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Naissances
	 	
	 	
	 	
PELLERIN Audrey - le 21 Janvier 2013
DURAND Julie - le 24 Janvier 2013
LE BOUDER Sarah - le 18 Mars 2013
DANIEL Gabin - le 30 Mars 2013
EDOUARD Emma – le 28 Avril 2013
BERNAVILLE Markus – le 22 Mai 2013
HAREL Charlyze – le 15 Juin 2013
DESCLOS Ezio – le 4 Juillet 2013
fREMONT Khéina – le 4 Juillet 2013
fRITZ finja – le 08 Juillet 2013
GLON Malika – le 29 Juillet 2013
LEfRANCOIS Lucas – le 24 Août 2013
LOMBARD Jade – le 26 Octobre 2013
PENNERAS Antonio – le 15 Novembre 2013 

Mariages   
   
MOLARD Hélène – BERGE Benoît – 2 février 2013
BABET Sandrine – LEfEBURE Cédric – 23 Mars 2013
ANTOINE Eliane – MARQUIS Patrick – 29 Juin 2013
CHARDENET Elodie – GOMET Pierre – 20 Juillet 2013
JOUAN Elsa – LEROUX Louis – 20 Juillet 2013
NIVOLA Sophie – DEBAIZE Grégory – 17 Août 2013
DUPUY Elise – VAUDOUR Paul-Antoine – 24 Août 2013
fERRE Christiane- PETERSEN Grethe – 31 Août 2013
ALIX Janik – MICHALCIK Sylvain – 31 Août 2013
VERRIER Jennifer – LEfRANCOIS Jérèmy – 14 Sept.2013
KIZLIK Judith – VALNAUD Denis – 21 Septembre 2013
CHIBANE Aline – LAHAYE Christophe – 19 Octobre 2013

Décès   

LEBRETON Lucienne - née DUDOIT - 22/01/2013
DUPEYRON Yvonne – née LAZAR - 04/02/2013
BERNARDIN Etiennette – 20/02/2013 
SAUVOUREL Alain – 26/03/2013
GUERIN Pierre – 19/04/2013
BERTRAND Nicole – 13/05/2013 
GUILLEMET Gérard – 16/10/2013
ROBERT Josiane – née CHAMARET - 09/11/2013
MARIE Michel – 30/11/2013 	
MARIE Rosaria, née CILIO - 14/12/2013
PAISANT Octave - 16/12/2013 
MARTIGNON Irène - 24/12/2013 

collecte des  

encombrants
MERCREDI 9 AVRIL 2014

et  MERCREDI 6 AOÛT 2014

collecte des 

decHets Verts
REPRENDRA LE 18 MARS 2014

sacs JaUnes de  

tri selectif
Vous pouvez retirer un seul rouleau de 

sacs par famille, à l’accueil de la mairie

soUrce insee 

JanVier 2014  

1795  habitants

Horaires de déchèteries
Luc-sur-mer et Saint-Aubin-sur-mer

Désormais, toutes le communes de Cœur de Nacre auront accès indifféremment 
aux 2 déchèteries (Saint-Aubin-sur-Mer et Luc-sur-Mer).

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre

Déchèterie de Luc-sur-Mer Déchèterie de Saint-Aubin-sur-Mer
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Ce début d’année 2014 est l’oc-
casion de vous présenter mes 
meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite en mon 

nom et au nom de toute mon équipe mu-
nicipale. A l’approche des élections muni-
cipales du mois de mars, ou nous allons 
élire les conseillers municipaux pour 6 
ans, je me dois de vous informer que le 
mode de scrutin change. Les conseillers 
municipaux seront élus au scrutin de liste 
bloquée qui s’applique aux communes 
de plus de 1000 habitants qui contraire-
ment aux précédentes élections de 2008 
ne permet plus d’ajouter ou de retirer des 
noms sur les listes : le panachage n’est 
plus autorisé. Toute modification sur le 
bulletin de vote occasionnera sa nullité 
(informations développées en page 7 de 
ce numéro). 
Vos élus ont souhaité maintenir sur l’an-
née 2013 un niveau de financement sou-
tenu pour la réfection des voiries et leur 
sécurité par la création de dispositifs de 
ralentissement, type plateaux surélevés 
pour sensibiliser les automobilistes à la 
prudence et la modération de leur vitesse 
peu respectée dans les zones en agglo-
mération. Nous sommes tous témoins sur 

tout le réseau routier de la commune de 
comportements irresponsables (vitesses 
excessives et panneaux de stop pas res-
pectés, franchissement hasardeux de 
carrefour et rond-point, dépassements 
interdits dus à l’impatience de certains 
conducteurs comme aux arrêts des bus 
scolaires et qui franchissent des ilots 
centraux de voies pour gagner quelques 
secondes……) 
 
Pas si VIIIIIITE... RALENTISSSSSSEZ
 
La société EDIfIDES propriétaire du ter-
rain communal de la rue du Moulin depuis 
le 11 décembre 2013 va entreprendre les 
travaux de viabilisation du lotissement « 
le jardin des Dunes » dans le courant du 
mois de janvier. Ce démarrage conclut 
(depuis l’expropriation en 1984 et 1987 
de l’ensemble de parcelles qui constitue 
le terrain) un dossier difficile établit à 
l’origine pour un projet de camping et qui 
d’années en années n’aboutissait pas sur 
une destination finale du fait d’une procé-
dure judiciaire engagée. La volonté de la 
municipalité en 2010 d’éteindre la procé-
dure, a permis la concrétisation d’un pro-
jet de lotissement à partir de 2011 par une 
consultation d’aménageurs. 
Les travaux de restructuration de l’école 
de voile et de la bibliothèque verront un 
démarrage au mois de mars. Les consul-
tations des entreprises sont terminées et 
les offres sont en cours d’analyses par 
les cabinets d’architectes. Le change-
ment des gardes corps sur la promenade 
rue de Luc est en cours de réalisation. 
L’agrandissement du parking du cime-
tière et la réfection du parking avenue de 
la Libération à proximité des commerces 
sont terminés et recevront prochainement 
les marquages au sol et la signalisation. 
L’équipe du club de voile a entrepris le dé-
ménagement des locaux existants et ont 
mis en place des structures mobiles sur 

la place du 6 juin pour y stocker le maté-
riel durant la phase travaux du nouveau 
bâtiment qui devrait être opérationnel à 
la fin du 1er trimestre 2015. Le bâtiment 
occupé par la bibliothèque municipale 
rue de la Mer est en vente pour accueillir 
une activité commerciale ou libérale Cette 
vente entraînera la future délocalisation 
de l’activité dans le bâtiment de l’ancien 
presbytère situé rue Abbé Rolland ou des 
travaux de restructuration débuteront 
prochainement. 
Le conseil général du calvados s’est enga-
gé dans le déploiement de la fibre optique 
sur le département. A cet effet des pres-
tataires réalisent actuellement sur notre 
commune la réalisation d’un réseau 
structurant, appelé « collecte » engen-
drant des travaux de génie civil le long 
des voiries départementales suivi de la 
distribution des logements par un câblage 
optique par un délégataire dans le réseau 
téléphonique jusqu‘en limite de propriété. 
Enfin, une dernière étape nécessaire pour 
la délivrance effective d’un service à très 
haut débit sur la fibre est la souscription, 
par un particulier ou une entreprise, à 
l’offre commerciale d’un opérateur client 
de notre réseau qui devrait intervenir au 
cours du 1er semestre. Cette souscription 
déclenchera le « Raccordement », der-
nière opération de câblage effectuée par 
le délégataire pour le compte de l’opé-
rateur commercial. Le raccordement va 
jusqu’à une prise terminale optique à l’in-
térieur du logement du particulier. 
L’année 2014 promet des perspectives 
encourageantes pour le dynamisme de 
notre commune. Ce 6e edito sera le der-
nier de ce mandat avant les prochaines 
échéances municipales de mars prochain.

