rendez-vous des normands »
• Le Club ETI Normandie "Entreprises de Tailles
Intermédiaires"
• Plan de relance pour une reprise économique
durable

En renfort des dispositifs mis en place dès le
début de la crise sanitaire, et toujours opérationnels (Prêt Trésorerie COVID-19, Impulsion
Relance +, fonds d’urgence Culture et Sport,
Prêt Rebond…), la Région lance une stratégie
d’actions opérationnelles qui répondent aux enjeux régionaux.
CONTACTS : Agence de Développement pour
la Normandie - 02 31 53 34 40. Siège social :

Campus EffiScience - 2 esplanade Anton Philips
- 14 460 Colombelles www.adnormandie.fr

L'INTERCOM CŒUR DE NACRE :
• La communauté de communes de Coeur de
Nacre a signé une convention avec le Groupe
La Poste, la Chambre de Commerce de Caen
et la Chambre de métiers et de l'artisanat pour
la mise en place d'une plateforme de vente en
ligne qui vise à simplifier et intégrer tous les
outils pour faciliter l'accès au monde digital.
La crise sanitaire a montré la nécessité d'être
présent sur l'offre en ligne « mavillemonshopping ». Le site est entièrement gratuit jusqu'à fin
décembre, l'abonnement étant pris en charge
par l'intercom.

LA COMMUNE DE LUC-SUR-MER
a également apporté son soutien aux commerçants les plus pénalisés en décidant d'exonérer
tous les droits de terrasses pour l'année 2020,
par décision municipal du 3 novembre 2020
pour un montant de 7 000 euros.
La commune de Luc-sur-Mer continuera à diffuser toutes les mesures de soutien à nos commerçants et artisans de Luc-sur-Mer et nous resterons disponible pour toute autre complément
d'information ou en appui à vos démarches.
Claude BOSSARD
Maire-adjoint chargé des finances, du commerce,
de l'administration générale, et des ressources
humaines. - Contact : 06 08 78 46 35
Mail : cbossard-mairie-luc@orange.fr
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TRAVAUX : le Petit-Enfer

Vue de la place le 22 novembre dernier

L’épisode de Covid du printemps dernier
a vu un arrêt complet du chantier pendant
environ deux mois. A l’issue de la période
de confinement, les divers protocoles
imposés par l’État ou par les fédérations
professionnelles (Travaux publics et Bâtiment
principalement) ont fait que la reprise des
travaux sur le chantier du petit enfer, en
particulier, a été progressive. Il faut ajouter
à ces premiers soucis la difficulté, pour une
grande partie des corps de métier, pour
s’approvisionner en matériaux et fournitures
diverses.
Certaines entreprises avaient un carnet
de commande plein avant cet épisode
pandémique du premier semestre. La reprise
du travail pour ces entreprises a donc été
problématique puisqu’il leur a fallu, à la fois,
honorer les chantiers arrêtés depuis 2 mois
mais aussi démarrer les chantiers planifiés.
Tous ces paramètres ont fait que la livraison
et l’inauguration de notre place du Petit Enfer
n’ont pu se faire en juillet 2020 comme
initialement prévu.

Aujourd’hui, nous vivons un deuxième épisode
pandémique. Les chantiers n’ont pas été
arrêtés cette fois-ci, mais ont été nettement
ralentis. Cependant, nous pouvons affirmer
que notre place du Petit Enfer sera rendu aux
Lutins pour les vacances de printemps.
Le démontage de la grue et la dépose
des étais début octobre ont signé la fin du
gros œuvre (mis à part quelques finitions).

Depuis, les charpentiers, les menuisiers, les
étancheurs mais aussi les entreprises VRD
(Voiries et réseaux divers) ont travaillé de
concert sur le chantier pour arriver au « clos
couvert » (ce qui assure l’isolation du bâtiment
par rapport aux éléments extérieurs).
Aujourd’hui, les cases des commerçants
commencent à être aménagées pendant
que les autres travaux communs continuent
(Pose des bancs et des circulations,
début du coulage des bétons sur la place,
aménagements des terrasses, poursuite des
finitions, électricité et luminaires, …).
Cette période de coactivité sur le chantier
est très encadrée. C’est le travail du CSPS
(Coordinateur en matière de Sécurité et
de Protection de la Santé) sans qui cette
coactivité serait impossible et ferait donc
perdre beaucoup de temps pour l’avancement
du chantier.
Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux, aux services
techniques et à la sécurité

Pose des premiers vitrages début décembre

TRAVAUX : réfection de la jetée

Au printemps dernier, nous avons dû fermer
la jetée. Une de nos images emblématiques
de la commune avait subi les affres de la
météo et les assauts de la mer.
Le bois utilisé pour la jetée est de l’azobé.
Il s’agit d’un bois exotique très dur et
imputrescible. Il est donc idéal pour ce type
d’édifice. Cependant, sa dureté fait que peu

d’entreprises sont capables de le travailler.
L’entreprise qui est intervenue est spécialisée
pour les travaux de défense contre la mer.
Son agenda est très rempli, ce qui explique
que le délai d’intervention a privé promeneurs
et pêcheurs de notre jetée.
Les principaux travaux réalisés sont :
•
Dépose, fourniture et pose de lames de

platelage neuves avec des fixations par
broches en acier.
• Fourniture et pose d'une lisse intermédiaire
et fixation par tirefonds en acier galvanisés
à chaud.
•
Fourniture et pose de longrines intermédiaires et fixation par boulonnerie en
acier galvanisé à chaud. Renforcement de
la fixation par mise en place de cornières
galvanisées à chaud.
• A l’extrémité Est : Remise en place d'une
main courante et renforcement de la liaison
par mise en place de 2 cornières et de
boulonnerie en acier galvanisé à chaud.
Le montant des travaux
est de 6392 euros TTC.
Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux, aux services
techniques et à la sécurité

LUC-SUR-MER
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TRAVAUX : les travaux en régie
Nos 3 équipes des services techniques
ont travaillé, comme toujours, à l’entretien
des bâtiments et des espaces publics. Ces
travaux sont souvent récurrents mais plus que
nécessaires pour la vie de notre Commune.
Voici quelques exemples des travaux réalisés
lors du dernier semestre :
Equipe Espaces Verts :
• Dépose des plantations estivales
•
Hivernage des plantes dans les serres
municipales
•
Réparation des serres municipales. Les
tempêtes de printemps ont détruit les
bâches. L’opération de pose d’une nouvelle
bâche n’a pas pu se faire immédiatement
car il faut des conditions météo adéquates
pour que cette pose soit correctement faite.
•
Plantation des massifs pour la période
automnal – chrysanthèmes notamment
• Taille des massifs et nettoyage des feuilles
•
Fleurissement pour les cérémonies
patriotiques

Equipe Bâtiment :
• Travaux à l’espace jeunes pour démonter le
local radio et remettre en état cette partie
du local (placo, peinture)
•
Travaux divers à la cantine – placard,
carrelages

•T
 ravaux d’entretien des cabines côté Est.

• Travaux dans les écoles – aménagement
des écoles pour la COVID (séparation des
cours)
• Reprise de la toiture du préau de l’école
•
Travaux à l’école de voile – création
d’espaces de stockage
• Réparation de la rampe de projecteurs au
Cinéma le Drakkar

Equipe Voirie :
• Taille des arbres

• Campagne de désherbage avec la machine
à vapeur d’eau
• Remplacement des panneaux abîmés
•
Signalisation de l’ensemble du territoire
pour la COVID
•
Entretien de l’émissaire qui débouche à
côté de la jetée.
• Aménagement du parking de la jetée
• Mise en place des sapins de Noël
L’équipe des servives techniques
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• Dépose et réparation de la baleine éclairée
en entrée de ville côté Langrune puis
montage d’une autre baleine sur l’école de
musique pour la période de Noël.

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

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

Les Déchets et nous
CALENDRIER DES COLLECTES DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET DES RECYCLABLES EN PORTE À PORTE.

Le ramassage des sacs jaunes a lieu une fois par semaine et est assurée les jours fériés. Pour notre commune, ce ramassage s’opère le lundi
matin. Les sacs jaunes sont disponibles en mairie et sont exclusivement
réservés à la collecte des recyclables.
Voici la liste de tout ce que vous pouvez mettre dans les sacs
jaunes, colonnes et bacs aux couvercles jaunes :
• Tous les papiers : enveloppe, papier de bureaux, magasines, catalogues, cahiers, livres….
• Cartonnettes, petit carton (plié), boîtes à chaussures…
• Briques alimentaires : brique de jus de fruit, brique de crème…
• Bouteilles et flacons en plastique (y compris bouteille plastique d’huile,
lessive, shampooing…)
• Boîtes de conserves
• Aérosols
• Cannettes en aluminium ou métal
• Couvercle en alu
• Pots de yaourt : nouveau
• Films plastiques : nouveau
• Sacs en plastiques : nouveau
• Polystyrène type barquettes de viande : nouveau
Voici ce que vous ne pouvez pas mettre notamment :
• Piles (dépôt en déchetterie) • Essuie-tout
• Vaisselle en plastique • Mouchoirs en papier
Attention : les déchets recyclables que vous apportez aux PAV (Point
d›Apport Volontaire), sont à mettre en vrac directement dans la colonne
prévue à cet effet et non dans le sac jaune.

Information encombrants :

Le tri et le traitement des déchets
est de plus en plus contraignant.
A PARTIR DE 2021,
IL N’Y AURA PLUS DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS.
Vous devrez directement vous rendre en déchèterie pour y
déposer vos encombrants en respectant les consignes de tri.

Pour notre commune :
• le ramassage des sacs jaunes se fera toujours le lundi.
• le ramassage des ordures ménagères en conteneurs est
maintenu tous les lundis.
Cependant, à partir du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 août 2021, il y
aura un deuxième ramassage des ordures ménagères en conteneurs
le vendredi et non le jeudi comme c’était le cas les années précédentes.
Les collectes se font aussi les jours fériés.
HORAIRES DÉCHÈTERIE LUC SUR MER
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS 2021
RUE A. LEMARCHAND
Accès sur présentation de votre carte de déchèterie
Le port du masque est obligatoire
Veuillez suivre les consignes données par les gardiens
Veuillez limiter vos apports pour éviter tout encombrement.
Lundi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 9h à 18h
Le bac ou le badge :
Chaque foyer de Cœur de Nacre dispose d’un bac d’ordures ménagères et ou d’un badge enregistré à son nom, équipé d’un système
d’identification. La puce placée dans le bac ou le badge permet d’enregistrer le nombre de fois où les ordures sont collectées ou déposées en
point d’apport volontaire.
Si vous venez d’emménager dans la commune, vous devez vous faire
connaître auprès du service environnement de la communauté de
communes (qui est en charge de la gestion des déchets). Vous serez
informé et conseillé pour tout ce qui concerne la collecte des déchets
sur la commune. Il vous sera proposé un bac adapté à votre foyer ou
un badge permettant le dépôt de vos sacs d’ordures ménagères dans
des colonnes d’apport volontaire si votre logement ne permet pas de
disposer d’un bac.
Contacts :
Par mail @ : environnement@coeurdenacre.fr
Par téléphone : 0 800 100 461 (appel gratuit depuis un poste fixe et non).
Pensez à indiquer votre nom et prénom, l’adresse du logement, la date
d’emménagement et le nombre de personnes du foyer.
Martial HEUTTE

Référent Déchets pour la commune.
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Le Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Côte de Nacre
SYNTHÈSE DU RPQS DE 2019

Le RPQS (Rapport sur les Prix et Qualité du Service) est un document qui doit être présenté chaque
année au conseil municipal et qui reprend l’année précédant le présent exercice. Celui de l’année 2019
est constitué de 43 pages.
Le SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) de la Côte de Nacre
est maître d’ouvrage du système d’assainissement sur les communes
de : Courseulles-sur-Mer ; Bernières-sur-Mer ; Saint-Aubin-sur-Mer ;
Langrune-sur-Mer ; Luc-sur-Mer ; Douvres-la-Délivrande ; Plumetot ;
Cresserons. Le SIA est donc indépendant de la Communauté de Communes.

DONNÉES TECHNIQUES DU SERVICE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Chiffres clés du service en 2019 :
• 20 819 habitants desservis
• 14 983 clients raccordés (15 172 en 2018)
• 1 usine de dépollution d’une capacité totale de 97 000 équivalents
habitants
• 25 postes de refoulement/relèvement et 6 pompages en ligne (DIP)
• 179 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux
usées dont :
- 150,6 km de réseau gravitaire EU
- 6,25 km de réseau unitaire
- 22.15 km de réseau de refoulement
- 1 556 414 m3 d’eau traitée.
La station a produit 2 840 m3 de boues à 20% de matière sèche, soit
569 TMS (tonnes matière sèche) évacuées vers la plateforme de compostage avant épandage agricole.
A noter qu’aujourd’hui nos boues sont « hygiénisées » c’est-à-dire
qu’elles sont traitées de façon à ne plus trouver de traces de virus et
notamment de Covid. Il y a peu de station à avoir cette « labellisation »
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ce qui fait qu’aujourd’hui nous avons des conventions avec plusieurs
autres stations pour traiter leurs boues …
Principaux faits marquants en 2019 :
L’année 2019 fut la première année pleine du contrat de concession
du service de l’assainissement du Syndicat d’Assainissement de la Côte
de Nacre confié à VEOLIA EAU succédant ainsi à Eaux de Normandie.
Des réunions fréquentes avec le délégataire ont permis au syndicat
d’avoir un suivi de l’avancement des engagements contractuels et de
la gestion du contrat.
Les principaux points à retenir concernant la gestion du service au
cours de l’année 2019 sont les suivants :
• Mise en place du portail Hypervision 360° présenté en juin 2019
permettant au syndicat d’avoir accès aux données du service (base
documentaire, suivi des interventions, accès aux plans, …)
• Mise en œuvre d’une signalétique sur le site et la mise en place d’un
éclairage basse consommation à ampoules leds dans le bâtiment
d’exploitation
• Mise en place de la GMAO (gestion de la maintenance assistée par
ordinateur)
•E
 tude pour la sécurisation de la filière boues dans son ensemble
• L’étude et le chiffrage d’un nouveau et 4éme tunnel de maturation de
300 m3 avec création d’une aire de stockage de compost a été réalisé
• Des sondes ont été installées dans les tunnels de fermentation afin
de suivre la température. Nécessaire pour valider l’hygiènisation des
boues
•L
 es centrifugeuses ont fait l’objet d’une maintenance
• Arrivée en fin d’année 2019 d’une nouvelle chargeuse à boue plus
performante grâce à son godet de 4 m3
• Mise en œuvre du diagnostic permanent pour les réseaux de collecte
• Campagne de contrôle de regards (389 en 2019)
• Mise en place du tarif éco-solidaire en concertation avec les mairies
Principaux travaux et études en 2019 pour notre Commune :
• Rue de la baleine : 420 ml, 21 branchements pour 192 mille euros HT.
• Poursuite des travaux rues Guynemer et Charcot
• Déplacement du poste DIP (Pompage en ligne en continue) du Petit
Enfer
• Début des études pour la réhabilitation de la liaison entre Douvres et
Luc
• Reprises de tampons divers.
Bassins tampon de Luc-sur-Mer :
Il y a deux bassins tampons à Luc de 1000 m3 chacun. Les travaux de
l'axe Guyenemer Charcot visent à délester le bassin de la rue Pierre
Laurent en envoyant plus de flux vers le bassin de la Capricieuse ou
directement vers la station de Bernières.

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

Fonctionnement de la station
Evolution des volumes entrants et traités

Données financières de l’exploitation et du service :
Montant des redevances :
Soit pour une consommation de 120 m3 un coût HT de 258,70 € en
2019. Il y a eu une baisse importante du tarif entre 2018 et 2019
(-30% environ) du fait de l’entrée en vigueur du nouveau contrat. Au 1er
janvier 2020 le tarif du délégataire reste inchangé.

Services aux usagers et gestion de la clientèle :
Le tarif éco solidaire :

Recettes et dépenses d’exploitation :
Recettes globales du service (part délégataire + partcollectivité) :
2 829 899 €.
- Recettes de l’exploitant : 2 016 885 €
- Part syndicale et agence de l’eau : 813 014 €
Dépenses / charges de l’exploitant : 1 958 620 €
Marge de l’exploitant après impôt : 58 265 € soit 3,1%.
Compte administratif 2019 :
– Recettes réelles d’exploitation : 1 078 436 €
– Dépenses réelles d’exploitation : 145 731 €,
– Virement à la section d’investissement : 935 689 €,
– Dépenses réelles d’investissement : 2 308 521 €,
– Recettes réelles d’investissement : 1 763 102 €,
– Solde global d’exécution : 3 772 699 €,
– Épargne de gestion : 967 335 €,
– Capacité d’autofinancement nette : 741 532 €,
– Dette (capital restant dû au 31/12) : 2 214 665 €
– Durée d’extinction de la dette : 2,29 an.
Il en résulte une excellente santé financière du syndicat.
Autre information :
D'après le délégataire, le taux de conformité des équipements
d'épuration est de 100%.

Le tarif éco solidaire permet, sur les conseils des CCAS, de proposer
une gratuité de l’abonnement pour la part délégataire soit une remise
de 50 euros. 443 personnes ont pu en bénéficier en 2019 dont 92 sur
notre Commune.

Martial HEUTTE
Président du SIA de la Côte de Nacre

Biodiversité de Cœur de Nacre
Mieux connaître la biodiversité de Cœur
de Nacre pour mieux la protéger et la
valoriser !
En septembre 2020, la Communauté de
Communes Cœur de Nacre a répondu à un
appel à projets national émis par l’Office Français de la Biodiversité. L’objet ? La réalisation
d’un atlas de la biodiversité sur le territoire de
l’intercom. Bonne nouvelle, le dossier déposé
a été retenu, tout comme 46 autres dossiers
sur les 156 déposés à l’échelle française et ce
beau projet va pouvoir démarrer dès le début
2021, pour une durée de 3 ans !

En quoi consiste un Atlas de la Biodiversité (ABC) ?
Il doit permettre de faire un état des lieux des
animaux, plantes et champignons présents
sur le territoire, de sensibiliser les publics et
de définir ensuite des priorités en matière de
préservation et de valorisation de cette nature
locale ! L’objectif est ainsi de mobiliser tout
le monde autour des questions liées à la
biodiversité sauvage, pour qu’à l’avenir, nous
prenions mieux en compte ce patrimoine
commun, aussi bien dans le cadre des projets
d’aménagement et de développement que
lors de nos petits gestes du quotidien !

de Cœur de Nacre en diront davantage d’ici
quelques semaines. Mais rien n’empêche de
contacter dès maintenant Benjamin POTEL,
responsable du Point Info Biodiversité du
CPIE Vallée de l’Orne, qui coordonnera ce
projet aux côtés de l’intercom. Et si vous souhaitez dès maintenant lui poser toute question avec la nature autour de chez vous, voire
même de commencer à lui transmettre des
photos de plantes ou de petites bêtes du territoire, n’hésitez pas !
Contact : bpotel@cpievdo.fr
ou 06 49 98 00 84

Une première réunion publique va être programmée le 4 février prochain, et la presse
locale ainsi que le prochain bulletin de liaison
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Urbanisme : vallon de la Capricieuse
En février prochain, la réfection de
la voie verte et les aménagements
naturels et paysagers du vallon de la
Capricieuse s’achèveront. Il aura donc
fallu près de 7 ans pour que ce projet
communal soit mené à bien. Depuis
cette étude universitaire qui attira
l’attention sur ce site, près de 20 ans.
Du programme électoral aux élections, de la
maîtrise foncière, de la concertation, de l’obtention des subventions, du vote en Conseil
Municipal au budget communal, aux passations de marchés, au chantier et ses aléas :
le temps de l’action s’étire. Je remercie donc
les conseillers municipaux (actuels et passés)
pour leurs idées et leur soutien. Je remercie
Philippe CHANU, Maire, pour sa confiance et
sa volonté de faire que le temps n’a pas altéré.
Cet article décline les enjeux d’aménagement
qui placent l’histoire et l’identité du lieu comme
une ligne directrice.
De l’eau et des hommes
Il y a sept siècles notre cours d’eau s’appelait
« le ruyssel de la Fontenne », devenu par la
suite « La cuve de Douvres », puis « la Douvette » (la petite douve) et, plus récemment,
« la Capricieuse ». C’est un ruisseau intermittent qui peut présenter un lit asséché ou inonder les terrains environnants. A ce titre-là, il
mérite bien son surnom de Capricieuse.
Il a joué un rôle important dans l’installation
des populations. Les tribus gauloises s’en
servant pour marquer leurs frontières. La tribu
des Viducasses occupe Luc-sur-Mer. La Capricieuse sert de limite entre les Viducasses et
les Bajocasses.
Au XIX ème siècle, il existe des « routoirs » aux
abords de la Capriceuse. Ce sont des bacs,
alimentés par le cours d’eau, dans lesquels
chanvre et lin sont mis à rouir, c’est-à-dire à
tremper pendant dix ou quinze jours. Une part
des prairies est consacrée à l’élevage, surtout
aux abords du cours d’eau, dans les milieux
humides.
L’intérêt porté à la Capricieuse est donc
ancestral !
(cf. Pascal Lamy).
Les milieux humides
Dans les milieux humides, l’eau est le facteur
déterminant tant pour le fonctionnement de
ces zones naturelles que pour la vie animale
et végétale. Submersion des terres, salinité de
l’eau, composition en matières nutritives …
toutes ces fluctuations sont à l’origine de la
formation de sols particuliers ainsi que d’une
végétation et d’une faune spécifiques.
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Le projet préserve et restaure plusieurs hectares de milieu humide : évacuations de déchets, évacuations de gravas, aménagement
de mares, limitation du sapement des berges,
ouverture du milieu, maitrises foncières.
La pierre à ciel ouvert
Un versant du vallon comprend un ancien front
de traille. C’est-à-dire une carrière d’extraction
de pierres qui ont été la source des matériaux
de construction de nombreux édifices (moellons calcaire). Cet ancien front de taille a été
classé à l’inventaire du patrimoine géologique
national : Mégarides bathoniennes de la carrière des Vaux. Le site est représentatif du
phénomène de sédimentation de plate-forme.
L’esprit de l’ancien front de taille a été utilisé
pour requalifier la lisière de l’ancienne décharge publique. Des enrochements en blocs
calcaire ont donc été disposés en lieu et place
de plusieurs tonnes de déchets évacués dans
les filières de traitement.
De la voie ferrée à la voie verte
Le vallon de la Capricieuse a accueilli une
ligne de chemin de fer reliant Caen à Courseulles-sur-Mer. Ouverte à la circulation en
1875, son exploitation a cessé en 1950.
Pour partie, son tracé correspond à la voie
verte, reliant la Délivrande au front de mer. Les
vélos remplacent donc le rail. Tout du long, les
déplacements sont facilités par le nouveau
revêtement plus large et plus accessible aux
personnes à mobilité réduite. La couche finale
de roulement sera mise en œuvre en février
2021.
Les croisements entre la voie verte et les rues
sont aussi sécurisées. Le fléchage de l’itinéraire est mis en évidence, pour inscrire le
parcours dans le bassin de vie de la Côte de
Nacre.

4 hectares de maitrise foncière
De l’ordre de 7 transactions foncières, représentant environ 4 hectares, ont été menées à
bien. Elles permettent de donner au projet son
ampleur, sa cohérence et de gérer les usages
et les fonctionnalités dans le bassin versant.

Les chemins aux Anes et du Marais
En 2018, le chemin aux Anes a été réempierré. En 2020, le chemin rural du Marais. Ils
facilitent les déplacements agricoles en dehors des secteurs urbanisés. La constitution
d’un bassin hydraulique à ciel ouvert, aménagé
en zone humide en lieu et place de gravas en
remblais, voit le jour au croisement de ces
deux chemins.

Le pâturage et les prairies complantées
Du pâturage assure l’entretien des herbages.
En lien avec l’histoire du lieu et pour la qualité
du milieu naturel, la Commune a réintroduit
des pâtures dans les prairies humides.

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

Urbanisme : vallon de la Capricieuse

La qualité de l’eau de surface
Le Syndicat d‘Assainissement de la Côte de
Nacre a décidé d’accompagner le projet communal en rénovant plus de 2 kilomètres du
réseau d’eaux usées. Cette rénovation, effectuée en 2020, limite les eaux sales dans le
milieu naturel.

L’entrée Sud du vallon, en bas de la rue du
Père Saulet, est ouverte aux usagers par
l’aménagement d’un nouvel espace public
de 800 m2 environ. Cette entrée, plus large,
accueille quelques places de stationnement
enherbées, des plantations d’arbres fruitiers, la
signalétique du parcours.

Une 2ème décharge requalifiée
1,2 hectare d’une ancienne décharge a été
réaménagé en prairie humide. La prairie est
plantée d’essences bocagères et d’arbres fruitiers. Les différents fruitiers sont également
choisis avec des périodes de floraison successive, favorables aux insectes pollinisateurs.
Avec ces centaines d’arbres, une succession
de bassins sont modelés pour la diversification
du milieu naturel. Les déchets inertes du site
sont retirés et les berges du cours d’eau sont
dégagées.

Les entrelacs de chemins
Tout au long du cours, de part et d’autre de
la voie verte, sont aménagés des entrelacs
de chemins donnant de l’épaisseur au site.
Ils se développent sur des sections gravillonnées, des platelages en bois, des ponts, ou de
simples mélanges terre-pierre.

Avant la mer, le Petit Marais
Sur 1,5 hectare, au lieudit Petit Marais (derrière le camping), le profil d’une noue est mis
en forme, rendant partiellement à ciel ouvert
le cours d’eau. Dans cet espace, comme les
précédents, la dimension naturelle est recherchée. Sous cet angle, il y a un minimum de
barrière. Comme le lieudit Petit Marais l’indique, c’est un lieu mouillant. Les promeneurs,
qui pourront s’y rendre, sont invités à prendre
les précautions d’usage. La dépose de la clôture agricole donne aussi au paysage une
dimension plus ample depuis la voie verte qui
le longe.
La Délivrande en porte Sud

Le budget des travaux
L’ensemble du programme est subventionné
par le Département à hauteur de 315 000 e
(240 000 e au titre de la voie verte et
75 000 e au titre des espaces de nature), et,
par l’Agence de l’Eau à hauteur de 142 000 e.
Au total, les subventions totalisent 457 000 e,
soit 72% du projet. Le reste à charge pour
la commune est de 173 000 e. Le syndicat
d’assainissement de la Côte de Nacre, quant
à lui, a investi 720 000 e TTC dans la rénovation du réseau d’eaux usées. Le pâturage et
l’entretien des prairies sont réalisés de façon
bénévole par un éleveur local.
La patine du temps
Le développement des nouveaux arbres, la
repousse des muriers, la recolonisation de la
biodiversité apporteront rapidement la patine
du temps aux aménagements récents. Les
tonnes de déchets évacués conduisent ce
secteur, dès mars, vers un nouveau printemps.
Olivier Laurent

Les Petites Buttes
Dans les petites buttes, la topographie est utilisée pour créer un amphithéâtre vert. Il pourra
servir pour des manifestations diverses : histoire comptée, lieu de pause pour les groupes
scolaires, les groupes associatifs, les pèlerins
se rendant à la basilique, etc.
En haut des Petites Buttes, un cheminement
« bis » est créé. Il facilite les cheminements
dans la parcelle. Après la coupe et le nettoyage du terrain, les muriers repousseront
dès le printemps prochain.