 
Bien à vous 

Le Maire Jean-Luc GUINGOUAIN 

Edito
	 	Langrunaises, Langrunais 

Chers amis,

Jean-Luc GUINGOUAIN, Maire de Langrune-sur-Mer

eXtrait de l’aGenda de l’annÉe 2013

Cérémonie des vœux de Cœur de 
Nacre à Langrune en janvier 2013

Salon des Artistes avec 
Michel Margueray, en mai 2013

Cérémonie du 6 Juin

Laura flessel, championne d’escrime 
et marraine de la Rochambelle 

le 17 octobre 

Pot début de saison en juillet Cérémonie du 11 novembre

Remise des brevets de natation en 
août 2013

Inauguration du parking, rue du Colo-
nel Harivel et de la voie verte le 20 avril

Réception à la mairie suite à l’épisode 
neigeux de mars 2013



travaux
Gérard Codron 
Maire Adjoint en charge des travaux
Assisté des membres du Conseil : 
Mme Lemoine; MM Deveaux, Gicquel ; 
Guingouain; Jouy ; Leroyer; Marie 

année 2008
•  Embellissement de la digue haute par 

une réfection du muret 
•  Mises en place de sachets et poubelles 

pour déjections canines
•  Mises en place de containers pour 

déchets domestiques
•  Rénovation de la signalisation verticale 

en bord de mer
•  Réfection de l’épi d’évacuation d’eaux 

pluviales sur la plage, rue de LUC
•  Nettoyage des forages d’eau potable 

f2 & f2bis
•  Remise en état d’un bien communal 

salle Abbé Rolland
•  Nettoyage de la clôture d’enceinte du 

stade

année 2009
•  Effacement des réseaux électricité & 

téléphone Voie du 48ème Commando et 
Voie Romaine

•  Rénovation des conduites d’assainis-
sement des rues de Courseulles, 
Montgomery, Libération, Mare Dupuy, 
Impasse des Monts, Voie du 48ème 
Commando, chemin du Grand Clos, 
route de Tailleville et Voie Romaine

•  Changement des fenêtres du 1er étage 
de l’ancienne Mairie et rénovation du 

studio du 2ème étage
•  Embellissement de la façade Linglonia 

et changement de ses portes d’entrée
•  Embellissement de la fontaine des 3 

Grâces (massifs + pavés)
•  Mise en place d’un pare  ballons sur le 

terrain de football
•  Réfection du mur du cimetière de 

l’Église (venelle Saint Martin)
•  Création d’une aire de pique nique près 

de l’Office du Tourisme
•  Installation d’un pare-douche en bord 

de mer
•  Construction d’une halle de range-

ment Salle Linglonia

année 2010
•  Rénovation des sanitaires du préau de 

l’école
•  Installation de W.C.publics et automa-

tiques place du 6 juin
•  Réalisation de sanitaires Hommes & 

femmes accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, salle Linglonia

•  Changement des barres anti-panique 
des portes de la salle Linglonia

•  Effacement des réseaux électricité et 
téléphone route de Tailleville

•  Création d’un local Épicerie dans les 
locaux de la poste

•  Rénovation du système d’évacuation 
des eaux usées de la poste et de 
l’épicerie

•  Réfection de la toiture de l’Office de 
Tourisme et peinture des façades

•  Inauguration du poste de secours 
« Louise Levionnois »
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la commission travaux 
vous présente les réalisations 
les plus importantes 
des années 2008 à 2013



•  Réparation de la digue basse suite 
tempête Xynthia

•  Trottoirs pour arrêt de bus Libération/
Epagne

•  Voirie et plateau en entrée de bourg 
côté Douvres (carrefour des 3 Grâces)

•  Réfection complète des enrobés de la 
rue Harivel

•  Réfection complète des enrobés de la 
Voie du 48ème Commando

•  Mise en service du quartier 48ème 
Commando (plantation, clôture tennis)

•  Pose de grillage anti-volatiles dans le 
clocher de l’église

•  Rénovation du support des cloches du 
beffroi 

•  Rénovation des fenêtres de la Mairie 
(PVC)

•  Escalier métallique de descente à la 
plage

•  Création d’une électrovanne route 
de Courseulles pour maillage avec 
le futur syndicat d’eau potable de 
Bernières- Langrune- St Aubin 

année 2011
•  Effacement des réseaux rue de la Mer, 

de la Mairie et Venelle St Martin
•  Réfection de la voirie rue de la Chapelle
•  Rénovation totale de l’entrée de bourg 

côté St Aubin
•  Remise en forme du carrefour Mont-

gomery/Leclerc
•  Rénovation de la voirie Allée des tennis
•  Création d’un espace cinéraire (colum-

barium) et d’un jardin du souvenir
•  Changement des fenêtres de la façade 

ouest du Groupe scolaire
•  Changement de trois escaliers métal-

liques de descente à la plage
•  Réhabilitation des 2 appartements 

à l’étage de la salle Abbé Rolland 

année 2012
•  Groupe scolaire :  étanchéité de la 

toiture, clôture sur rue, rénovation du 
parc jeux

•  Deuxième tranche du changement des 
fenêtres + préau

•  Mise en place de bornes électriques 
« forains » place du 6 juin

•  Élargissement du trottoir en bordure 

de la poste (mise en sécurité piétons)
•  Création de 12 places de stationnement 

rue de la Mer
•  Aménagement du parking de la poste 

par 32 places matérialisées
•  Création d’un parking 20 places rue 

Caporal Pool
•  Réhabilitation du parking Harivel pour 

29 places V.L. et 3 places Camping-
cars

•  Réfection complètes des voiries : rue 
des Champs ; chemin du Grand Clos ; 
rue de la Mairie et carrefour de la poste

année 2013
•  Aménagement d’une Voie Douce entre 

Langrune et Luc
•  Réfection complète des voiries: rue 

Caporal Pool; rue Capitaine Perry et 
Sergent Amato

•  Création de plateaux surélevés (ralen-
tisseur de vitesse) rue Général Leclerc, 
rue de la Libération et rue de Cour-
seulles

•  Agrandissement et réfection du park-
ing cimetière de la RD7

•  Réfection du parking rue de la Libéra-
tion

•  Effacement des réseaux aériens rue 
Abbé Rolland

•  Rénovation du Garde-Corps de la 
falaise, rue de Luc- 1ère tranche

•  Changement de tous les lampadaires 
énergivores (pour une économie de 
plus de 30%)

Prévisions 2014
•  Lotissement « les Jardins des Dunes »
•  Aménagement de la future Biblio-

thèque municipale
•  Restructuration des locaux de l’École 

de Voile
•  Effacement des réseaux rue Général 

Leclerc, Avenue de la Libération
•  Garde-Corps rue de Luc( 2ème 

tranche)
•  Aménagement site rue des Chasses
• etc.
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Trois grands principes ont guidé notre 
réflexion pour aboutir à ces conclusions :

•   La simplicité des emplois du temps, en 
minimisant la variation des horaires 
selon les jours de la semaine.

•  La similitude des emplois du temps 
entre le cycle maternel et primaire 
pour faciliter les rentrées et les sorties 
d’école pour les familles ayant plus-
ieurs enfants dans le groupe scolaire.

•  La programmation sur 1 heure des 
activités périscolaires (cf. Mardi et 
Jeudi) pour offrir un temps minimum 
suffisant au déploiement d’activités de 
qualité.

La nouvelle organisation du temps 
scolaire implique la mise en place par 
la Commune des activités périscolaires 
(facultatives) planifiées de 15h30 à 16h30 
les Mardis et Jeudis, et l’avancement de 
l’horaire de garderie (à partir de 15h30) 
les Lundis et Vendredis, en cherchant 
aussi à enrichir les activités sur la 1ère 
heure.
La Municipalité poursuit actuellement 
les démarches de concertation, en 
particulier avec les Associations locales, 
l’Intercommunalité, et les personnes 
volontaires indépendantes, pour animer 
les activités périscolaires qui pour-
raient être déployées dans les domaines 
culturels, sportifs ou de loisirs créatifs. 
L’objectif poursuivi est d’arrêter au 1er 

trimestre 2014  d’activités.

La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires entraîne des coûts supplémen-
taires pour la Collectivité qui vont bien 
au-delà des subventions versée par l’état 
la 1ère année uniquement  : augmentation 
des horaires à assurer avec le personnel 
communal, intervention d’animateurs 
extérieurs, occupation accrue des locaux 
(chauffage, entretien ….)

Dans le cadre de l’instruction du budget 
de fonctionnement de 2014, la Munici-
palité prévoit la prise en charge par la 
Collectivité des APS (activités périsco-
laires ) du Mardi et du Jeudi, à l’instar  des 
Communes de l’Intercommunalité.