Maire Adjoint chargé du développement
durable, de l'environnement et de l'urbanisme

Un parcours sportif
Le site naturel s’accompagne d’une dimension
récréative. Les Petites Buttes et l’ancienne
décharge accueilleront des agrès sportifs.
Ces agrès seront d’imitation bois, composé de
plastiques recyclés et durables.
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L’ensemble du front de mer a fait
l’objet d’un avant-projet qui est
mis en œuvre progressivement.
Au premier semestre 2021, le nouveau PetitEnfer sera inauguré. En 2021, également, de
part et d’autre du Petit-Enfer, les rues Guynemer, Charcot et Dubail vont être rénovées
(phase 1). Les travaux des rues et du Petit
Enfer devraient s’achever presque simultanément, pour que toute cette section soit livrée
pour la saison, sans travaux ultérieurs gênants
pour des commerces tout juste ouverts.
Au-delà de cette première section, en 20212022, la rénovation va se poursuivre à l’Ouest
de la rue Guynemer (secteur du Casino), à
l’Est de la rue Dubail, à la Brèche Marais (jetée des pécheurs) et sur la digue Est. C’est la
phase 2.
La consultation des entreprises de travaux
est en cours pour la phase 1. Pour la phase
2, les orientations d’aménagement sont moins
avancées et le travail de programmation doit
se poursuivre sur le premier semestre 2021.
D’Est en Ouest du front de mer, les nouveaux
aménagements vont dérouler des ambiances
singulières et des continuités.
LES AMBIANCES SINGULIÈRES
Le Petit-Enfer : les travaux se terminent et
l’inauguration aura lieu dans les mois qui
viennent. La Brèche Marais (jetée des pécheurs) : également lieu symbolique de Luc
et de son identité. Il s’y croise de nombreux
usages et submersibilité aux vives eaux. Le
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Casino : l’esplanade mérite d’être très accueillante. La digue Est et les confessionnaux des
falaises dans un cadre plus naturel.
LES CONTINUITÉS
Le tracé continu de la Vélomaritime (piste
cyclable européenne) de part en part. Tout du
long, des espaces verts plus présents (stationnement végétalisés, plantations d’arbres ou
massifs, bandes enherbées). La déclinaison
de notre engagement « charte pour une plage
zéro-plastique » (poubelles à tri sélectif, bacs à
marée, fontaines à boire à pédale, mégotiers,
meilleure gestion des rejets des eaux pluviales
en mer). L’attractivité et la vie quotidienne
dans un environnement apaisé.
Avec des équipes de maîtrise d’œuvre et
d’assistance à maitrise d’ouvrage, les Conseillers Municipaux y travaillent depuis plusieurs
mandats. En septembre dernier, la Commune
de Luc-sur-Mer a organisé une concertation
avec les habitants et les usagers du front de
mer, sous la forme d’une exposition permanente en mairie, salle du Conseil Municipal.
Le projet, toutes phases, confondues a été
présenté.
Des invitations ont été faites sous diverses
formes pour une information la plus large
possible : flyer dans les boites aux lettres des
riverains des rues, publication sur support
numérique.
« Front de mer : Vous êtes invités à une présentation du projet de rénovation du front de
mer, sur les rues Guynemer, Charcot, Dubail, Brèche Marais et digue Est. Le contexte
sanitaire amène à organiser cette présenta-

tion sous la forme d’une exposition permanente, salle du Conseil Municipal, aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Un registre d’observations sera mis à disposition. Le registre d’observations sera ouvert
du 23 septembre au 23 octobre 2020. »
Chacun a pu s’exprimer librement et le registre a reçu 17 observations. Des rendezvous directs en mairie ont aussi eu lieu, les
sujets abordés ont été de la même teneur que
ceux présentés ci-après.
DANS LE CAHIER D’OBSERVATION :
•
1 observation porte une demande de
suppression de places de stationnement pour dégager la vue devant un
restaurant et pour l’aménagement d’une
terrasse extérieure.
Le projet a été modifié pour y donner satisfaction.
• 1 observation porte sur une demande de
plus de sécurité dans la rue, sur l’agrandissement des trottoirs et un éventuel
passage en sens unique de la voie.
Le projet aménage plusieurs ouvrages de sécurité, créée une voie cyclable en site propre,
élargit les trottoirs et réduit la bande roulante
à la stricte nécessité des flux motorisés, limite la vitesse. Au sujet du sens unique, sur
les rues Guynemer et Charcot, ce choix n’a
pas été retenu, dans la mesure où le stationnement en bataille nécessite un recul d’au
moins 5 mètres pour les manœuvres. Ce
recul s’apparente à celui d’une largeur d’une
voie en double sens. La largeur de chaussée
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uynemer, Charcot et Dubail
étant nécessairement en place, son usage
est apparu cohérent. Le stationnement en
bataille, situé à l’ombre des immeubles a été
retenu pour laisser au soleil les principaux
trottoirs et optimiser la capacité d’accueil des
véhicules à l’ombre. Par ailleurs, le maintien
du double sens fait suite aussi à une étude
de circulation qui indiquait que la mise en
œuvre du sens unique aurait réduit considérablement la fréquentation des commerces,
et donc, la vie sur le front de mer.

• 1 observation porte sur les toilettes publiques et leur entretien.
L’élargissement du Petit-Enfer s’est fait, à
l’Est, sur des toilettes publiques (fermées 10
mois sur 12), entre autres. La digue compte
trois cabines offrant des WC autolavants. La
remarque sur leur entretien n’est pas directement liée au projet d’aménagement mais
sera relayée. A l’usage, sur le front de mer
rénové, la possibilité d’une 4ème « cabineWC » pourra être étudiée.

nué pour le confort quotidien des habitants
et l’attractivité de notre station balnéaire. Le
profil en travers de l’emprise publique sera
modifié localement (décaissement) pour que
les vues sur mer soient favorisées. Le bon
entretien de l’espace public est une préoccupation partagée.

• 1 observation salue la qualité du projet et
demande des précisions sur la capacité
d’accueil du parc de stationnement.
L’élargissement du Petit-Enfer, sur le parking
en face de l’hôtel des Thermes, a réduit le
nombre de places de stationnement, localement. Pour autant, le sujet du stationnement
demande une vision d’ensemble. En effet,
la Commune a réalisé des acquisitions foncières pour compenser les pertes de places.
Les places seront distribuées différemment.
Globalement, le nombre de places de stationnement va augmenter sur le front de mer.

• 1 observation salue la qualité du projet
et concerne le choix du nouveau mobilier
urbain et notamment sur les poubelles
sans couvercle.
La gamme définitive du mobilier urbain n’est
pas encore validée. L’enjeu du vent sera pris
en compte. Les poubelles seront plus nombreuses et permettront un meilleur tri des
déchets.

• 1 observation questionne pour savoir si
les vélos seront interdits sur la digue.
La Vélomaritime va capter des flux de vélos
qui pouvaient se diriger vers la digue en l’absence d’équipements autres. Pour autant, en
basse saison ou périodes creuses, la circulation des vélos restera autorisée sur la digue.

La typologie du stationnement sera aussi
plus complète avec du stationnement « minute » près des commerces (comme dans
le Vieux Luc), du stationnement spécifique
pour les motos, les vélos, les véhicules électriques.
• 1 observation salue la qualité du projet et
demande que la circulation à vélo puisse
continuer sur la digue en période creuse.
La rénovation du front de mer comprend une
partie de piste cyclable européenne : la Vélomaritime. Il s’agit d’un équipement complémentaire. L’esprit de la rénovation du front
de mer est d’offrir de multiples parcours aux
usagers et aux cyclistes. La circulation sur la
digue en période creuse restera autorisée.
• 1 observation salue la qualité du projet et
porte sur une demande de réduction de
la vitesse à 30 km/h.
Le projet intègre cette demande.
• 1 observation fait remarquer qu’une présentation du projet en 3D aurait été préférable et indique que la digue sans vélo
est plus rassurante.
Une maquette 3D aurait probablement permis de mieux appréhender le projet. La Vélomaritime va capter des flux de vélos qui pouvaient se diriger vers la digue en l’absence
d’équipements autres. Pour autant, en basse
saison ou périodes creuses, la circulation
des vélos restera autorisée sur la digue.

• 1 observation salue la qualité du projet et
fait part de réserves sur le toboggan et
le jeu « baleine » au niveau de l’ancienne
piscine.
La Commune a souhaité conserver, sur la
place de l’ancienne piscine, une destination
ludique pour les enfants. La consultation des
entreprises est ouverte à variante pour les
agrès des jeux pour enfants.
•1 observation salue simplement la qualité du projet.
• 1 observation souligne la nécessité des
détails dans le tracé et les matériaux de
la piste cyclable.
La Commune est accompagnée par une
équipe de maîtrise d’œuvre ayant de solides
références en aménagement urbain. Sur
le caractère obligatoire ou non de la piste
cyclable, pour les vélos roulant sur les rues
Guynemer et Charcot (RD514), la piste cyclable sera obligatoire.
•
1 remarque fait part de difficultés de
compréhension des supports de présentation, demande la suppression du
mini-golf pour dégager la vue sur la mer,
indique que les parkings ne doivent pas
être une priorité, et que tout ce projet ne
vaut que si l’entretien suit.
Le virus n’a pas permis d’organiser une réunion publique classique, avec ses explications. Le projet conservera le mini-golf. Le
stationnement est une des composantes du
projet. Il est réorganisé pour que les espaces
ensoleillés soient mis en valeur pour les terrasses, les piétons et les cycles. Le nombre
de places de stationnement n’est pas dimi-

• 1 observation salue la qualité du projet
et indique que les plans manquent de
précisions.

• 1 observation fait part d’une déception
générale sur le projet du Petit-Enfer, le
Casino, les arbres plantés à terme.
Le projet de rénovation du front de mer
a été voté à l’unanimité par les conseillers
municipaux, des 3 listes élues en 2014. En
2020, la liste sortante a été réélue avec ce
projet pour référence. Les choix retenus apparaissent donc représentatifs des attentes
d’une majorité de Lutins.
•
2 observations portent principalement
sur les arbres qui seront plantés sur le
front de mer et l’enjeu de ne pas masquer les vues sur mer des riverains.
Le projet apporte une dimension plus naturelle au front de mer, notamment par du
stationnement végétalisé et plusieurs plantations d’arbres. Les arbres sauront être
entretenus ou taillés, s’il le fallait. La Commune sera accompagnée dans le choix des
essences par un paysagiste concepteur.
Le bilan de la concertation permet d’apporter
des points de vue et de l’information. Il présente une acceptation des points essentiels
du projet et attire l’attention sur certains enjeux spécifiques qu’il conviendra de considérer
dans la réalisation. Je remercie tous les intervenants pour leur participation et leurs observations dans le registre.
Bonne année 2021,
Olivier LAURENT

Maire-Adjoint chargé du développement
durable, de l'environnement et de l'urbanisme.
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Le CCAS à vos côtés durant le confinement

Le CCAS a été encore plus présent durant
cette année 2020 difficile par des aides auprès
des familles et enfants, personnes seules, les
plus démunies (aides cantine, extra-scolaires,
loyers, aides alimentaires, engagement d’aide
au permis de conduire, participations aux
inscriptions aux associations, …).

Lors de la « première
vague », une dizaine
de membres du
CCAS a téléphoné à
environ 130 séniors
isolés afin de cerner
leurs besoins. Le
constat a été fait
que grâce à une
solidarité familiale, de
voisinage ou d’amis,
ces
personnes
pouvaient compter
sur ces aidants. Les
commerçants ont su
assurer également
des livraisons.

La fin de l’année s’est terminée par un geste
amical du CCAS par le portage de colis à plus
de 100 personnes malades et la remise d’un
chèque-cadeau « Bien être et Loisirs » pour
les plus de 73 ans afin de se faire plaisir chez
un des commerçants lutins qui avaient dû être
fermés pendant ces périodes pandémiques.
Poursuivons nos gestes de précautions afin
d’espérer sortir le plus vite de cette situation
et retrouver nos habitudes de vie avec les
contacts qui manquent à tous.
Meilleurs voeux 2021.
Claudie CRÉNEL
Maire adjoint CCAS et Petite Enfance
ccas-mairie-luc@orange.fr

Le CCAS a réitéré ses appels pour la
« deuxième vague » et le constat est surtout
la solitude plus que des besoins matériels qui
sont encore plus pris en charge par l’entourage
de nos séniors.

Conseil des sages

« Il faut aller à la sagesse par le plus court, par des chemins de traverse » (Jules Renard)

Que voyez-vous la jeune fille ou la vieille dame*?

Il était une fois un sage, assis près d’un
pont à l’entrée d’une ville. Un jeune homme
s’approcha et lui demande : Je ne suis pas
d’ici, je viens de loin ; dis-moi, vieil homme,
comment sont les gens qui vivent dans cette
ville ? Au lieu de répondre, le sage posa une
question au jeune homme : Comment étaient
les gens dans la ville d’où tu viens ? Le jeune
homme répondit rapidement plein de hargne :
Égoïstes et méchants, au point qu’il m’était
impossible de les supporter plus longtemps !
C’est pourquoi j’ai préféré partir !
Le sage : Mon pauvre ami, je te conseille de
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passer ton chemin : les gens d’ici sont tout
aussi méchants et tout aussi égoïstes !
Un peu plus tard, un autre jeune homme
s’approcha de ce même sage : Salut, je suis
nouveau ici. Dis-moi, comment sont les gens
qui vivent dans cette ville ?
Et le sage répondit exactement de la même
façon : Comment étaient les gens dans la ville
d’où tu viens ?
Le second jeune homme : Honnêtes, bons et
accueillants ! Je n’avais que des amis ; oh que
j’ai eu de la peine à les quitter !
Le sage : Eh bien, ici également, tu ne
trouveras que des gens honnêtes, accueillants
et pleins de bonté.
Un marchand, qui faisait boire ses chevaux,
avait tout entendu et demanda au sage :
Comment est-il possible de donner, à la même
question, deux réponses aussi diamétralement
opposées ?
Le sage : Chacun porte en son cœur son
propre univers. C’est pourquoi les gens que
nous rencontrons ne sont que le reflet de
notre propre état mental. Ouvre ton cœur et
ton regard sur les autres et le monde sera
changé**.
Parce que chacun porte « son univers dans
son cœur », la Ville de Luc-sur-Mer met
en place un Conseil des sages. Inspirant

et force de propositions, ce dernier aura
pour mission d’éclairer le Conseil Municipal
sur ses différents projets, d’y apporter une
critique constructive et des recommandations.
Rattachés directement à notre Maire, Philippe
Chanu, les membres du Conseil des sages
seront sollicités sur des questions d’intérêt
général mais également invités à mener des
réflexions sur des dossiers variés, soumis par
la municipalité. Apolitique, vertueux, le Conseil
des sages se voudra à la recherche de l’intérêt
de tous.
Parce que votre regard nous est précieux, la
Municipalité de Luc-sur-Mer recherche 8 à
12 conseillers. Transport, solidarité, circulation,
manifestation, conseils de quartier… tout
autant de sujets à vous soumettre en
constituant le conseil des Sages.
Vous êtes lutine, lutin, habitant la commune et
vous souhaitez, avec vos 60 printemps et plus,
agir avec la municipalité pour votre commune,
contactez-nous.
En vous souhaitant des fêtes de fin
d’année riches de cœur et de gaieté.
Marie-Hélène Duchemin
Déléguée à la démocratie participative
* Source http://lechemindel-un.over-blog.com/articleillusions-d-optique-incroyables-112938952.html
** Source penseespositives.wordpress.com
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Evènements & Animations
SOYONS OPTIMISTES !
L’année 2020 nous aura laissé un goût amer
avec une série d’animations reportée puis
annulée : Tribute Fest, concerts au Parc, au
Petit Enfer, grand pique-nique, marché de
Noël etc. Seules quelques animations ont
pu avoir lieu cette année : yoga, théâtre,
quelques stages (tennis, judo, danse en
ligne…) mais avec un maître mot : pas de
grand rassemblement.
Alors, nous vous avons proposé une
« Promenade au clair de Luc » afin que
vous puissiez, en toute tranquillité, découvrir
notre magnifique Parc de la Baleine éclairé
autrement et, tout ceci, grâce aux bénévoles
de l’animation lutine que je remercie encore
pour leur soutien et leur présence tout au
long de cet été 2020. Parc de la Mairie qui,
au moment où j’écris ces lignes, s’illumine
encore mais cette fois, aux couleurs de Noël
avec de nouveaux éclairages et une toute
nouvelle boîte aux lettres afin que les enfants
puissent y déposer leur courrier au Père Noël
(qui leur répondra bien-sûr !).

santé, bonheur et qu’il soit chargé de cette
joie de se retrouver ensemble autour de
notre grand pique-nique, de nos radeaux de
la Baleine, des feux d’artifices, de nos fêtes
entre voisins, de concerts, théâtres, balades
lutines... Et, tout ce qui sera encore imaginé
par l’équipe animation ! A très bientôt et
Bonne Année 2021 !
« Au lieu de planifier l’imprévisible, rêvons
ensemble du futur »
(Jean-Marie Descarpentries).
		

Carole Frugère,

maire-adjoint
aux animations et à la culture.

Les enfants ont égayé notre été avec plus
de 400 baleines décorées, lors de notre
concours « Dessine ta Baleine » : qui ont pu
orner le parc et la maison de la Baleine : merci
aux très nombreux participants.
2020 s’achève sans nous donner la
possibilité de se rassembler ni de nous
retrouver mais je gage que 2021 soit plus
festif, et qu’il apporte à chacun d’entre vous

Animations musicales

En 2020, la culture n’a pas été épargnée et
notamment les animations musicales. Après
avoir été contraints d’annuler notre Luc-surMer Tribute Fest et les concerts de l’été, il était
difficile de pouvoir programmer quelque chose
avant la fin de l’année.
Mais, finalement, en décembre, nous avons

pu mettre en place une animation originale,
d’après l’idée d’un élu de Saint Pair sur Mer.
Entièrement financée par la Municipalité, le
principe était de livrer des chansons à domicile.
Pour cela, nous avons fait appel à Hélène Dor,
une chanteuse professionnelle caennaise.
Il suffisait de réserver une chanson dans

le catalogue fourni par Hélène et celle-ci
l’interprétait devant le domicile de la personne
à qui elle était offerte. Avec, souvent, un petit
message à délivrer.
Cela a été l’occasion pour certains, qui sont
loin de leurs proches, de leur montrer que,
malgré la distance, ils pensent à eux en leur
offrant ce petit cadeau.
Des surprises et des moments d’émotion et
de partage bienvenus en cette période très
compliquée à supporter notamment pour nos
aînés.
Nous sommes allées également à l’EHPAD
de Luc afin que les résidents puissent profiter
eux aussi de la belle voix d’Hélène.
4 journées d’animation musicale qui ont
été un succès avec beaucoup de chansons
délivrées allant de Piaf à Goldman en passant
par Aznavour et bien d’autres … ainsi que des
chants de Noël.
Une façon aussi pour la Ville de Luc de
montrer son soutien aux artistes pour qui il
est très difficile de travailler en ce moment à
cause de la crise sanitaire.
Un grand merci aux personnes qui ont participé
en réservant une chanson à un parent, voisin,
ami et également aux personnes qui ont
bénéficié de cette animation pour leur accueil
chaleureux.
Natacha CLAIRET
Conseillère Municipale Déléguée
à l’Animation Musicale
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Le service Jeunesse 11-17 ans
Toute l’année, l’Espace Jeunes est ouvert aux jeunes de 10 à 17
ans venant de Luc-sur-Mer et alentours. La structure, lieu de vie
et d’échanges, permet aux ados de se retrouver dans un espace
aménagé par leurs soins et cela depuis 18 ans maintenant !

L'ESPACE JEUNES

Les ados peuvent venir faire un baby-foot, un billard, ou encore
juste se reposer. Ils peuvent également utiliser les jeux de société, proposer des activités manuelles et sportives ou bien participer à des ateliers animés par les animateurs.

Tarifs 2021

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

L’Espace Jeunes est un lieu de jeux, de dialogue, d’expression, de liberté, de solidarité
et d’actions pour et avec les jeunes. Cet
espace permet la mise en place de projets
à l’initiative des ados, développant leur autonomie et leur socialisation (organisation
de séjour, projets, création d’ateliers…).
Quotient
Commune
NOUVEAUTÉ : Nous accueillons dorénafamilial
vant les enfants en CM2 qui ont 10 ans !
0-620
31,00 e
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre
621-1000
35,00
e
structure pour en savoir plus !
1001-1499
42,00 e
L'Espace Jeunes est avant tout un lieu d'accueil, de détente et de loisirs où les jeunes
1500 et +
50,00 e
peuvent profiter :
Tarifs sortie
• Des animations sportives
• Des animations culturelles
Quotient
Tarif A Tarif B
• Des animations artistiques
familial
• De veillées
0-620
6,00 e
• Des séjours et stages durant les vacances
scolaires
621-1000
7,00 e
5,00 e
• Des moyens mis en œuvre pour élaborer
1001-499
8,00 e
des projets jeunes
1500 et +
9,00 e
• De l'information jeunesse
• De rencontres interstructures

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)
• Accueil Jeunes : 13h30 à 18h30 ou bien
16h00-18h30 du lundi au vendredi
• Stage : 10h à 16h du lundi au vendredi
pour les 11-14 ans

Hors commune
37,00 e
41,00 e
50,00 e
60,00 e

Tarif C

Tarif D

11,00 e

16,00 e

12,00 e

17,00 e

13,00 e

18,00 e

14,00 e

19,00 e

LES ACTIVITÉS
ET STAGES RÉALISÉS :

Les vacances d’Été
DU 9 AU 31 JUILLET 2020.
Durant l’été, de nombreuses activités ont été
programmées, des stages, ainsi qu’un séjour
en Corse. Au regard du contexte COVID-19,
nous avons dû prioriser la mise en place du
protocole sanitaire, c’est donc pour cela que
les activités initialement proposées seront
reconduites en 2021. Notamment le séjour
Corse qui demande un investissement et un
engagement importants sur une année, à la
fois de la part des jeunes et des animateurs.
L’équipe d’animation a su rebondir et proposer

diverses animations durant tout le mois de juillet. Notamment plusieurs temps forts :
• 9 juillet : Sortie Festyland
• 10 juillet : Grand Jeu : Vendredi Tout Est Permis
• 16 juillet : Sortie Cerza
• 17 juilet : Grand Jeu : Ral’Luc Photo
• 21 juillet : Activité passerelle Troll Ball avec le
Service Enfance Le CAP
• 23 juillet : Sortie à Trampoline Park
• 30 juillet : Sortie Bubble Foot
• 31 juillet : Grand Jeu : Casino

UNE NOUVELLE ANIMATRICE
AU SERVICE JEUNESSE !

Claire, nouvelle animatrice du service jeunesse a rejoint l’équipe en septembre 2020.
Titulaire d’un BAFA, d’un BAC Pro SAPAT
et d’un diplôme de moniteur éducateur, elle
suivra bientôt une formation professionnelle
(BPjeps LTP). Claire propose et met en œuvre
tout au long de l’année des actions d’animation qui répondent au projet pédagogique de
la structure. Forte de ses compétences en
communication, Claire développe l’usage des
réseaux sociaux, devenu aujourd’hui un outil
indispensable pour conserver, développer et
fédérer les jeunes aux projets de la structure.
De plus, l’équipe d’animation souhaite sensibiliser à l’aide d’outils ludiques et éducatifs à une
meilleure utilisation des réseaux sociaux.

DES PROJETS PLEINS LA TÊTE

Une boîte à idées est à disposition des jeunes
à l’entrée de la structure. Ainsi, les ados
peuvent y déposer des idées, besoins et envies. La boîte est ouverte tous les deux mois
et fait l’objet de débats avec les jeunes afin
de faire des choix concernant des activités et
des projets. L’objectif de la boîte à idées est
de permettre aux jeunes de s’exprimer de
manière anonyme et de prendre part à la vie
du groupe et de la structure. En effet, le public
ado peut à la fois participer à des animations
proposées par les animateurs et aussi être
acteurs de leurs loisirs.
Nous accueillons aujourd’hui de nouveaux
jeunes, qui souhaitent s’investir sur des projets
de réaménagement de la structure à la fois sur
des équipements éducatifs, du mobilier, et de
la décoration. C’est donc pour cela que l’équipe
d’animation s’est concentrée sur la recherche
de subventions possibles auprès de notre partenaire CAF. Le Conseil d'administration de la
Caisse d'Allocations Familiales du Calvados
nous a accordé une subvention de 4.200 e
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Le service Jeunesse 11-17 ans
dans le cadre du Fonds d'Accompagnement
Public et Territoire.
Les jeunes peuvent dorénavant concrétiser leur projet de réaménagement aidés par
l’équipe d’animation qui met tout en œuvre
pour les accompagner dans cette démarche
de projet.

LA JEUNESSE LUTINE,
ET SA BALEINE

Les jeunes Lutins sont attachés à leur baleine.
Ils la font revivre, plus de 100 ans plus tard au
cœur de la structure jeunesse. Nous remercions Sarah LEVEQUE, artiste plasticienne,
qui nous a accompagnés à la création de cette
œuvre. Ce projet avait pour finalité de sensibiliser les adolescents à l’histoire de leur village,
notamment celle liée au squelette du cétacé
du Parc de la Baleine.
Nous avons également entrepris quelques
travaux à l’Espace Jeunes, notamment le
démontage du studio radio, nous remercions
nos collègues des Services Techniques pour
leur travail.

LES VACANCES D’AUTOMNE

Du 19 au 23 octobre :
Stage « Game & Chill » (10h-16h) + Accueil Libre (16h-18h30)
Temps forts :
• Initiation Quidditch (le sport des sorciers !)
• Envie de jeunes : soirée pizzas « faites maison » et film
• Visite de la bibliothèque Alexis de Tocqueville
• Participation à So’science au Dôme, en partenariat avec le Département
• Participation à un challenge Tik Tok
• Création d’un « mini-moi » et d’un attrape rêve

ET LA SUITE ALORS ?

Le projet séjour en Corse reporté à l’été 2021
L’équipe d’animation a accompagné les
jeunes à la mise en place d’un séjour en
Corse. Ce projet d’envergure à l’initiative des
jeunes débute en 2019. C’est en 2020 qu’un
partenariat avec la Maison des Jeunes de
Cresserons permet de concrétiser ce projet.
Les jeunes de Luc-sur-Mer et Cresserons ont
pu se rencontrer lors d’un séjour de cohésion
à Cahagnes afin d’échanger et de prendre des
décisions sur l’organisation de leur séjour (vie
quotidienne, choix des activités, règles de vie,
actions d’autofinancement…). A cette occasion, les jeunes ont fait le choix de développer
des actions éco-citoyennes durant le séjour.

VACANCES D’HIVER ET DE
PRINTEMPS

• Séjour de cohésion organisé en partenariat
avec la Maison des Jeunes de Cresserons à
la ferme du Loterot à Cahagnes.
• Des stages : création d’un jeu de société
géant, découverte culinaire
• Sortie à Trampoline Park et à District14 pour
faire les Ninja Warriors*
• Rencontre Interstructures
• Actions d’Autofinancement séjour Corse
• Réaménagement de la structure

VACANCES D’ÉTÉ 2021 :

Un séjour éco-citoyen de deux semaines en
juillet à Propriano (Corse)
Deux semaines en Corse pensées, composées, et réfléchies par les jeunes et l’équipe
d’animation : Bain Baracci, canyoning, 14 juillet à Porto Vecchio, accro-branche, équitation,
plongée sous-marine….

L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

En raison du contexte sanitaire, la municipalité
a fait le choix de suspendre l’accompagnement scolaire. C’est avec hâte que l'équipe
d’animation et les enfants espèrent retrouver
l’ensemble des bénévoles autour de cette
activité. En fonction de l’évolution des règles
de confinement, nous mettrons tout en œuvre
pour réorganiser l’accompagnement scolaire.
En temps normal, l'accompagnement scolaire
se déroule le lundi, mardi et jeudi après l'école
de 16h30 à 18h00. 10 enfants des écoles
primaires Tabarly et Sainte-Marie bénéficient
de cet accompagnement avec l'aide de 23
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
Excellentes fêtes
de fin d’année à tous !
Betty DUMAS-JANDOLO
Matthieu GUILBARD
Claire LAMY
02.31.74.36.97 / jeunelutin@yahoo.fr
Facebook : @Espacejeunes Luc Sur Mer
Instagram : @service_jeunesse_luc_sur_mer
Tik Tok : @espacejeunelsm
*Guerriers Ninja

Du 26 au 30 octobre : Accueil Libre
(13h30-18h30)
Temps forts :
• Tournoi sportif d’intérieur
• Projet réaménagement de la structure : Demande de devis dans les magasins par les
jeunes
• Sortie au Laser Game
• Jeux innovants au gymnase
Structure fermée le samedi, mais…
Le nouveau confinement ne permet pas
l’ouverture extrascolaire de l’Espace Jeunes.
L’équipe d’animation propose des ouvertures
virtuelles de la structure les samedis. Ainsi
les jeunes se rejoignent pour participer à des
activités en ligne, accompagnés par les animateurs. Restent possibles les ouvertures de
la structure les mercredis de 13h30 à 18h30
et les vendredis de 16h30 à 18h30 (temps
d’ouverture périscolaire).
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Service enfance "Le CAP"
ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRES
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) ainsi
que Julie en stage CAP (Accompagnement
éducatif petite enfance).