En cette fin d’année 2013, la concertation conduite entre Ensei-
gnants, Parents d’élèves, Personnel communal et Municipalité a 
permis d’élaborer la nouvelle organisation du temps scolaire pour 
les prochaines années et qui devrait être appliquée à partir de 
Septembre 2014 .

les nouveaux
rythmes
scolaires

lUndi mardi mercredi JeUdi Vendredi

GARDERIE

CLASSE
3h15

CLASSE
2h00

pAuSE

GARDERIE

GARDERIE

ApS

CLASSE
3h15

CLASSE
2h00

pAuSE

GARDERIE
jusqu’à 9h00

CLASSE
3h00

GARDERIE

GARDERIE

ApS

CLASSE
3h15

CLASSE
2h00

pAuSE

GARDERIE

AtELIER
GARDERIE

CLASSE
3h15

CLASSE
2h00

tOtAL 
HEuRES 
tEMpS 

SCOLAIRE
24H00

ApS
Activités 

périscolaires

ApC
Aide 

pédagogique 
complémentaire

pAuSE

ApC

AtELIER
GARDERIE
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le ccas

Ah, le sourire d’un enfant ! .... Ils étaient 3 
émissaires cette année, Juliette, Noémie 
et Clément, venus avec leur Maman de 
l’APE, pour participer à la distribution 
des colis et offrir leur sourire aux aînés 
visiter ou glisser l’avis de passage dans 
les boîtes aux lettres.

De beaux moments pour tous, aînés et 
accompagnateurs, qui faisaient chauds 
aux cœurs. Au retour, les bénévoles 
étaient attendus en Mairie avec café, thé 
ou confiseries pour les plus jeunes ... 
quoique le chocolat fut plus amplement 
partagé ! En tout cas, un moment très 

convivial d’échanges, avec cette année 
de nombreuses nouvelles personnes qui 
avaient répondu spontanément à l’appel 
en toute simplicité.
Un grand merci à tous pour ce temps fort 
de partage entre générations au moment 
des fêtes de Noël.

Le 15 décembre nous étions nombreux au 
repas de Noël des Aînés.
Mme Rosa CATHELOTTE et M. Jean 
LEVIONNOIS présidaient comme Doyens 
d’honneur notre assemblée.
Comme chaque année les enfants des 
écoles  Silas, le Club Arc en Ciel et Anne 

notre fleuriste,  nous ont assistés  pour la 
décoration des tables…
Nous avions renouvelé  notre confiance 
au traiteur le Prélude de Cresserons et à 
l’animateur  Régis SUEZ, accompagné de 
Nathalie GUERT, d’où quelques duos très 
émouvants.

Les services techniques ont contribué à 
la décoration de la salle.

Merci à nos Ainés de la confiance qu’ils 
nous témoignent par leur venue….

Bonne année 2014 à tous.
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noël des 
écoles
Cette année le Noël des écoles s’est 
deroulé le vendredi 20 décembre salle 
LINGLONIA pour les maternelles et 
primaires.
La troupe CANTELUNA avec ses ma-
rionnettes sur le thème des fables 
de la fontaine ont charmé petits et 
grands, et le père noël a fait une petite 
visite.
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ecole
Groupe Scolaire 
Madeleine et André Silas

Patrick duBrAy, directeur
Tél./Fax : 02 31 97 34 91
school.langrune@orange.fr

Les GS/CP sont allés faire leur marché 
d’automne à Langrune, pommes, poires 
et autres fruits d’automne qui ont été 
dégustés quelques jours plus tard.

UN ILLUSTRATEUR à L’éCOLE

La classe de CE2-CM1 a accueilli en 
cette fin d’année, M. Christophe Le-
mullois. Illustrateur depuis quelques 
années maintenant, M. Lemullois est 
intervenu auprès des élèves afin de 
présenter son métier et son univers. 
Il leur a également apporté son éclai-
rage technique dans le cadre d’un 
projet d’écriture de contes mené en 
classe. Les enfants, par petits groupes, 
ont écrit un conte puis l’ont illustrés 
grâce à différentes techniques (encre, 
acrylique, crayon, découpages). Les 
élèves en sont ressortis conquis et 
tiennent à remercier M. Lemullois 
pour sa gentillesse et sa disponibi-

lité. Vous pouvez retrouver quelques-
unes de ses créations sur son blog :  
http://christophelemullois.blogspot.fr/

Le vendredi 18 octobre, les enseignants 
ont organisé une série de courses d’en-
durance sur le stade pour les enfants de 
la Grand Section au CM1, alors que les 
CM2 étaient au Collège Clément Marot 
pour participer au cross CM2-Sixièmes. 

Nos valeureux coureurs ont remporté 
le challenge par classe : Monsieur Bar-
baras, principal du collège, et madame 
Vergnes, professeur d’EPS , sont venus 
remettre la coupe  aux vainqueurs !

En arrière-plan, Monsieur Paquin qui 
a rejoint l’équipe pédagogique en sep-
tembre.

Les CM1-CM2 participeront à un 
concert « live » le jeudi 30 janvier 2014 
(21 heures) dans le cadre du festival 
« Jazz Escales » de Ouistreham. Ils 
se produiront accompagnés d’un or-
chestre professionnel et se préparent 
activement sous la houlette de Cécile 
Couëdelo, intervenante musique.

INSCRIPTIONS RENTRéE   
SEPTEMBRE 2014 :  
LES INSCRIPTIONS  
SE fONT COURANT  

MARS-AVRIL.

Nouveaux parents,  
surveillez les panneaux 
d’affichage municipaux : 

une invite à vous rendre en 
mairie puis à contacter le 
directeur y sera placée en 

temps voulu.



ÉLECTIONS
MUNICIPALES

2014
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ÉLECTEURS
Ce qui va changer

Pour plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr

Rubrique Élections

Votez :
un geste citoyenun geste citoyen

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de votre commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou 
plus, cette personne votera à votre place par un même 
vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

QUI VA-T-ON ÉLIRE
LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, vous allez également élire vos conseillers 
communautaires.

Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté 
de communes, communauté d’agglomération, syndicat 
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine 
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.

Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus.

Nouveau :

>  Présentation d’une pièce d’identité pour voter

>  Déclaration de candidature obligatoire

>  Impossibilité de voter pour une personne non candidate

>  Interdiction du panachage - changement de mode de  scrutin 

>  Élection des conseillers communautaires 

COMMUNE  
DE 1 000 À 3 499 HABITANTS
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Pour plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr

Rubrique Élections

Votez :
un geste citoyenun geste citoyen

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de votre commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou 
plus, cette personne votera à votre place par un même 
vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

QUI VA-T-ON ÉLIRE
LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, vous allez également élire vos conseillers 
communautaires.

Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté 
de communes, communauté d’agglomération, syndicat 
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine 
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.

Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus.

Nouveau :

>  Présentation d’une pièce d’identité pour voter

>  Déclaration de candidature obligatoire

>  Impossibilité de voter pour une personne non candidate

>  Interdiction du panachage - changement de mode de  scrutin 

>  Élection des conseillers communautaires 

COMMUNE  
DE 1 000 À 3 499 HABITANTS

recensement
les agents :

Cette année, comme toutes les personnes 
résidant dans notre commune, vous allez 
être recensé(e). 
Le recensement se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2014. Vous allez 
recevoir la visite d’un agent recenseur. 
Il sera muni d’une carte officielle et il 
est tenu au secret professionnel. Il vous 
remettra les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les 
personnes qui y habitent. Je vous remer-

cie de lui réserver le meil-
leur accueil.
Votre participation est 
essentielle. Le recensement 
de la population fournit la 
population de la france 
et de ses communes ainsi 
que des statistiques sur les 
logements, les habitants 
et leurs caractéristiques : 
âges, professions exercées, 
transports utilisés, déplace-
ments quotidiens… Il permet 
ainsi de mieux comprendre 
l’évolution de notre pays, 
comme de notre commune. 
C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse à 
cette enquête.
Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles sont 

protégées par la loi. Elles seront remises 
à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre 
participation et vous prie d’agréer, 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
l’expression de ma considération distin-
guée.

Votre maire 

Melle Colle

Mme Drignon Melle freret

Mme Harivel 
Boisson de 
Charzoune

Mme Suard

séance de travail du conseil municipal en 2013
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le syndicat 
intercommunal 
d’alimentation 
en eau potable 
de bernières
langrune et 
st aubin se 
dote d’une 
usine de 
traitement des 
pesticides

Les forages de la Delle au Mont 
présentaient des teneurs en pesti-
cides très légèrement supérieures aux 
normes de potabilité autorisées par la 
réglementation.

Une dérogation accordée par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) permet-
tait néanmoins de distribuer cette eau 
aux usagers. Cette dérogation arrivait 
à échéance le 21 Novembre 2013 et 
imposait la mise en place d’un trai-
tement. Le Syndicat était donc dans 
l’obligation de mettre en place une 
installation. Cette unité construite sur 
le site du réservoir de Tailleville a été 
mise en  service le 10 Septembre 2013

Elle est constituée de deux filtres à 
charbon actif en grains capable de 
retenir les produits phytosanitaires.

Le débit de chaque filtre est de 50m3/h 
avec une vitesse de passage de 10m/h.

Un automate assure la gestion des 
filtres (production et lavages).

Le lit de charbons est lavé périodique-
ment à contre-courant.

Cette installation bénéficie à trois 
communes : BERNIERES (2351 habi-
tants), LANGRUNE (1791 habitants) et 
ST AUBIN/MER (2048 habitants)

Aujourd’hui, la nouvelle installation 
atteint ses objectifs et produit une eau 
de consommation conforme à la légis-
lation en vigueur.

Le prix actuel de l’eau potable intègre 
ce traitement complémentaire
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langrune 
inaugure une 
borne acceo

A Langrune sur Mer, le Point d’accueil 
de l’agence territoriale Calvados-
Manche d’Eaux de Normandie vient 
d’être doté d’une Borne Acceo dédié 
aux personnes sourdes et malenten-
dantes.

En france, dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement, cela constitue une 
quasi-première car le territoire d’Eaux 
de Normandie est pilote et demeure 
aujourd’hui la seule entreprise à offrir 
ce service de mise en relation.

L’installation de cet équipement 
s’inscrit parfaitement dans la démarche 
citoyenne qu’Eaux de Normandie a 
entrepris afin de rendre l’information 
accessible à tous. Rappelons ainsi, 
l’exemple récent concernant cette 
fois la labellisation « Accessiweb » de 
l’entreprise régionale pour son site 
permettant un accès aux personnes 
déficientes auditives.

Innovant, le service Acceo met en 
relation la personne présentant une 
déficience auditive avec un conseiller 
clientèle via une connexion internet 
adaptée au handicap. Ainsi, dès le 
signal, l’agent clientèle de Langrune 
sur Mer peut se connecter au service 
de la plate-forme Acceo à partir du 

site web d’Eaux de Normandie. De 
son côté, le client handicapé auditif 
accède à la plate-forme Acceo par 
l’intermédiaire d’une web cam et d’un 
micro. Deux modes d’échanges sont 
alors possibles :

•  à partir du langage des signes avec un 
interprète Acceo traduisant instan-
tanément les réponses du client au 
chargé de clientèle.

•  en transcription instantanée via un 
logiciel de reconnaissance vocale.

Précurseur, le site de Langrune sur 
Mer offre l’accès à ce service du lundi 
au vendredi (9 h à 12h30 et 13h30 à 
17h30). Pour ces clients sourds ou 
malentendants disposant à domi-
cile d’une connexion internet avec 
webcam et micro, le même service est 
possible dans les mêmes créneaux. Il 
suffit alors d’installer gratuitement le 
plugin Acceo et de lancer l’application. 
A présent, le nouvel équipement 
installé à Langrune sur Mer va être 
suivi par le déploiement d’Acceo dans 
d’autres accueils clientèle d’Eaux 
de Normandie à Alençon, Sasseville, 
Maromme (siège de l’entreprise près 
de Rouen) et Dreux.
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office 
de tourisme

La saison 2013 pour l’office de 
tourisme de Langrune sur mer 
s’est globalement bien passée, 
le temps étant largement de la 
partie !!

L’accueil a été assuré principalement 
par notre hôtesse Mélinda Vicomte qui 
a su avec beaucoup d’aisance et de 
sérieux répondre aux attentes de nos 
touristes. Elle a été épaulée principale-
ment par Mme Yvette fERRAND et de 
nouveaux membres de l’Office de Tou-
risme de Langrune sur mer, Mme Soazic 
THIRY, Mr Jean-Claude ANGLARES qui 
ont également donné beaucoup de leur 
temps et de leur compétence.
La nouvelle équipe de l’association a 
participé activement à la vie de l’Office 
de Tourisme, pendant toute cette saison 
nous les en remercions grandement.

Cette année encore nous avons mis à 
la disposition de nos visiteurs un choix 
important de brochures touristiques, 
de cartes postales, d’objets estampillés  
« Langrune sur mer » comme des mugs, 
sets de tables, porte-clés…
 
La sortie du deuxième tome du livre sur 
Langrune écrit par l’association « les 
amis de Linglonia » a été très apprécié 
par nos touristes ainsi que le DVD « Mes 
parents n’avaient pas d’appareil photo » 
de Chantal Richard.

Diverses activités et manifestations ont 
pu comme chaque année être orga-
nisées par l’Office afin de dynamiser 
notre saison estivale :

•  Les pots d’accueil en Juillet et Août 
avec dégustation de spécialités régio-
nales comme le cidre, les sablés, les 
huîtres…

•  Les visites de l’Eglise et de la fontaine 
des trois grâces assurées par Mme 
Janine MAHIA

•  La découverte du littoral animée par 
l’Association « Coquillages et Crus-
tacés » de la Maison de la Nature de 
Sallenelles.

Nous avons également procédé aux 
inscriptions des manifestations orga-
nisées par le Comité des fêtes comme 
les brocantes, les concours de dessins, 
de photographies et d’anomalies. Cette 
tâche demandant beaucoup de temps à 
notre conseillère en séjour, nous remer-
cions les membres du Comité des fêtes 
pour toute l’aide apportée.

Des changements importants sont à 
prévoir pour l’année 2014 avec la créa-
tion par la communauté de communes 
Cœur de Nacre d’un Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI).
Sa principale action sera de promou-
voir le tourisme sur les 11 communes 
du territoire de Cœur de Nacre. Pour 
cela l’Office de Tourisme Intercommu-
nal regroupera les compétences et la 
gestion des différents offices de tour-
isme et syndicat d’initiative. 
Nous vous donnerons plus de préci-
sions, dans un prochain bulletin, lorsque 
les décisions auront été entérinées par 
les organismes officiels.

infos pratiques :
Place du 6 Juin
14830 LANGRUNE SUR MER
Tél. 02 31 97 32 77
Site : www.langrune-office.fr
Courriel : 
tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr

Office de tourisme fermé durant la 
saison hivernale. Réouverture prévue 
avril 2014.

coeurdenacre.fr

MEMBRES dU BUREAU éLUS  
POUR L’ANNéE 2013 :
•  Présidente :  

Mme florence GUINGOUAIN
• Vice-président : M. Claude MERCIER
•  Président-Honoraire :  

M. Jean-Luc GUINGOUAIN,
• Trésorière : Mme Sandrine MARC,
• Trésorier-adjoint  : M. Paul MILLET,
• Secrétaire  : Mme Gisèle LEPETIT
•  Secrétaire-adjointe :  

Mme Rosine MICHEL.

Pour l’équipe touristique,
La présidente
florence GUINGOUAIN
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bibliothèque
AGBLM
Association de Gestion de la 
Bibliothèque Municipale de Langrune
43 bis rue de la mer - Tél. : 0 31 96 59 44

crèche de 
l’église
 
Cette année en memoire de Pierre 
GUERIN, Guy et ses amis ont fait 
un magnifique travail,

Pierre doit être fier de leur crèche.

Pratique
La cotisation 2014 reste inchangée  12€ 
par famille (gratuité pour les enfants 
scolarisés à Langrune)

Le bilan de l’année est positif :
Le nombre d’adhérents, les acquisi-
tions, les échanges à la BDP, le passage 
mensuel des navettes, l’accueil des 
scolaires, la soirée « Marque page », 
« La soirée conte », la sortie Assem-
blée Nationale » et la bibliothèque « A 
la plage » sont les points forts qui ont 
marqué cette année et qui contribuent à 
valoriser votre bibliothèque.
L’équipe des 9 bénévoles vous remercie-
de votre confiance, de votre fidélité et de 
l’intérêt que vous lui portez.