Le service municipal Enfance Le Cap organise
les activités périscolaires et extrascolaires de
la commune de Luc-sur-Mer :
Activités périscolaires :
• Les garderies du matin et du soir pour le
groupe scolaire TABARLY,
• Les mercredis (Journée complète ou demijournée),
Activités extrascolaires :
• Les vacances scolaires (hormis vacances de
Noël et août),
• Les séjours (juillet),
Les accueils périscolaires et extrascolaires
sont déclarés auprès des services de la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) et du Médecin de la
Protection Maternelle Infantile (PMI).
Le Service Enfance Le Cap accueille les
enfants scolarisés de la maternelle (3 ans) au
CM2.
Pour davantage de cohérence éducative,
le Service Enfance Le Cap et le Service
Jeunesse sont depuis mai 2020 rattachés
à une même direction. Depuis plusieurs
années, les deux structures partagent un
projet éducatif qui doit répondre aux critères
de la Charte Qualité établie par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) et la Caisse d’Allocation Familiale du
Calvados (CAF).
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Le projet pédagogique du CAP :
L’équipe d’animation prépare l’année 2021
et se réunit régulièrement afin d’élaborer le
nouveau projet pédagogique. Ce projet est un
outil indispensable qui permet de donner du
sens à la démarche pédagogique auprès des
enfants, qui traduit l’engagement de l’équipe
d’animation et qui permet de répondre par
des moyens opérationnels aux orientations
éducatives de la Commune de Luc-sur-Mer.
Ce qui change en 2021 :
La municipalité a actualisé la politique tarifaire
du Service Enfance. Ainsi, dès janvier 2021,
une nouvelle grille de tarifs mise à jour en
tenant compte des recommandations de
la CAF (diminution du nombre de tranches
et encadrement des tranches) et validée en
Conseil municipal sera disponible sur le site
internet de la Commune.
De plus, chaque famille devra prendre
connaissance et signer le nouveau règlement
intérieur de la structure. Ce nouveau règlement
2021 offrira une meilleure visibilité et
compréhension des règles de fonctionnement
de la structure.
Les mercredis
Depuis la rentrée scolaire, plusieurs ateliers
autour de la thématique de l’automne ont été
menés par l’équipe. Les enfants ont pu laisser
libre cours à leur imagination : réalisation de
fresques, atelier culinaire (cueillette de mûres
sauvages et confiture), jeux collectifs au
gymnase et dans le parc Verdun, promenade
au Parc de la Baleine, jeux de société, babyfoot.
Retour sur les vacances d’automne
2020 :
Lydia, Orlane et Corinne, animatrices du Cap,
ont opté pour un programme d’animation riche
en découvertes artistiques. De plus, nous avons
eu le plaisir lors de ces vacances scolaires
d’accueillir Emma en stage BAFA (Brevet

Du 19 au 25 octobre :
Thème SON ET LUMIÈRE
Cette première semaine était axée sur
la découverte de jeux autour du son et
de la lumière. Quoi de plus amusant que
d’entremêler son et lumière pour un résultat
artistique épatant.
Des jeux d’ombres, des créations et inventions
d’histoires tout en s’amusant, car ne l’oublions
pas c’est avant tout les vacances.
Les enfants ont pu s’exprimer à travers
différents ateliers : culinaires, manuels,
d’expression scénique, et ont pu également
profiter d’une sortie au Parc Girafou.
Du 26 au 30 octobre :
Thème LE CAP ENSORCELÉ
De la magie au Cap pour cette dernière
semaine de vacances où les enfants se
sont plongés dans un univers à la fois
magique et ensorcelé. Rire et plaisir lors
de séances d’initiation au jeu du Quidditch
(sport de balle issu de la saga Harry Potter),
création de baguettes magiques, réalisation
et dégustation de cocktails maléfiques aux
couleurs bizarroïdes. Les petites sorcières et
petits sorciers ont terminé leur semaine par
une boum enchantée.
Les sorties Trampoline Park et Ilot Z’Enfants
ont dû être annulées suite à l’annonce du 2d
confinement, néanmoins ce n’est que partie
remise.
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons
pour de nouvelles aventures pleines de
sourires, de rires et de joie.
La municipalité ainsi que l’équipe du CAP,
Orlane, Lydia, Corinne et Betty vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année et une
excellente année 2021.
Service Enfance de Luc-sur-Mer
02 31 97 43 00 / 06 08 68 74 23
cap-lucsurmer@wanadoo.fr
Facebook : Lecap Lucsurmer

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

Conseil municipal des jeunes
ler dans leur prise de parole, et de les aider à
développer leur rôle de jeune élu.
Le CMJ a un fonctionnement copié sur le
Conseil Municipal Adulte, avec notamment
des convocations, des ordres du jour et des
prises de parole devant le groupe. Le Conseil
des Jeunes permet de développer le caractère institutionnel auprès des jeunes élus, afin
de les aider à appréhender le rôle civique de
la fonction d’élu. Ils agissent et s’expriment en
ayant conscience de représenter les autres
jeunes et de s’investir pour leur Commune.
Deux types de rencontres en groupes sont
organisés :
Lors des assemblées plénières, les jeunes
échangent leurs idées, rendent compte de
l’avancée des différents projets aux autres, et
mettent en place de nouvelles commissions
afin d’aider à l’émergence de nouvelles idées
et de nouveaux projets.

Le CMJ est né en 2016, sur l’impulsion du
Maire Philippe CHANU et de son conseil. 10
jeunes élus ont alors pris leurs fonctions, et
ont organisé entre autre une action de don du
sang, et impulsé l’installation d’une plateforme
de baignade, au large de nos côtes.
En novembre 2018, une nouvelle élection a
eu lieu, et le deuxième CMJ a pris forme. Il est
composé de deux anciens, et de huit nouveaux
élus : Gwendal NORMAND, Agathe GOUGIS, Elisa DELAHAYE-FRANBERG, Paolo
GOMES-CORBES, Amine GHOUL BHIRI,
Axel COISEL, Titouan COURBE, Mathilde
LASKAR, Juliette RESTOUT et Léa DETRE.
Ils ont préparé et défendu une profession de
foi auprès des autres jeunes pour être finalement élus pour une période de deux ans.
Au fur et à mesure de leur mandat, ils ont
appris à prendre la parole devant un groupe
et à défendre leurs idées. A l’heure actuelle,
les jeunes élus sont capables de comprendre
la solennité d’une commémoration, de s’exprimer de manière intelligible que ce soit devant
des élus adultes, ou alors devant les autres
adolescents. Les jeunes conseillers municipaux expriment les besoins collectifs et les
attentes partagées qu’ils ont identifiés parmi
les jeunes de Luc.
Florence LASKAR, adjointe à la jeunesse et
aux affaires scolaires, et Matthieu GUILBARD,
coordinateur du CMJ, assistent les jeunes, et
sont médiateurs du groupe afin de les aiguil-

Le Conseil Municipal Adulte se sent concerné
et prend très au sérieux les idées des jeunes
élus. C’est donc tout naturellement que le
Maire Philippe CHANU a participé avec Florence LASKAR à une assemblée plénière
du CMJ. Cela a permis aux jeunes d’avoir un
contact privilégié avec le Maire et de débattre
de différents sujets. Ils ont eu notamment une
discussion très intéressante sur les installations sportives de la Commune et plus particulièrement le skate park.
Le grand projet du CMJ 2019-2021, c’est le
réaménagement du Parc Verdun. Les jeunes
se sont réunis plusieurs fois sur le sujet afin
de réfléchir quant aux équipements dont ils
souhaitent présenter la réalisation au Conseil
Municipal. Différentes actions ont été entreprises :
• Visite du Parc Verdun, de manière à identifier
l’endroit propice à l’installation d’une aire de
jeux.
• Schéma et croquis afin de représenter l’équi-

pement dans l’espace
• Choix des différents équipements
• Prise de rendez-vous avec Monsieur Martial
HEUTTE, adjoint aux travaux, Madame Sabrina JACQUELINE, directrice des Services
Technique dans le but d’étudier avec eux la
faisabilité du projet
• Prise de rendez-vous avec un technico-commercial en vue d’une demande de devis
Pour parfaire leur connaissance du dossier, et
de l’argumentaire à défendre auprès des élus
adultes, les jeunes élus se sont intéressés à
l’histoire de ce Parc emblématique de la ville,
ainsi qu’à sa fréquentation.
Ci-dessous les photos de la pyramide de
cordes très souhaitée par les jeunes et dont la
réalisation sera très probablement proposée.
On voit ci-joint aussi la photo d’une balançoire
à l’étude dont la proposition n’a pas été décidée.
Le deuxième projet important du CMJ, c’est la
mise en place de gobelets en plastique réutilisables lors des différentes manifestations
lutines.
Ces projets d’envergure demandent un investissement important pour la municipalité, et la
crise sanitaire a ralenti l’activité du CMJ. C’est
donc pour cela que les jeunes élus ont vu leur
mandat prolongé jusqu’en juin 2021. Cela
permettra d’aller au bout de leur démarche
participative.
L’année qui vient s’annonce très intéressante
pour le CMJ, nous espérons voir se profiler
l’accomplissement de certains des projets sur
lesquels ils travaillent depuis deux ans.
N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions ou de vos commentaires auprès du CMJ,
ils seront lus et étudiés lors des prochaines
assemblées.
Mail : cmjlucsurmer@outlook.fr-

Balançoire et pyramide de cordes
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Vie scolaire

Après ces quatre premiers mois d’école, je
tiens à adresser mes sincères remerciements
pour l’engagement des enseignants et du personnel communal qui ont la responsabilité des
enfants sur des temps scolaires ou péri/extrascolaires.
Depuis le 2 novembre 2020, les enfants,
dès le niveau CP, sont porteurs du masque à
l’école ainsi qu’au centre de loisirs LE CAP. Je
remercie les parents de l’élémentaire pour la
fourniture des masques à leurs enfants et je
félicite les enfants de s’être adaptés si rapidement.
Les conditions de travail sont toujours liées
au protocole sanitaire en vigueur et la municipalité s’engage et veille à la mise en œuvre
de ce protocole, avec parfois des adaptations
supérieures quand les conditions sont matériellement possibles.
Organisation restaurant scolaire et
temps du midi :
C’est ainsi que le restaurant scolaire effectue
désormais deux services avec deux classes
par service et des groupes classes distanciés. A cette fin et ce depuis le 10 septembre
2020, les horaires de sortie du midi et de
reprise du début d’après-midi ont été décalées pour deux classes de l’élémentaire Eric
Tabarly afin de préparer le restaurant scolaire
pour le deuxième service et de ne pas perdre

de temps de classe.
Je salue au passage le personnel de cantine
qui a su s’adapter à ses modifications.
En dehors du temps du repas, la surveillance
du temps du midi assurée par du personnel
communal conduit les quatre classes d’élémentaire dans quatre endroits différents dont
notamment l’ancienne école des filles.
Organisation écoles : Les accueils du
matin sont toujours échelonnés ou effectués
à deux endroits différents pour la maternelle
Tabarly. A ma demande, les services techniques ont parfaitement œuvré pour créer des
aménagements de récréation pour limiter les
croisements d’enfants.
Un nettoyage supplémentaire est effectué
dans les écoles à la mi-journée pour les sanitaires ainsi que les endroits les plus fréquemment touchés (poignées de portes, interrupteurs, rampes).
Du personnel communal a été mis en place en
maternelle pour assurer le lavage des mains
des plus petits le matin, avant le repas et avant
la sieste.
Dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé
au niveau 3 Urgence Attentat depuis début
novembre et afin de renforcer les mesures
de sécurisation, des barrières métalliques
ont été mises en place pour neutraliser des
emplacements trop proches des écoles et
un personnel communal est posté à l’entrée

de la barrière côté Drakkar pour filtrer l’accès
des parents à la cour de l’école maternelle à
l’heure de sortie de l’après-midi.
Situation sanitaire : L’inspectrice de l’Education Nationale de notre circonscription nous
apporte cette précision : « Depuis début novembre, nous ne comptons pas 10 cas positifs
sur l'ensemble des 4500 élèves et 300 personnels de la circonscription : c'est dire combien, à nouveau, nos protocoles permettent de
maintenir le virus hors de l'école ».
Séances de Noël au Drakkar pour les enfants
des écoles de Luc :
A l’heure où je vous écris, la réouverture des
salles de spectacle évoquée le 15 décembre
par le Gouvernement a été reportée au 7 janvier 2021. La projection des films de Noël
est donc à priori reportée à janvier 2021 ou
ultérieurement selon les conditions sanitaires.
Néanmoins, les Père Noël en chocolat offerts
par la Commune lors de ces séances à l’ensemble des élèves Lutins seront distribués
avant Noël.
Je vous souhaite malgré les restrictions de
bonnes fêtes de fin d’année.
Protégez-vous et protégez vos proches et
je vous souhaite une bonne année 2021.
Florence Laskar
Adjointe au Maire en charges des affaires scolaires,
du restaurant scolaire et de la jeunesse

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire
de Luc-sur-Mer a fait
l'objet le 3 novembre
dernier d'une inspection
sanitaire de la cuisine,
assurée par la Direction
Départementale de la Protection des
Populations (DDPP), service dépendant de
la Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF). L’inspection est
effectuée régulièrement et de façon très
rigoureuse, à l’improviste, en présence
du chef de cuisine et du responsable de
l’établissement.

•
contrôle le respect des températures,
les dates limites de consommation, les
températures des chambres froides, les
conditions de stockage des aliments dans
l’établissement, les températures et temps
de cuisson des aliments, les conditions
d’attente des produits préparés.

L’inspecteur :

Ainsi, nous sommes fiers de vous
annoncer que le restaurant scolaire
de Luc-sur-Mer a obtenu la note « très
satisfaisant », note la plus élevée et je
tiens à féliciter vivement Madame Isabelle
Marie ainsi que toute notre équipe de la
mairie qui s’occupe de la cantine pour leur
professionnalisme et leur engagement.