2014
Le président et l’équipe vous présentent 
les plans des futurs locaux : le projet 
est finalisé et le concept est étudié 
pour vous accueillir dans de meilleures 
conditions. L’aménagement est fonction-
nel et l’optique nouvelle s’oriente vers  
des moments de détente, de loisirs et  
d’évasion :     
Espace lecture
Mise à disposition d’ordinateurs

Espace enfants (projets éducatifs et 
pédagogiques)
Mobilier adapté, alliant accessibilité, 
confort et esthétique.
De nouveaux  projets en adéquation avec 
l’objectif recherché.
Cette année sera une phase de transi-
tion vers une évolution constructive et 
rationnelle. Notre motivation n’en est 
que renforcée et nous mettrons tout en 
œuvre pour que cette nouvelle biblio-
thèque soit encore plus dynamique.

A vos agendas
L ’ a s s e m b l é e 
générale aura 
lieu le samedi 25 
janvier à 10h salle 
du conseil.
La soirée « Marque 
page »  lecture 
à haute voix  le 
mercredi 14 mai 
à 19h salle f. 
Podevin, thème : 
La résistance.
La soirée conte 

dans le cadre du festival ma parole (du 
13 au 27 mai) nous vous préciserons la 
date ultérieurement.
Un projet de sortie culturelle que l’on 
pourrait intituler « Partir à la décou-
verte… »   (destination et date ultérieure-
ment)
La bibliothèque « A la plage » tous les 
jours en juillet et aout de 15h à 18h sauf 
les week-end

BONNE ANNéE à TOUS



L’année a bien commencé avec un 
magnifique feu d’artifice, le vin et choc-
olat chauds servis par le Comité des 
fêtes furent très appréciés, un excel-
lent départ pour 2013.

En dehors des manifestations program-
mées, terrasses musicales, apéro-
concerts (à remarquer une terrasse 
musicale devant le restaurant l’italo 
fin août qui a fait terrasse comble), les 
jeux  et  les concours de plage, lotos, 
brocantes, etc…, l’attention a été portée 
cette année sur le 15 août avec le retour 
des  « VIKINGS 20 ANS PLUS TARD ». 
En effet plus de 40 personnes du Comité 
des fêtes, d’autres Associations, ou 
bénévoles indépendants, se sont mis 
au travail, pendant plusieurs mois, pour 
confectionner armements, boucliers, 

voiles, costumes, bijoux, barbecue 
géant. 

Nous remercions  tous ceux qui ont 
contribué bénévolement à cet évène-
ment, sans oublier l’Association des 
Doris d’Hermanville pour le prêt des 
bateaux que nous avons transformés 
pour l’occasion en drakkars. Le beau 
temps aidant, la manifestation fut à la 
hauteur de nos espérances et restera 
dans les annales de la vie communale.

Le Comité des fêtes de Langrune 
travaille déjà sur la programmation 
pour la saison prochaine. 

Toutes les bonnes volontés pour nous 
aider seront les bienvenues : n’hésitez 
pas à prendre contact.

comité des fêtes

L’année 2013

 

14

LE COMITE dES fÊTES dE LANGRUNE SUR MER 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.
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le bleUet  
de france
Cette année, je vous propose de découvrir ou 
approfondir vos connaissances sur le Bleuet 
de france  (avec des éléments « glanés » 
dans des publications militaires et d’anciens 
combattants (P.G.-C.A.T.M) : historique, 
fonctionnement, buts et objectifs poursuivis.
Vous faites toujours bon accueil aux enfants 
des écoles de LANGRUNE sur MER qui font 
appel à votre générosité lors de la « vente » 
des Bleuets, les 8 Mai et 11 Novembre. Nous 
vous en remercions sincèrement.
Cette année au 11 Novembre, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir une équipe de six élèves 
des écoles : Yanis BOURDIEL, Eliot DEVEAUX, 
Natanael fARGERE, Claire LEPRINCE, Lenny 
ZANH, Ilian ZERRAD, efficaces et souriants, 
ils ont mené à bien leur mission !  Nous les 
avons retrouvé ensuite pour le dépôt de gerbe 
au monument aux morts et ce avec beaucoup 
de dignité. finalement, ils ont assisté, dans 
la bonne humeur, au vin d’honneur. Bravo 
pour ces jeunes ! Leur conduite pendant 
toute la cérémonie a été exemplaire. Il est 
bon, sinon indispensable, que les jeunes 
générations s’impliquent à perpétuer ce 
devoir de mémoire et à se souvenir de toutes 
les victimes civiles et militaires de la Grande 
Guerre mais aussi de toutes celles qui ont eu 
lieu depuis. Ces victimes ont fait le sacrifice 
de leur vie afin qu’aujourd’hui nous puissions 
garder nos droits et nos libertés.

L’ŒUVRE NATIONALE 
dU BLEUET dE fRANCE
Au cours de la première guerre mondiale, 
face à un très grand nombre de victimes, 
invalides, mutilés et « gueules cassées »,
un mouvement général de solidarité se met 
en place.
LE BLEUET, LA NAISSANCE 
d’UN GESTE CITOYEN
Dès 1916, les blessés de guerre, sous 
l’impulsion de Charlotte MALLETERRE-
NIOX, fille du Général NIOX, commandant des 
Invalides et Suzanne LENHARDT, Infirmière-
major, confectionnent des bleuets en tissu 
destinés à leur faire oublier leurs souffrances 
et à leur procurer des ressources.
LE BLEUET, 
fLEUR SYMBOLIQUE dU SOUVENIR
Une fleur bleue, comme le bleu du drapeau 
français ou celui du nouvel uniforme des 
jeunes soldats français (de l’époque), une 
fleur capable de renaître sur les champs de 

bataille, une fleur sauvage qui devient alors 
le symbole national du souvenir.
En 1925, le 1er atelier de confection de 
bleuets en tissu voit le jour au sein même de 
l’Institution Nationale des Invalides.
Le 11 NOVEMBRE 1935, le Bleuet de france 
est autorisé, pour la première fois, à collecter 
sur la voie publique, partout en france.
La vocation duBleuet de france perdure. Il 
est devenu le symbole de la solidarité pour 
l’ensemble du monde combattant d’hier et 
d’aujourd’hui.

QUELQUES dATES :
11/11/1929 : à PARIS, autorisation de vente 
du Bleuet de france sur la voie publique,
1934 : L’Association « Bleuet de france » 
est créée officiellement et reconnue d’utilité 
publique
1957 : Le 8 Mai devient second jour de collecte
1991: Après fusion avec d’autres Associations 
(Comité du Souvenir, manifestations 
nationales, Bleuets de france devient 
l’ŒUVRE NATIONALE DU BLEUET DE 
fRANCE.
2001 : Création du label Bleuet de france pour 
les maisons de retraite (reconnaissance de 
la persévérance déployée par le Comité des 
Œuvres Sociales des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (C.O.S.A.C.) dans l’accueil, 
soins et accompagnement des résidents et 
ce, dans le respect des valeurs républicaines.
2006 : Première campagne télévisée d’appel 
au don du Bleuet de france.
2008 : Ouverture du 1er site internet www.
bleuetdefrance.fr
2010 : Création d’une boutique en ligne 
de produits estampillés « BLEUETS DE 
fRANCE ».

LE BLEUET dE fRANCE ET SON 
fONCTIONNEMENT
Depuis 1991, l’ONAC.V.G. (Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre) 
est chargée par l’Etat de gérer, de promouvoir 
et de faire connaître les valeurs civiques et 
morales attachées à l’œuvre Nationale du 
Bleuet de france (O.N.B.f) et de développer 
les collectes nationales et locales.

 Elle agit sous le contrôle du collège de 
l’O.N.B.f, constitué au sein de son conseil 
d’administration. Cette assemblée valide 
les investissements financiers, le choix des 
actions de promotion et de communication 
de l’œuvre.

d’OU VIENNENT LES fONdS
Des collectes organisées en france (et même 
à l’étranger) les 8 MAI et 11 NOVEMBRE, par 
les Services Départementaux de l’O.N.A.C. 
V.G. qui mobilisent : les associations d’Anciens 
Combattants, les collectivités locales, les 
établissements scolaires, les scouts, la 
Jeunesse et les Sports, les militaires et 
les simples particuliers. Environ 20.000 
bénévoles participent au fonctionnement de 
l’O.N.B.f.
L’œuvre Nationale du Bleuet de france 
est habilité à recevoir des dons de 
particuliers et d’entreprises, ouvrant droit 
à des déductions fiscales. Les associations 
d’Anciens Combattants peuvent garder pour 
les réserver à des œuvres sociales 40% de 
la collecte (sur justificatifs). A LANGRUNE 
sur MER, elle s’élève souvent entre 20 et 30 
€. Tout le reste est adressé par la Mairie à 
l’O.N.B.f. dans les 8 jours après la collecte.

LA REPARTITION dES fONdS
Les fonds récupérés dans le cadre de 
l’O.N.B.f. viennent abonder les crédits 
des départements de la solidarité et de la 
mémoire de l’O.N.A.C. V.G.
Ainsi, l’O.N.B.f. par l’intermédiaire de 
l’établissement public agit au plus près 
des précocupations des ressortissants 
en difficulté morale et financière, tout en 
oeuvrant au développement et à l’éveil 
de la conscience citoyenne des jeunes 
générations. Depuis 2009 (par exemple) le 
Bleuet de france est l’un des partenaires de 
l’Association « Solidarité-Défense » pour la 
réalisation de colis de Noel à tous les soldats 
en OPEX (opérations extérieures) : COTE 
D’IVOIRE, LYBIE, AfGHANISTAN, MALI, etc …
SUR 100€ DONNES AU BLEUET DE france :
•  58€ reviennent aux ressortissants de 

l’ONAC VG en difficulté,
•  25€ contribuent à l’organisation de 

centaines de manifestations de mémoire, 
surtout tournées vers les jeunes.

•   17€ permettent d’organiser et promouvoir 
les collectes. 

La gestion de la collecte et la répartition des 
fonds s’effectuent sous le contrôle de l’Agent 
Comptable principal de l’ONAC VG et de la 
Cour des Comptes.
Voici en quelques lignes l’histoire du BLEUET 
DE fRANCE, que plusieurs d’entre vous 
souhaitaient connaître mieux (dans les 
grandes lignes).
A l’approche des fêtes de fin d’année, les 
Anciens Combattants et moi-même vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 
ainsi qu’une bonne santé en 2014.

anciens
combattants
Président des Anciens Combattants
Guy BEDAGUE 
T2L 02 31 96 74 65
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les amis de 
linglonia
Contact :
Michel Lechâtellier
Président fondateur des amis de 
linglonia
46 rue du Moulin
14830 Langrune sur Mer
02 31 97 51 00- 06 07 06 33 14
michel.lechatellier@wanadoo.fr

Notre association, forte d’une quinzaine 
d’adhérents, a fait paraître un deuxième 
livre trois ans après la sortie de son 
premier ouvrage « de Grannona à 
Langrune sur mer, deux mille ans 
d’histoire » 
L’histoire de notre pays est très fournie 
et nous étions parfaitement conscients 
d’avoir fait l’impasse sur un certain 
nombre de sujets.
Avec «   la vie à Langrune sur Mer au 
XXe siècle » vous allez découvrir, notre 
commune ; comment peu à peu elle s’est 
construite, qu’elle était la vie chez nous à 
cette époque, avec tous les commerces, 
la convivialité, les fêtes, les touristes, 
qui pour la plupart revenait  tous les 
ans, les sportifs et nous avons eu des 
grands champions, et surtout une très 
importante vie sociale, les rues étaient 
très animées, et le fait d’avoir l’église à 
l’autre bout de la rue de la Mer, accentuait  
encore le mouvement. La vie religieuse 
avait une place importante, nous avions 
notre propre curé, et jusque dans les 
années cinquante, il n’était pas question 
de manquer la messe dominicale, et 
encore moins la communion solennelle 
annuelle, où les familles éparpillées 
venaient se retrouver pour honorer 
les garçons et les filles autour de leur 
onzième année. 
Nous avons tenu à commencer le titre 
par le mot : VIE. Il est celui qui caractérise 
le mieux notre Langrune de ce siècle 
passé, nous avons essayé tout au long 

de ces pages de vous plonger dans cette 
atmosphère,  vécue par nos anciens dont 
les souvenirs sont intarissables.
Il faudra toujours garder en mémoire, 
tout ce passé qui est le notre, et qui 
restera un témoignage pour nos 
enfants ; toute cette saga vivante des 
évènements cités, ces anecdotes et les 
illustrations : tantôt sépia, tantôt en 
couleur sont les fruits de nombreuses 
recherches.Chacun, en tournant ces 
pages y retrouvera sans doute un peu de 
ses madeleines secrètes, et les parfums 
du passé finalement pas si lointain.

Nous vous informons que le tome 1 est 
épuisé.
Ils nous reste le tome 2, que vous allez 
trouver à :
« épiservice » : place du marché l’épicerie 
auprès de la poste.
« face à la mer Boutik » devant l’Office 
de Tourisme
Ainsi que chez Monsieur Cazoulat  6 rue 
de la Chapelle : 02 31 97 30 67
Pas se soucis pour l’obtenir pour les 
fêtes, et même prix : 25 euros
Pour vos informations Madame ferrand 
se fera un plaisir de vous aider : 
0231973114
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont acheté nos livres. Nous 
travaillons toujours les jeudis après midi 
à la salle de l’ancien presbytère. Nous 
vous informerons du suivi de nos travaux.

deuxième livre :  
la vie à langrune-sur-mer au XXe siècle

arc en ciel
atelier de loisirs créatifs
Contact :
Muriel Taupin : 0231 97 31 83
Andrée Ligas : 06 83 47 43 34

15 adhérentes de Langrune, ST-Aubin, Dou-
vres, Ouistreham font partie de cette associa-
tion et se retrouvent le mardi et jeudi de 14h 
à 16h30. Chacune participe à son rythme et 
selon ses envies aux divers ateliers manuels 
et confectionne de nombreu-ses petites cho-
ses variées et décoratives, joignant l’utile à 
l’agréable.

Les mains expertes s’affairent davantage 
pour la préparation de ses expositions, par-
ticulièrement en mai et décembre.
L’association prend part activement aux ma- 
nifestations municipales, toujours présente 
au Téléthon, marché de Noël, repas de nos 
ainés, apportant sa petite touche person-
nelle, et au salon des artistes. Elle s’intègre 
à d’autres associations (atelier de bijoux, 
costumes et voiles pour « les Vikings ») pour 
donner un coup de mains.
La convivialité, la complémentarité, l’esprit 
d’équipe et la créativité sont ses atouts 
majeurs et contribuent à sa pérennité depuis 
1986

Nos portes sont ouvertes toute l’année à 
l’ancienne mairie rue Abbé Rolland
La cotisation annuelle est de 17€   
BONNE ANNÉE 2014                                      



Jumelage
Merry Christmas and Happy New Year.

Patricia Pol, présidente

Comité de Jumelage
Mairie de Langrune sur Mer
14 830 LANGRUNE SUR MER
N° de téléphone – pour de plus amples 
informations : 02 31 96 31 51

La fin de l’année approche, c’est l’heure des 
bilans. On se pose, et on cesse un instant de 
regarder devant soi pour se tourner vers le 
passé. Qu’avons-nous fait de cette année ? 
Quel rôle a joué le comité de jumelage ? Dans 
quel sens doit-il évoluer ?

• Le point d’orgue de l’année a de nouveau été 
l’organisation de la St Patrick, en mars 2013. 
Cette soirée a rencontré un grand succès, 
à la fois grâce à la présence d’un orchestre 
de qualité, et à notre chef cuisinier qui a su 
régaler tous les convives. Malheureusement, 
notre volonté de fixer un coût d’entrée abord-
able nous joue quelques tours. Certes, nous 
ne sommes pas déficitaires, mais le bénéfice 
financier est très maigre, surtout eu égard à 
l’investissement de tous. Si nous décidons de 
garder l’esprit de la fête irlandaise, peut-être 
devrons-nous repenser la méthode.