• veille à l'application des règles d'hygiène
•
vérifie la qualité des matières premières,
le respect des règles d’hygiène lors de la
préparation des repas (équipements et
manipulations), l’aménagement et l’entretien
des locaux et du matériel tant dans la cuisine
que dans les lieux de stockage, les analyses
bactériologiques sont régulièrement pratiquées et que les résultats sont satisfaisants.
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De manière générale, à la suite du contrôle,
chaque établissement contrôlé se voit
attribuer une note ("très satisfaisant",
"satisfaisant", "à améliorer" ou "à corriger
de manière urgente") déclinée sous la forme
d'un smiley souriant ou grimaçant. (résultats
des contrôles d’hygiène à consulter sur le site
www.alim-confiance.gouv.fr)

Isabelle et son équipe, c’est aussi une
implication exemplaire dans la confection
des repas :

•
repas Halloween avec décoration du
restaurant, costumes pour le personnel du
restaurant, menu adapté et réfléchi (couleur
des aliments, vocabulaire des menus)
• Beaujolais nouveau pour le foyer Lucien
Dauven (rendez-vous en 2021)
• traditionnel repas de Noël avec décoration
du restaurant et menu de fêtes
• aménagement dans la confection des repas
pour évoquer des thèmes abordés en classe
BRAVO à Isabelle et à l'équipe du restaurant
scolaire !
Florence Laskar
Adjointe au Maire en charges des affaires scolaires,
du restaurant scolaire et de la jeunesse

VIE SCOLAIRE

Crèche des Lucioles

QUOI DE NEUF AUX LUCIOLES ?
Cette année 2020 aura été une année bien
particulière pour tous…
Malgré une fermeture imposée de fin mars à
début mai, la crèche a pu continuer à accueillir
les enfants chaque jour selon les protocoles
en vigueur.
Comptines, danse, déguisements, atelier peinture ou pâtisserie, spectacle de marionnettes,
pâte à modeler, gommettes, dessins, atelier
d’éveil sensoriel pour petits et grands… autant
d’activités ouvrant à l’enfant un vaste éventail
de découvertes et un partage de moments
conviviaux entre les enfants !
Les Lucioles ont le privilège de pouvoir bénéficier du Parc de Verdun qui offre aux enfants
un cadre de verdure et la possibilité de jouer
au toboggan, à cache-cache dans la cabane
ou encore de profiter des draisiennes, vélos et
motos mis à leur disposition.

visite à la résidence EMERA de Luc, accueil
des Assistants maternels autour d’ateliers et
goûters, venue d’Agnès pour nous raconter de
jolies histoires…
Bref, aux Lucioles, COVID ou non on ne s’ennuie pas !
La crèche ouvre ses portes également à Eric,
notre intervenant musical, qui vient une fois
par mois présenter comptines traditionnelles,
mais également créations personnelles autour
du vécu des enfants de la crèche.
Au programme des Lucioles il y a aussi de
nombreux partenariats que nous reprendrons
lors d’une période sanitaire plus favorable :
sortie parents/enfants à la piscine Aquanacre,

Si vous voulez découvrir notre crèche n’hésitez
pas à nous contacter par mail :
creche.leslucioles@hotmail.fr
ou contactez-nous par téléphone
Mme CARPENTIER Corinne
au 06.68.43.81.65
L'équipe des Lucioles

Qu’est ce que le RAM ?

Le RAM : Le relais d‘assistantes maternelles a pour objectif d’améliorer l’accueil des enfants
par les assistantes maternelles. Les assistantes maternelles de Luc-sur-Mer sont rattachées
au RAM de « Cœur de Nacre Terre » qui propose entre autres des ateliers d’éveil qui se
déroulent un matin par semaine dans les locaux du CAP prêtés à cet effet par la Commune.
Cette activité ludique a été interrompue à plusieurs reprises en 2020 du fait des directives
gouvernementales et a repris en fin d’année avec les consignes sanitaires nécessaires.

École élémentaire Éric Tabarly
Ça roule à Tabarly !
Apprendre à réagir vite, à tourner, à accélérer,
à freiner, à éviter un obstacle, devenir plus à
l’aise sur son vélo en tenant compte de son
environnement et des personnes qui nous
entourent… À travers des activités ludiques,
les enfants se sont appropriés leurs deux
roues et ont compris qu’en matière de sécurité
routière, il fallait être sérieux et concentré pour
éviter l’accident.

A l’école Tabarly, on aime y venir à vélo et
ces quelques séances ont permis à la classe
de travailler sur un thème sérieux tout en
s’amusant !
Initiation au Tennis
Au retour des vacances de la Toussaint, les
élèves du CP au CM2 de l’école Eric Tabarly
ont retrouvé avec grand plaisir le chemin du
gymnase pour une initiation au tennis. Cette
dernière est conduite par Pascal, professeur
de tennis au club de Luc-sur-Mer et se
déroulera sur dix séances. Selon les classes,
les enfants s’y rendent soit le lundi, le jeudi ou
le vendredi.

en effet important de rappeler que des valeurs
comme la liberté, l’égalité et la solidarité sont
primordiales et que nous devons continuer à
les défendre.
Les enseignants

Hommage aux attentats
Consécutivement aux discussions tenues en
classe à la suite des attentats d’octobre 2020,
les CE2/CM1 ont rendu un hommage en
réalisant collectivement cette affiche. Il était
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Classe de Mathias Dewald CE1-CE2

NOTRE CLASSE A L'HEURE
DU VENDEE GLOBE
Voici à quoi ressemble notre classe pendant
ce Vendée Globe 2020. En cette période de
pandémie on tente de s'évader un peu ! Nous
suivons la course en classe, chaque élève suit

un skipper. Ce projet bien motivant pour les
élèves, nous permet de travailler plusieurs disciplines en leur donnant un maximum de sens.
LA SEMAINE DU GOÛT 2020
Pour la semaine du goût, nous avons travaillé

avec la boulangerie "l'Envie" de Luc comme
partenaire. Nous avons participé à un atelier
sur le goût en dégustant 3 pains différents.
Puis, nous avons fait nous-même notre propre
animal en viennoiserie. Merci à "l'envie" !

École Maternelle Eric Tabarly

Cette année, nous travaillons autour du thème
des animaux (sous terre, à la campagne,
dans la mer, dans les pays lointains). Nous
avons fait venir un éleveur d'escargots de la
ferme du Castel dans le Calvados. Il nous a
expliqué toutes les caractéristiques de ces
gastéropodes et nous avons maintenant,
dans chaque classe un terrarium avec 5 petits
escargots afin de découvrir la croissance
surprenante des escargots ! Nous les
verrons évoluer dans leur terrarium jusqu’à
leur maturité et nous espérons obtenir des
naissains (œufs d’escargots) entre mai et juin.
En octobre, nous sommes allés au cinéma voir
3 courts métrages sur des animaux, dans le
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cadre de la 2ème édition "Histoires animales"
du festival de films courts de la Côte de Nacre.
Fin novembre, nous avons pu assister à la
représentation d'un spectacle à l'école dans le
respect des règles sanitaires dues à la COVID
19. La compagnie "Passeurs de rêves"
d'Hérouville est venue nous présenter son
spectacle "Gri-Gri". Le Père Noël fait pousser
des cadeaux, aidé par des escargots. Gri-Gri,
son escargot favori, veut aussi un cadeau rien
que pour lui. Et le voilà parti à la recherche
du plus beau des cadeaux… Un moment de
plaisir partagé par tous.
LA SEMAINE DU GOÛT

Dans le cadre de la semaine du goût, la
boulangerie « L’envie » nous a offert 4 pains
différents : une baguette tradition (farine
de blé), un pain « Briquette » (farine de blé,
sésame, soja), un pain au maïs (maïs, lait) et

un pain viennois (farine de blé, lait, œuf). Nous
avons comparé les différentes mies et leur
couleur, les croûtes et les différents goûts
des pains. Nous avons utilisé notre goût, mais
aussi notre odorat, notre vue et notre toucher.
Comme POP, dans l’album « Un automne avec
POP » nous avons observé et goûté quelques
fruits d’automne : la pomme, la poire, le raisin,
la noix et la figue. Nous avons d’abord observé
leur forme : rond, ovale aplati... et aussi leur
couleur : violette, marron, jaune, verte…
Ensuite, chaque enfant avait dans une assiette
un morceau de chacun de ces fruits. Nous les
avons mangés dans le même ordre afin de
parler de leur couleur, de leur chair et de leur
texture : dur, mou, moelleux, juteux, croquant....
et de leur goût plus ou moins sucré. Pour finir
cette activité, les enfants volontaires ont goûté
à « l’aveugle ». Ils ont bien trouvé le nom de
chaque fruit sans les voir. Bravo !
Merci au magasin de primeurs Lecomte pour
sa participation à cette activité.
En attendant, tous les élèves,
les enseignantes et le personnel de
l’école maternelle vous souhaitent
UN JOYEUX NOËL !

VIE SCOLAIRE

Ecole Sainte-Marie

LE SPORT CONTINUE !
Avant les vacances de la Toussaint,
entraînement à l’endurance sur le stade de
Luc.
Depuis le retour des vacances, c’est au
gymnase. Bravo les sportifs !

l’avancée des skippers du Vendée Globe.
L’occasion de voyager, de lire, d’écrire, de se
repérer sur une carte, etc…

FESTIVAL DU FILM « PASSAGE »
Début octobre, deux classes de l’école ont
assisté aux projections de courts métrages sur
le thème des animaux au cinéma le Drakkar.
CUISINE D’AUTOMNE
Les maternelles se sont mis aux fourneaux
avec potage potimarron et châtaignes pour
les MS-GS et compote de pommes pour les
PS-MS.
SILENCE, ON LIT !
Un quart d’heure par jour, la priorité est
donnée aux livres pour savourer le plaisir de la
lecture. On peut apporter un livre de la maison
ou profiter de ceux de la bibliothèque : même
en confinement Marida et Anne-Claire nous
livrent des albums à l’école. Merci à elles !

PLAN DE L’ÉCOLE
Le confinement n’empêche pas les
explorations : c’est parti pour une chasse au
trésor des CE1-CE2 pour apprendre à lire le
plan de l’école !

SOLIDARITÉ
A l’approche des fêtes de Noël nous
allons participer à une opération solidaire
en constituant des boîtes cadeaux pour
des personnes en difficulté. Dans chaque
boîte nous mettrons 1 produit de beauté, 1
vêtement chaud, 1 loisir, 1 friandise et 1 mot
doux. Les boîtes seront remises à la Croix
Rouge de Caen.
LE PARC EN AUTOMNE
C’est toujours un plaisir de découvrir le Parc
Verdun ou le Parc de la Baleine en automne.
Les couleurs sont si belles ! On peut y faire du
land art : magnifique !
LE VENDÉE GLOBE
En primaire, les élèves suivent avec passion
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Côte de Nacre Cyclo
Et durant le confinement 2 - le retour - certains membres ont fait preuve de ténacité en
sortant pendant 1 heure pour effectuer des
parcours en boucle de 1 km autour de chez
eux et parcourir ainsi près de 30 km et cela
plusieurs fois par semaine !
À vélo, lorsque le vent souffle dans le dos, on
ne le sent pas… et c’est comme le bonheur !
Alors pour 2021, lorsque le vent recommencera à souffler dans le dos, il faudra goûter et
apprécier notre bonheur à sa juste valeur !

vœux 2021, dessin de Robert Rochard

Année 2020,
année COVID, année perfide…
Comme pour toutes les associations, 2020
restera dans les annales comme une année
noire, une année hors normes.
Ainsi que le disent les Alsaciens, « tous nos
brochets sont des truites ! ». La « matinée
sportive de l’Intercom » : annulé, 6 cyclo découvertes : annulé, nous devions partir une
semaine en Seine-Maritime : annulé. Expédition de 9 féminines au grand rassemblement
de « Toutes à Toulouse » : annulé, participation

aux sorties route ou VTT organisées par les
autres clubs de la région : annulé, Semaine
fédérale à Valognes dans La Manche : annulé,
assemblée générale 2020 et soirée du club :
annulé… et ainsi de suite !
Toutefois, si les grands projets collectifs
furent annulés, cela n’a pas empêché le club
de maintenir les sorties hebdomadaires dès
qu’elles furent autorisées et ces dernières ont
rassemblé beaucoup de monde.
Cela n’a pas découragé des cyclos - à titre individuel - de parcourir la France à vélo durant
l’été.

Les projets 2020 sont donc reportés à 2021.
Et souhaitons qu’au prochain bulletin, nous
puissions parler de tout ce qui a été réalisé,
des rencontres et des projets à venir.
Dès la fin du confinement, Côte de Nacre
Cyclo proposera des sorties adaptées à tous
les niveaux :
• 5 sorties route au départ de l’ancienne gare
de Luc (près de la salle Brummel) : lundi
13h30, mardi 9h00, jeudi 9h00 et 13h30 et
samedi 9h00
• et une sortie VTT dimanche à 9h30 place
des Marronniers (à côté de La Poste) à
Douvres la Délivrande.
Pierre-Marie Werlen
Contact :
06 24 17 59 75
site internet :
https://cotedenacrecyclo.jimdofree.com

Bibliothèque Pour Tous – Luc-sur-Mer
L’année 2020 a été difficile pour chacun de
nous et pour les lecteurs qui n’ont pu accéder
à la bibliothèque de façon habituelle. Au premier confinement, aucun prêt n’était possible
et le manque de livres s’est fait sentir. Aussi,
dès l’ouverture au mois de juin, la demande a
considérablement augmenté et le nombre de
prêts pendant l’été, également.
Pour le second confinement, nous avons mis
en place un « drive » avec un service exceptionnel et épisodique de réservations qui a
bien fonctionné.
Pendant ces mois de grand calme, nous avons
fait du rangement dans les rayons, recouvert
les livres usagés et revu l’étiquetage et la classification.
Bien entendu, les nouveautés littéraires et les
derniers prix vous attendent déjà.
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L’équipe des bénévoles accueille un nouveau membre et c’est un homme ! Pierre-Marie nous a rejointes depuis cet été. Nous en
sommes ravies.
Nous espérons pouvoir bientôt vous retrouver
pour des rencontres autour des livres et des
après-midi d’histoires racontées aux enfants.
Anne-Claire DELAHAIE
Tél. 02 31 96 84 44
Mail : bibliotheque.luc@sfr.fr

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

Kids Chantants

Ombre et Lumière

d’après Mistral Gagnant par Renaud
1. À m'asseoir pour un zoom cinq minutes avec vous
Et regarder les kids qui sont là
Vous parler du bon temps, espérer qu’ça r'viendra
En r’gardant vos sourires et votr’ joie !
Puis chanter des p’tits airs en coupant les micros
Faire des karaokés pour de faux
Et entendre vos rires qui lézardent les écrans
Qui fait surtout voir qu’on reste les kids chantants !
Vous raconter un peu l’histoire du Soldat Rose
Avec YouTube ça s’impose
Imaginer les jouets qui sauvent la ballerine et qui s’unissent ensemble
Et être un kid chantant !
2. À vous voir une bonne heure, chaque semaine sur écran
Et r’garder vos visages rayonnants
Vous d’mander des nouvelles en vous bouffant des yeux
Et chanter confinés un p'tit peu
Chacun dans sa maison mais ensemble pour jouer
au pendu, au oui/non et s'marrer,
Et regarder les kids, et leurs danses inventées,
les apprendre, tous ensemble, les gestuer
Vous raconter surtout qu’« On a tous un talent » *
et que « Tout finit bien »*
Qu'on jouera en mai, « Le soldat rose 3 », ça vraiment on y croit
« A la fabrique des jouets »
Avec les Kids chantants !
* parmi les titres du soldat Rose 3

« Le Soldat Rose à la fabrique des jouets » sera joué et interprété par Les kids
chantants le samedi 29 mai à 18h et le dimanche 30 mai à 15h30 au drakkar de
Luc-sur-Mer, spectacle gratuit !