• Nous avons aussi de nouveau accueilli nos 
amis anglais au mois de mai 2013, avec une 
“rencontre internationale” de tennis enfin 
menée à bien. La météo n’a hélas pas été 
très clémente, mais le premier pas est fait. 
Une initiation à la pétanque et à la boule lyon-
naise était au programme, mais n’a pas pu 
avoir lieu à cause d’une pluie persistante. 
Nous avons cependant été très bien accueil-
lis par les membres du Club de pétanque qui 
s’étaient déplacés dans l’espoir d’une éclair-
cie, et nous les en remercions vivement.

• L’assemblée générale de notre comité s’est 
tenue au mois d’octobre. Le bureau a été 
(partiellement) renouvelé. En voici la compo-
sition : Présidente : Patricia Pol / Secré-
taire : Jean-Pierre Thiry / Trésorière : Karine 
Droulin. Par ailleurs, le Twinning Committee 
de fishbourne a, lui aussi, été modifié. La 
nouvelle présidente est désormais Mrs. Julie 
Pembery.

Ce regard vers le passé n’est-il finalement 
pas le meilleur moyen de se projeter dans 
l’avenir pour essayer de faire plus et/ou 
mieux ? Nos membres, hélas encore trop peu 
nombreux, fourmillent d’idées qui ne pour-
ront se concrétiser qu’avec la collaboration 
de nouveaux adhérents intéressés par ces 
projets. Voici quelques-unes de ces idées qui 
nous l’espérons intéresseront certains des 
lecteurs de ce bilan et les inciteront à nous 
contacter et nous rejoindre.

• Un Comité de Jumelage a pour but de faire 
rencontrer des gens, pour de vrai, pas de 
façon virtuelle et de donner à tous l’occasion 
de mieux connaître ou de découvrir une autre 
culture. Nous avons imaginé permettre à 
un petit groupe d’adolescents de Langrune 
de faire un court séjour (une semaine?) en 
Angleterre, à fishbourne ou aux alentours. 
L’objectif serait de découvrir la région, mais 
aussi de pratiquer un minimum la langue 
anglaise “for real”. Le programme n’est pas 
arrêté, et les dates ne le sont pas non plus, 
mais ce serait inévitablement pendant les 
vacances scolaires : d’hiver (février) ou de 
printemps (avril) ?

• La langue anglaise justement, on en parle 
beaucoup mais on la parle finalement assez 

peu au quotidien. Nous avons par le passé 
proposé des heures de conversation anglaise 
mais notre “locuteur native” est repartie aux 
États-Unis et nous sommes à la recherche 
d’une ou deux personnes qui accepteraient 
de s’investir pour donner l’occasion à ceux 
qui le souhaitent de discuter de choses et 
d’autres dans la langue de Shakespeare, en 
version moderne, bien sûr. Une occasion de 
rafraîchir ses connaissances, ou de s’initier à 
ce parler différent.

• Nous gardons toujours l’espoir de voir naître 
de vrais liens entre les écoles primaires 
de Langrune et de fishbourne. En matière 
d’échanges internationaux, une bonne dose 
d’optimisme et de patience est nécessaire. 
Patrick Dubray, directeur de l’école primaire 
de Langrune, a déjà fait plusieurs tentatives, 
certaines plus fructueuses que d’autres. Tout 
espoir n’est donc pas perdu.

•L’année 2014 sera celle du soixante-
dixième anniversaire du débarquement allié 
en Normandie. De nombreuses manifesta-
tions sont déjà planifiées. Parmi celles-ci, 
un tournoi international de football pour 
commémorer un match joué le 14 juillet 
1944 entre Courseulles et une équipe d’un 
régiment de soldats britanniques ; nous 
souhaiterions que les enfants du football 
Club Côte de Nacre, incluant Langrune et des 
communes environnantes, puissent parti-
ciper à cette manifestation. Le Comité de 
Jumelage propose de s’impliquer dans cette 
organisation en permettant à de jeunes foot-
balleurs d’Outre-Manche, ou d’ailleurs, de 
séjourner dans des familles afin de participer 
à ce tournoi. Et pourquoi ne pas envisager 
une nouvelle rencontre entre fishbourne et 
le fC de Nacre l’année suivante ?

• Quoi de plus convivial qu’une manifestation 
festive ? Depuis deux ans, nous organisons la 
fête de la Saint Patrick, le 17 mars. Si la déci-
sion n’a pas encore été prise de renouveler 
l’expérience, nous gardons l’idée d’une mani-
festation avec de vrais musiciens, soit pour 
un concert, pourquoi pas de musique irlanda-
ise ? soit pour une soirée dansante.

• Enfin, comme tous les deux ans depuis la 
renaissance du Comité de Jumelage, visite 
à fishbourne des membres du Comité de 
Jumelage qui le souhaitent avec accueil pour 
un week-end chez l’un de nos partenaires. 
Traditionnellement, cette visite se déroule 
au mois de mai, mais 2014 étant une année 
un peu particulière, à cause du 70ème anni-
versaire, mais aussi à cause des élections 
municipales, la date n’est pas encore défini-
tivement arrêtée.

En espérant que certains de ces projets 
retiendront votre attention, et que vous 
n’hésiterez pas à nous contacter, soit directe-
ment par l’intermédiaire des membres que 
vous connaissez, soit en adressant un cour-
rier au Comité, soit en nous téléphonant. 

Nous vous souhaitons une trés bonne année 
2014 inoubliable.

l’heure des bilans
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club de voile
Le président du C.V.L.  
Daniel Outin
www.cvl-langrune.fr
contact@cvl-langrune.fr

LES BALAdES NAUTIQUES
Une nouvelle animation est venue s’ajouter 
à nos nombreuses activités. Nous faisons 
partie des 8 structures labellisées par 
Calvados Nautisme du Conseil Général  
proposant 9  sorties nautiques. Celle que 
nous proposons est : « Balade découverte 
des Rochers du Calvados ». En trois heures, 
découvrez la faune et la flore des Rochers du 
Calvados lors des basses-mers de grande 
marée et initiez-vous aux bons gestes de 
la pêche à pied avec Anthony. Vous abor-
derez les rochers sur une caravelle ou sur 
un Stand Up Paddle et apprendrez à connaî-
tre tout ce qui y vit. Une balade accessible 
à tous dans un environnement grandiose et 
d’une richesse exceptionnelle tout en vous 
formant à la voile. Sur  5 sorties program-
mées, seulement  3 ont pu être réellement 
effectuées à cause des caprices d’Eole. Le 
nouveau calendrier des sorties sera en ligne 
sur notre site internet prochainement ainsi 
que sur celui de Calvados Nautisme.
LE STANd UP PAddLE
Stand Up Paddleentre de plus en plus dans 

notre langage nautique. Mais le SUP c’est 
quoi ? Le stand up paddle, aussi appelé SUP, 
arrive directement d’Hawaï. C’est un dérivé 
du surf en beaucoup plus accessible. Une 
grosse planche de surf, très stable et très 
large, sur laquelle vous pouvez aisément 
tenir debout, une pagaie d’environ deux 
mètres et c’est parti pour aller « rider » tous 
types de plan d’eau. Nous sommes désor-
mais équipés de ceux-ci et nous avons mis 
en place des sorties régulières les mercre-
dis de 17h30 à 18h30. En moins d’une heure, 
vous découvrez le plaisir de « marcher sur 
l’eau », et tous ses bienfaits pour votre corps 
et votre esprit.
LE SPORTIf
Beaucoup de stagiaires découvrent  la voile 
dans notre structure. Mais passé le stade 
de l’apprentissage et du plaisir de naviguer 
sur les flots, de plus en plus de jeunes 
s’intéressent à la régate et la relève est là ! 
Le niveau progresse et les meilleurs ne sont 
pas ridicules sur les nombreuses régates 
départementales et régionales organisées 
soit par le club ou les clubs bas normands. 
Le CVL est bien représenté sur ce créneau et 
l’année 2013 aura été une année très sport-
ive.  Nous avons 22 coureurs classés en 
planche à voile et 29 en multicoque de sport 
à la fédération française de Voile. Le CVL se 
voit placé à la 65ème place au classement du 
Championnat de france des Clubs en wind-
surf  sur 301 clubs et aussi à la 65ème place 
au classement en multicoques de sport sur 
370 clubs. Nos jeunes commencent à sillon-
ner l’hexagone et l’on peut citer les partici-
pations de: John Moret au Championnat de 
france Espoirs Extrême Glisse RRD 120 à la 
Société Nautique de Narbonne, 7 langrun-