Comme de nombreuses associations lutines,
OMBRE & LUMIERE subit une fois de plus le
coronavirus : Arrêt des activités, chômage partiel, perte d’adhérents… mais dès le 20 janvier 2021 (sauf nouvelle vague épidémique)
nous reprendrons nos activités de dessins et
peintures salle Brummel. Avec l’organisation
suivante :
• Adultes le mardi matin, le mardi après-midi
ainsi que le mardi soir
• Enfants le mercredi matin et après-midi.
Bonne année à tous.
Renseignements
Dominique JONIAUX 06 71 46 18 12
joniaux.dominique@orange.fr

Semi Jazz Band
En ce début d’année
si particulier, nous
avons pu honorer
avec le Sémi big
band notre dernier
concert de l’année
2020 à Courseulles
le 21 juin à la fête de
la musique ; en respectant le protocole sanitaire bien sûr.
Pour la suite, le riche programme de cette
année se trouve évidemment perturbé, mais
nous aurons plaisir à vous retrouver dès que
possible. 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 second est
en cours de finalisation. Nous profitons également de cet article pour apporter notre soutien au monde de la culture.
Contact : semijazzband@outlook.com

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 proposées également aux
non adhérents.
Les animations prévues en 2020 (fête des
voisins de cabines, rallye pédestre sur la
digue,...) seront reportées en 2021, en fonction de la situation sanitaire.
D’ici là, il nous reste les rencontres amicales
sur la digue, au gré des promenades en bord
de mer, en attendant la remise en place des
dernières cabines à la fin des travaux de la
place du Petit-Enfer.

Notre assemblée générale est prévue le samedi 24 avril à 10h00, salle Brummel.

Contact : cabiluc14@gmail.com
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MJC / Luc, théâtre, troupe de l'Orbenoë
émaillées de belles touches d’insouciance et
d‘humour pour faire un pied de nez à l’intolérance ! Et célébrant la richesse de l‘esprit
de solidarité des jeunes, même au cœur de
la gravité.
Une promesse de belle soirée évasion, tout en
étant confortablement installés et... masqués,
au creux des fauteuils du théâtre !
Une surprise sera offerte aux spectateurs en
fin de soirée !
À tous, d’ici là, en vous souhaitant le meilleur,
une très belle fin d‘année 2020, riche de la
féerie de Noël retrouvée !
Elisabeth Maillard
Ps : Le projet pour faire jouer la pièce «Fragments d‘Enfance» en Martinique avec des
comédiens du Sermac est toujours d’actualité.

Bonjour à toutes et à tous !
Toujours une belle vitalité pour la troupe de
l‘Orbenoë de Luc-sur-Mer malgré la pandémie et les contraintes qui l’accompagnent !
Nos deux soirées théâtrales du printemps
2020 intitulées « Synchros mon amour ? » et
« Solid’Ère » programmées initialement pour
le 4 avril (lycéens/étudiants/adultes) et pour
le 16 mai (5/16ans) ayant été repoussées,
j’ai pu maintenir des répétitions régulières
pendant les deux confinements grâce à des
connections visios ou audios.
Ayant repris les répétitions sur scène dès
le dernier week-end d’août, nous avons pu
présenter au Drakkar, lors d’une très belle
soirée, le premier volet de « Synchros mon
Amour ? » le samedi soir 26 septembre.
(Mes remerciements aux services Techniques
et à Frédéric Tailpied en particulier, pour son
aide.)
Encore un très grand merci au public venu si
chaleureusement au rendez-vous ce soir-là !
Le second volet de « Synchros mon
amour ? » sera programmé ultérieurement
car le 26 septembre, plusieurs comédiennes,
étudiantes étant disséminées sur le territoire
pour leurs diverses rentrées en fac, école ou
prépas n’ont pu se libérer pour jouer.
La soirée théâtrale intitulée « Solid’Ère »
prévue le 16 mai ayant été annulée et reprogrammée pour le 28 novembre, nous avons
donc poursuivi les répétitions, plus les ateliers,
sur scène ou dans le hall du Drakkar (lors de
travaux sur scène) jusqu’aux congés de la
Toussaint. Puis en se connectant à nouveau
dès le second confinement avec une formi-
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dable motivation de tous !
(Entre-temps, la soirée prévue le 28 novembre
a dû être reprogrammée en janvier 2021)
Les plus jeunes de la Troupe de l’Orbenoë
de Luc-sur-Mer (5/16 ans et une adulte)
vous donnent donc rendez-vous le samedi
soir 30 janvier 2021 à 18h au Drakkar
de Luc-sur-mer pour ce spectacle intitulé :
« Solid’Ère »
Avec « La promesse de Bindi » : Conte théâtral futuriste d’inspiration aborigène, se déroulant en Australie, et interprété par de jeunes
enfants et des ados.
Suivi de pièces d’auteurs contemporains,

Contact :
Théâtre – Mjc : Troupe de l‘Orbenoë
06 87 23 24 49
mail: tasmalum@orange.fr

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

Comité de Jumelage
GRANDE-BRETAGNE

FRANCE

ALLEMAGNE

MILDENHALL
LUC-SUR-MER
FRICKENHAUSEN
Comme dans beaucoup d’autres domaines,
l’association a été contrainte de cesser ses
activités et de reporter les projets. L’essentiel
était bien sûr de préserver la santé de tous.
FRICKENHAUSEN

MILDENHALL

La pandémie a créé beaucoup de difficultés
de toutes natures pour un grand nombre de
personnes. Espérons proche la fin de cette
période, tournons-nous vers l’avenir, ayons
confiance en nos projets.
Prenez soin de vous !
Que cette nouvelle année apporte à
tous une bonne santé et le bonheur.

Nous espérons que les conditions sanitaires,
en particulier, permettront d’organiser à nouveau les rencontres conviviales et amicales.
Pendant cette longue période, à défaut de
rencontres physiques, nous sommes restés
en contact régulièrement avec nos amis de
Frickenhausen et Mildenhall. Nous espérons
que la charte de jumelage entre notre Commune et Priekuli (Lettonie) pourra être signée,
cette année.

CONTACT /
Tel : 06 30 02 83 97
Site web :
https://lucsurmerjumelage.jimdofree.com/
Email : lucomitedejumelage@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
jumelagelucsurmer
Jacques Chesnais
Président

Union Nationale des Combattants
Confinement oblige, le nombre de réunions
du conseil d’administration est allégé. La
commission recrutement est, quant à elle, plus
active, car nous sommes moins nombreux. Je
suis heureux que malgré ce contexte particulier nous continuions à recruter !
Notre souhait était de nous réunir tous ensemble, nouveaux adhérents et anciens pour
pouvoir se connaître et partager, mais ce n’est
que partie remise. Je suis certain que 2021
sera l’année qui verra l’arrivée de solutions à
ce virus.
En attendant, la fin de l’année approche, les
fêtes de Noël et du jour de l’an seront peutêtre perturbées mais j’ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont touchés par le
deuil ou la maladie et souhaite à toutes et à
tous une bonne année 2021.
Chères Lutines, chers Lutins,
L’année 2020 restera une année très spéciale pour l’UNC. C’est avec un confinement
au mois de mai ainsi qu’au mois de novembre
que nous avons commémoré les morts pour
la France.
Nous l’avons fait en petit comité et je sais que
beaucoup d’entre vous ont été frustrés de ne
pas assister aux cérémonies.
En effet, les commémorations de Luc-surMer sont toujours très suivies par nos adhérents, mais pas seulement. J’invite donc tous
les Lutins qui partagent nos valeurs et qui le
souhaitent à nous rejoindre. Commémorer
nos morts est pour nous un devoir pour que la

mémoire ne s’éteigne jamais, mais je rappelle
aussi que cette année, outre les noms gravés
sur notre monument, nous avons cité 20 de
nos soldats qui sont morts en opération. Notre
liberté si chèrement acquise coûte encore
des vies en 2020 !

Vive l’UNC,
vive la section de Luc-sur-Mer.
Jean-Yves Aubrée

Ce virus qui nous met à mal, nous a obligés à
annuler ou reporter toutes nos activités. Que
ce soit le banquet du 11 novembre, la galette
des Rois, la sortie prévue au mois d’octobre
avec Bleu Voyage ou bien encore le voyage
en Grèce. La vente de nos calendriers se
trouve aussi perturbée, j’espère que nous
pourrons vous en proposer en décembre ou
même janvier !
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Judo Club - Tatami Lutin

Une rentrée en demie teinte.
Cette rentrée sportive a repris une semaine
plus tôt cette année pour compenser l’arrêt
lié au confinement de mars, mais aussi pour
donner une impulsion à cette nouvelle saison.
Même si nous avons actuellement plus de 90
licenciés au club, cette baisse significative est
nettement moins importante qu’à l’échelon
national. Le protocole sanitaire très strict mis
en place n’a pas permis malheureusement de
remplir suffisamment tous les cours.
Le Taïso, gymnastique japonaise préparant le
corps, connaît un franc succès.
Le contexte sanitaire y est peut-être lié !
Les pratiquants de « ce cours de remise en
forme très singulier » viennent tous les mardis à 20h30 avec des objectifs différents
liés à l’entretien de leur corps, mais avec un
but identique ; celui de passer un moment
agréable.
Si vous en avez envie, l’intégration est toujours
possible en cours d’année.

La self-défense. Depuis la rentrée, une douzaine de personnes, vient pratiquer ce sport de
« combat détente ». À mi-chemin entre le Taïso
et le judo, il permet à travers des techniques
très précises de contrôler ses émotions,
d’avoir confiance en soi, et aussi se défouler.
L’ambiance est cette année, particulièrement
sympathique.

Passage de grades Départemental.
Une première.
Organiser un examen de grade départemental
de ceinture noire était une première.
Afin de proposer très tôt dans la saison un
examen aux judokas du Calvados, Luc-surMer a vu une cinquantaine de candidats aux
épreuves techniques du samedi 17octobre

La 9ème édition du « stage national de
judo à Luc sur mer ».
C’est toujours le champion du monde de
judo 2001, Frédéric Demontfaucon, qui a dirigé ce stage durant la première semaine de
la Toussaint.
Malgré toutes les difficultés de fonctionnement liées aux conditions sanitaires, avec
aussi un peu de chance, nous avons réussi à
le mettre en place.
Grâce au partenariat de la Mairie, du Casino,
du Comité Départemental de judo, Luc-surMer a été un terrain de jeu pour le monde du
judo, mais, a permis de faire connaître notre
station balnéaire.
Pour la dixième édition, nous marquerons les
esprits.

L’Interclub départemental de Luc.
Un interclub « labellisé départemental » a été
organisé le dimanche 18 octobre.
Toujours avec un protocole sanitaire très strict,
la compétition faisant office de circuit départemental benjamin (10-11 ans) a pu se dérouler.
A ce jour, elle est l’unique compétition de la
saison.
• Les cours doivent reprendre le 15 décembre
pour les mineurs et le 20 janvier pour les
adultes.
•
Depuis début décembre, nous proposons
des activités extérieures les mardis et vendredis soirs et le samedi matin.
• Un stage pour les enfants est programmé au
début des vacances de Noël.

Luc Volley Club

Les championnats adultes ont été interrompus avec un ou deux matchs joués seulement.
Nous attendons les nouvelles directives afin
d’organiser au mieux la reprise.

Comme pour toutes les associations sportives,
cette nouvelle saison s’avère assez compliquée. Après un redémarrage des activités en
septembre avec mise en place d’un protocole
sanitaire et rappel des gestes barrières, l’activité s’est de nouveau arrêtée en novembre.
Le club enregistre une baisse sensible de ses
effectifs. Une seule équipe a été inscrite en
championnat UFOLEP contre deux l’année
passée.
Les effectifs de l’école de volley restent toutefois stables chez les plus jeunes.
Ces 2 périodes de confinement n’ont pas permis de bénéficier complètement de l’intervention de l’agent de développement du Comité
du Calvados de Volley Ball et notamment les
interventions dans les écoles primaires qui
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Côté finances, compte tenu de la période de
confinement qui a stoppé la saison précédente début mars, le club a décidé d’octroyer
une réduction sur la licence 2020-2021 pour
les joueurs déjà licenciés en 2019-2020. Ceci
a été rendu possible par la facturation partielle
de la prestation de l’agent du Comité sur la
saison passée.

n’ont pu être réalisées. Après accord avec le
Comité départemental, l’agent de développement interviendra de nouveau cette saison en
espérant cette fois pouvoir aller au bout de sa
mission.

Nous restons confiants pour la reprise qui
devra se faire avec prudence en gardant bien
à l’esprit le protocole sanitaire ainsi que les
gestes barrières à respecter si nous voulons
aller au bout de la saison.
Pascal Bouland

VIE SPORTIVE

Tennis club de Luc sur mer
qui nous sont imposées. Il appartient à
chacun d’évaluer si le sacrifice consenti était
nécessaire.

Rétrospective :
Après le début de saison que nous avons
connu, il est compliqué de commencer ce
billet par un rappel enjoué de notre reprise
comme nous en avons la coutume. Il est clair
que l’investissement dans un club tel que le

TC Luc, est bien souvent guidé par l’envie de
tisser des liens sociaux et amicaux ainsi que
de décompresser.
Hélas, la décompression recherchée, bien
que sa nécessité fût exacerbée par la crise
sanitaire, a été condamnée par les restrictions

Saison à venir :
Malgré tout, le TC Luc-sur-Mer aimerait
souligner
les
quelques
perspectives
positives qui se profilent pour l'instant. Tout
d’abord nous sommes heureux de pouvoir
reprendre la pratique en extérieur et nous
félicitons les nombreux membres ayant fait
preuve du courage requis pour braver la
météo récalcitrante. Par ailleurs, nous nous
réjouissons que les cours puissent reprendre
en salle pour les jeunes de moins de 18 ans
à partir du 15 décembre. Nous espérons
par ailleurs que la saison pourra reprendre
progressivement son cours normal. Dans
cette perspective, le club proposera comme à
son habitude diverses animations pour égayer
le quotidien de ses membres ainsi que celui
des participants extérieurs.
Contacts utiles :
Téléphone : 02.31.96.18.24
E-mail : club.tennis@orange.fr
Site web : www.tennislucsurmer.fr/

Poème
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son égo.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.

....Oublie ton passé,
qu’il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent pour que ton
Futur soit Plus que Parfait...
Yves Duteil
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ÉTAT CIVIL
Naissances :

• Lucie DETEY CARMONA
née le 14 juin 2020 à Bayeux
• Louise LEDUC
née le 1er août 2020 à Caen
• Nans GUEYDAN
né le 26 août 2020 à Caen
• Ali NASRI
né le 4 novembre 2020 à Caen
• Lia NASRI
née le 4 novembre 2020 à Caen

Mariages:

• Elise HOREL et Alexandre FERRON
mariés le 8 août 2020
• Guillaume VIAUD
et Camille HAMMERER
mariés le 29 août 2020
• Arnaud FRANCOIS
et Aurélie WILLÈME
mariés le 3 octobre 2020

Décès :

• Mme JACQUELINE Michelle
épouse AUBERT
le 12 juin 2020 à Caen
• M. VANDEGENSTE Roger
le 16 juin 2020 à Luc sur Mer
• Mme DAHLEM Marie-Thérèse
le 18 juin 2020 à Caen
• Mme SOUFFIR Nelly épouse BAL
le 22 juin 2020 à Caen
• M. FRÉMONT Claude
le 28 juin 2020 à Luc sur Mer
• Mme COTTYN Rika épouse
DELFORTRIE
le 4 juillet 2020 à Luc sur Mer
• Mme MAGDELAINE Yvette
veuve GABRIEL
le 8 juillet 2020 à Luc sur Mer
• Mme VIBET Yvette épouse BLAIZE
le 9 juillet 2020 à Caen
• Mme CHEVALLIER Marie
veuve CARIÉ
le 11 juillet 2020 à Luc sur Mer
• M. LE ROY Henry
le 12 juillet 2020 à Luc sur Mer
• Mme MERCIER Brigitte veuve PIN
le 26 juillet 2020 à Luc sur Mer
• Mme LAPORTE Murielle
épouse MARIE
le 26 juillet 2020 à Caen
• Mme LE BELHOMME Marie
veuve PALIN
le 28 juillet 2020 à Caen
• Mme FRUYT Jacqueline
épouse LANGLOIS
le 30 juillet 2020 à Caen
• Mme LANGLET Paulette
veuve DEREUDER
le 31 juillet 2020 à Luc sur Mer
• Mme RIVET Gisèle veuve EUDES
le 31 juillet 2020 à Caen
• M. SIMONEL Alain
décédé le 2 août 2020 à Caen
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• Mme AUBRÉE Charlotte
veuve LAHAYE
le 6 août 2020 à Luc sur Mer
• M. FORTIN Bernard
le 15 août 2020 à Caen
• M. JAMES Raymond
le 24 août 2020 à Caen
• M. MOREL Jacques
le 8 septembre 2020 à Luc sur Mer
• Mme LEREBOURG Renée
veuve LEGIGAN
le 10 septembre 2020 à Luc sur Mer
• M. PORET Jean-Claude
le 19 septembre 2020 à Caen
• M. CLÉMENT Roger
le 29 septembre 2020 à Luc sur Mer
• M. HUE Paul
le 3 octobre 2020 à Caen
• M. THUBAUT Daniel
le 5 octobre 2020 à Luc sur Mer
• Mme MORET Jane veuve NOËL
le 7 octobre 2020 à Caen
• Mme TRICOIRE Huguette
veuve MILLASSEAU
le 8 octobre 2020 à Caen
• Mme LEFLOCH Colette
veuve LECOMPTE
le 9 octobre 2020 à Luc sur Mer
• Mme MALEUVRE Janine
veuve LECOMTE
le 9 octobre 2020 à Luc sur Mer
• Mme ALLAIRE Nicole
épouse LAFARGUE
le 13 octobre 2020 à Caen
• Mme PICARD Clémentine
veuve JOURDAN
le 20 octobre 2020 à Luc sur Mer
• Mme SCHIRCK Lydie
épouse NALLET
le 22 octobre 2020 à Luc sur Mer
• Mme BONAY Thérèse
veuve PFISTNER
le 22 octobre 2020 à Luc sur Mer
• M. DALLE Hermen
le 25 octobre 2020 à Luc sur Mer
• Mme PICHON Françoise
veuve BARTHOLUS
le 27 octobre 2020 à Luc sur Mer
• M. VILEY Martial

le 28 octobre 2020
à Luc sur Mer
•M
 . MADELAINE Louis
le 31 octobre 2020 à Luc sur Mer
•M
 . MASSON Clément
le 2 novembre 2020 à Luc sur Mer
•M
 me LORPIN Jeannine
veuve LEBLATIER
le 7 novembre 2020 à Luc sur Mer
•M
 . VOGT Georges
le 9 novembre 2020 à Luc sur Mer
•M
 . DAIX Michel
le 11 novembre 2020 à Caen
•M
 . POUPINET Mathias
le 26 novembre 2020
à Luc sur Mer
•M
 . LESAGE Jean-Claude
le 22 novembre 2020 à Caen

Terres
de Nacre
L’équipe de l’office de tourisme Terres de Nacre chuchote ses secrets et cherche des chuchoteurs !
Sur la plateforme web Secrets-Normands.com, les locaux
livrent leurs secrets, comme de vrais conseils d’amis !

Lancé en 2018 à l’initiative du Président de la Région, Hervé
Morin, Secrets-Normands.com est un outil digital innovant,
destiné aux visiteurs en séjour, de passage et bien sûr aux
habitants. Il informe en temps réel les visiteurs sur tout ce qu’ils
peuvent faire, visiter, découvrir et consommer à proximité durant leur séjour.
Valoriser les « pépites » du territoire !
La plateforme permet de valoriser des lieux insolites, des trésors cachés, des points de vue fabuleux ou encore des délices
gourmands. C’est aussi une solution pour mettre en avant
les chuchoteurs, véritables ambassadeurs de la destination.
« Nancy vous chuchote son meilleur spot pour la course à pied
à Bernières. » « Océane vous présente une balade historique à
faire dans Reviers. » « Claire vous invite à découvrir un chemin
piéton le long d’un cours d’eau à Luc. »
En cette période de crise sanitaire et de distanciation sociale
à respecter, ce panel de propositions pour s’éloigner des sentiers battus est une aubaine.
Accès au site : www.secrets-normands.com

V I E P R AT I Q U E
PRÉVENTION DES RISQUES, VIVRE ENSEMBLE ET RECENSEMENT

VIVRE AVEC
NOS AMIS LES CHIENS

La vie avec nos compagnons à quatre pattes.
Quelques règles sont à respecter pour le bien-être de tous :
Propreté et savoir vivre.

PRÉVENIR LES INTOXICATIONS !

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année, en France,
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an.
En Normandie, c’est environ 30 cas d’intoxication au monoxyde de carbone qui sont
signalés chaque année, principalement dans l’habitat. Ce gaz peut être émis par tous
les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). C’est un gaz inodore, incolore et non irritant. Il est donc difficile
à détecter. Après avoir été respiré, il se fixe sur les globules rouges à la place de
l’oxygène et peut s’avérer mortel en moins d’une heure. En cas d’intoxication grave
(chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à vie.

Pour éviter les intoxications, des gestes simples !
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et une ventilation du logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air de votre logement.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
etc.
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence uniquement.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des
bâtiments.

Pour en savoir plus
Un site internet dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de
l’air intérieur : www.prevention-maison.fr
Un dépliant sur la prévention des risques d’intoxication au monoxyde de carbone
est disponible en téléchargement sur le site www.ars.normandie.sante.fr

Vous venez d’avoir 16 ans ceci vous concerne

La loi du 28.10.1997 institue pour tous les jeunes français garçons et filles un parcours de
citoyenneté obligatoire qui les accompagne dans la découverte de leurs droits et devoirs

Tous les jeunes Français, garçons
et filles, ont l’obligation
de se faire recenser dans
les 3 mois qui suivent leur
16ème anniversaire.

Quoi de plus agaçant que de marcher tranquillement dans un parc ou sur un
trottoir et d’écraser une crotte de chien ? Cette situation peut pourtant être
évitée avec un minimum de savoir-vivre et de responsabilité de la part des
propriétaires de chiens.
Effectivement, marcher en ville ou se promener dans un parc sans avoir peur
de salir ses semelles, c’est possible, si chaque propriétaire ramasse les déjections de son animal. C’est non seulement une obligation du Code Pénal, mais
avant tout, un acte citoyen responsable.

Le saviez-vous ?
• Des déjections non ramassées entrainent une amende de 68 e
Sécurité et responsabilité.
Avoir un chien, c’est avoir un comportement responsable en pensant à la
sécurité et à la tranquillité de tous. C’est pourquoi, sur le territoire de Luc-surMer, les animaux domestiques et notamment les chiens, doivent être munis
d’un collier et d’une plaque indiquant le nom et l’adresse de leur propriétaire.
Sur les voies et les lieux publics, les chiens devront être tenus impérativement
en laisse. Les chiens dits dangereux seront muselés.
Le service de police municipale ainsi que celui de la gendarmerie, ont compétence pour constater les infractions suivantes :
• Présence d’un chien non tenu en laisse
• Divagation de chiens sur la commune
• Présence d’un chien dit dangereux non muselé

Le saviez-vous ?
• Outre les peines d’amende qui peuvent être prononcées, les propriétaires
s’exposent à la capture et à la mise en fourrière de l’animal.

ATTENTION AUX VOLS
À LA FAUSSE QUALITÉ !
La Région connait une hausse sensible des vols à la fausse
qualité. En effet, des individus se faisant passer pour des
policiers, des gendarmes, des agents EDF, Enedis, ou des
eaux ; profitent de la vulnérabilité des seniors demeurant à
leur domicile pour s’introduire chez eux et leur dérober des
biens de valeur.
Pour le cas des faux gendarmes, ils prétextent la constatation
de cambriolages dans le quartier qui nécessiterait de vérifier
les habitations proches. Une fois à l’intérieur du domicile, ils
visitent l’ensemble des pièces à la recherche de bijoux ou
d’argent pendant que l’un des individus questionne les occupants.

Seul le recensement permet la
convocation à la JDC environ 1 an après.

Dès vos 16 ans rendezvous auprès de votre
mairie muni d’une pièce
d’identité et du livret de
famille
ou en ligne pour certaines communes :
www.service-public.fr

Et pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, connectezvous à majdc.fr , vous pourrez ainsi :






Découvrir ce qu’est la JDC
Télécharger votre convocation
Changer la date de votre JDC
Etre guidé jusqu’au site de convocation
Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC en cas de perte du certificat
remis

Un délai de 2 à 4 mois après votre recensement est
nécessaire pour créer votre compte.
Mais pour être automatiquement alerté de cette possibilité il vous suffit de laisser
une adresse mail lors de votre venue en mairie.
Pour tout renseignement contactez le Centre du service national de Caen :
09 70 84 51 51

Lundi au jeudi : 09h à 11h 45
Vendredi : 09h à 12h - 13h30 à 15h30

Pas d’accueil public

csn-caen.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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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 Laurence HIRARD
1, boulevard de la République
Tél. 02 31 36 82 42 - 06 47 25 1818
• Mme ROBBE & Mme SCHEMITT
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14
• Mme SIMON et Mme MONPELLIER
68, rue de la Mer - Tél. : 02 31 97 39 92
• M. LE BOT
8, rue de la Mer - Tél. : 02 31 96 72 82
• Mme PLUMAIL
15, rue de la Mer - Tél. 02 31 73 48 41 - 06 70 96 16 77
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
6 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
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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
• P harmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37
EAU - ASSAINISSEMENT - Véolia
Accueil : 0 969 326 162
41 rue du Général de Gaulle - 14440 Douvres
GDF Suez
Urgences gaz naturel :
0 800 47 33 33 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
Raccordement gaz naturel :
0 969 363 534 (Prix de l’appel selon opérateur)
Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)
www.dolcevita.gazdefrance.fr
SERVICES TECHNIQUES ATELIERS
• Z one artisanale « Les Delettes »
14530 Luc sur Mer
TAXI
• A drien et François LECHANTRE
MOBIL TAXI véhicules disponibles
pour personnes à mobilité réduite
Tél. 02 31 44 44 13

SERVICES
MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 15h à 17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur enregistreur en dehors
des heures d’ouverture). mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques 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 17h
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 juillet au 31 août : le vendredi
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes bien remplis : le lundi matin.
Retrait des sacs jaunes en Mairie, les vendredis et samedis.
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

V I E P R AT I Q U E
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

ASSOCIATIONS
LOISIRS, CULTURE, SOCIAL
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES
Mme MARIE - 06 81 04 60 99
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
bienetreyogaluc@gmail.com
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
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

NUISANCES SONORES

CELLULE EMPLOI

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

Service proposé par votre commune pour vous aider dans
vos démarches de recherche d’emploi. Pernanence de 9h à
12h le mardi, mercredi et jeudi.
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

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme V. POUTHAS
Tél. 06 61 53 18 46
v.huetpouthas@orange.fr
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
DAVID CHANTEAU
david.chanteau14@gmail.com
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

SPORTS

AÏKIDO
M. Arnaud LEROUX
Tél. 06 17 33 26 96
LES ARCHERS DU COEUR DE NACRE
Contact : archers-coeurdenacre@sfr.fr
ATOUT FORME
Audrey WILLIOT - Robin 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 - Tél. 02 31 96 74 39
FOOTBALL CLUBS LANGRUNE LUC (F.C.L.L.)
M. Gilles TAILLEPIED
Tél. 06 68 95 83 43
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Rendez-vous sur le site www.luc-sur-mer.fr
pour découvrir les vœux de la Municipalité !