ais au  National  RRD Minimes Cadets RRD 
à l’Almanareprés de Hyères, un équipage 
au Championnat international   SL16 au C V 
PYLA et un équipage au raid des corsaires à 
Saint Malo. 
LE NOUVEAU CLUB 
Les locaux actuels trop exigus et vétustes 
étaient devenus un réel problème pour notre 
fédération  française de Voile lors des attri-
butions des labels sportifs et loisirs indis-
pensables pour enseigner la pratique de la 
voile auprès de notre public. Mais grâce aux 
partenaires  que sont le Conseil Régional, 
le Conseil  Général et  la communauté de 
communes Cœur de Nacre, qui  atténuent  
le financement porté par notre commune, le 
club va repartir en 2015 dans de nouveaux 
locaux. Entre temps nous avons œuvré 
pour un  fonctionnement provisoire durant 
les travaux, car toutes les activités sont 
maintenues durant cette période. Un bâti-
ment étrange est apparu sur la place du six 
juin. Le club a fait l’acquisition d’un duo de 
containers espacé et couvert d’une struc-
ture en tôles cintrées pour le stockage de 
tout le matériel nautique. Au redémarrage 
de la saison en mars, quatre structures 
modulaires seront louées pour usage de 
bureau, salle commune et sanitaires. Merci 
aux propriétaires de bateaux compréhensifs 
qui ont acceptéle stockage de leur embar-
cation hors du parc durant les travaux. Ils 
pourront néanmoins naviguer sur la flotte 
du club. 
Toute l’équipe du club vous souhaite une 
année de bon vent, et vous recommande une 
bonne résolution en ce début d’année : En 
2014, je viens naviguer au CVL !
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Notre association se porte plutôt bien 
puisque nous comptons cette année 86 
adhérents. Depuis quelques années, afin de 
répondre au mieux à la demande de l’école de 
tennis, Lorre Mathieu brevet d’état entraîne 
37 enfants. Ils sont repartis en 6 groupes 
chaque semaine dans les salles de St Aubin 
sur mer et Bernières sur mer, les mercredis 
et les samedis.
Des entraînements adultes sont également 
proposés, cinq groupes établis par niveau 
permettent aux licenciés d’intégrer les équi-
pes (3 hommes et 2 femmes) afin de  partici-
per aux compétitions durant la saison.
Le club organise aussi tout au long de l’année 
des activités annexes (tournoi de tarot, con-

cours de pétanque, double mixte, soirée à 
thème…) 
Nous serions évidemment très heureux 
d’accueillir de nouvelles recrues !

L’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
propose depuis plusieurs années des exer-
cices variés construits à partir de différentes 
techniques (fitness, stretching, abdos fes-
siers,  gymnastique d’entretien) qui visent 
au renforcement musculaire. Cette pratique 
non compétitive est ouverte à tous. Elle sert 
d’accompagnement pour améliorer, dyna-
miser la santé et favoriser le bien être.
Cette année, nous voulions étendre ces activ-
ités à un public plus large en proposant des 
cours supplémentaires.
C’est ainsi, qu’avec le concours de la Munici-
palité nous avons pu allonger les créneaux 
horaires et proposer des cours de fITNESS 
et de ZUMBA à une population plus jeune.
Il existe désormais 6 cours pouvant répondre 
à la disponibilité et au désir de chacun (e)

Tous ont lieu SALLE LINGLONIA A LAN-
GRUNE, 
les LUNdI avec LYdIE 
• de 18h30 à 19h30 GYM TONIQUE 
• de 19h30 à 20h30 fITNESS 
• de 20h30 à 21h00 STETCHING 
MARdI avec KARINE 
• de 9h30 à 10h30 RENfORCEMENT
MUSCULAIRE
JEUdI avec ALIZEE  
• de 18h45 à 19h30 fITNESS
• de 19h30 à 20h15 ZUMA

Notre cotisation est particulièrement attrac-
tive, puisque l’on peut pratiquer l’ensemble 
des activités pour 100€ l’année. N’hésitez à 
participer à un cours pour vous en convaincre
Une ou deux séances d’essais sont toujours 
possibles.
Une centaine d’adhérent(es) nous ont déjà 
rejoints et participe activement à la pérennité 
de l’Association.
Merci à SOPHIE sur qui l’on peut toujours 
compter en cas d’absence d’un animateur.
La G.V. de LANGRUNE vous présente ses  
vœux sportifs pour l’année 2014 ainsi qu’à 
votre famille.

tennis club
TANQUERAY Jean-Michel
Vice-président
Tennis Club de Langrune sur mer 

Gymnastique
volontaire
Renseignements auprès 
de la présidente de l’association
Mme Micheline KERAUTRET
02 31 97 20 22



31 AdHéRENTS, 
MAIS ENCORE 10 PLACES
Les jeunes de 10 à 12 ans reçoivent une 
initiation le mardi et le mercredi de 18h 
à 19h avec une préparation physique 
spécifique axée sur la coordination.
Les adolescents et les adultes suivent 
ensuite un perfectionnement à l’épée 
électrique de 19h à 21h avec 4 pistes 
électriquestoute l’année même l’été.
Le taux de réinscription sur 5 ans est de 
91% avec seulement 11 abandons.
Le coût annuel de la pratique est de 160€ 
comprenant la licence-assurance, la 
cotisation et la location de l’équipement 
individuel réglementaire complet.
L’épée peut être pratiquée et com-
mencée à tout âge.

UNE CONTRIBUTION 
à L’ANIMATION dE LANGRUNE
L’Académie a participé au défilé du 15 
août 2013 déguisée en vikings.
Le 8ème tournoi annuel de démonstra-
tion à l’épée, le samedi 21 septembre 
2013 sur la place du 6 juin, a rassemblé 
20 participants.
  

dES RéSULTATS TRèS 
ENCOURAGEANTS
Chez les plus jeunes
•  françois DUBOURDIEU est champion 

du Calvados en pupille

•  Au tournoi d’Hérouville en fin de saison : 
Salhia RABOT est 2ème en benjamine 
Nathan fOSSARD 3ème benjamin

•  Aux classements régionaux de 
Basse-Normandie

-  7ème Léa ALIAMUS en cadette
-  11ème Linda EL BAHAR en sénior dame
-  12ème Eric TABOUREL en minime 

homme
-  30ème fabrice MORIN en sénior homme
-  44ème Yannick DESMARAIS en sénior 

homme
-  L’équipe 2 séniors hommes est 5ème en 

championnat de Ligue.
-  Nous espérons engager 4 équipes en 

championnat en 2014.

En championnats de france
•  Equipe 1 séniors hommes, vice-

championne de l’inter zone au Havre, 
se classe 8ème à Livry en championnat 
de france en National 3 et se qualifie 
pour le championnat de france en 
National 2 et 21ème club français.

•  Equipe vétérans hommes se classe 
5ème au france en National 3 frôlant 
par 2 fois la médaille de bronze à 2 
touches près en National 2 puis 3 à 
Anglet.

•  Emmanuel PEYRET LACOMBE est 3ème 
au france vétéran à Anglet et Patrick 
CHAUVAT 40ème, respectivement 2ème et 
7ème au classement national.

•  Sandra LAISNEY est 34ème au classe-
ment national sénior et participe au 
championnat de france par équipe en 
National 1 avec Le Chesnay.
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académie
d’escrime
de langrune
Renseignements
Maître Paul MILLET
07 86 10 26 97
paul.millet@wanadoo.fr
h t tps : / /s i tes .google .com/s i te /
escrimelangrune/home

Vikings du 15 août

Duellistes du 21 septembre

Précision sur les balles

Coordination sur une échelle au sol

Détente sur petites haies

Tactique en situation d’assaut

Attaque au pied contré

Respect de l’adversaire

de la pratique de loisirs 
jusqu’au plus haut niveau national



Régulièrement convoquée, l’assemblée 
générale de l’A.O.C s’est tenue le 09 janvier 
2013. Elle a approuvé à l’unanimité le rapport 
moral du président, donné quitus au trésorier 
et défini le programme de l’année 2013. Evo-
qué depuis plusieurs années, jamais concré-
tisé, 2013 verra la réalisation d’un projet nous 
tenant à cœur : organiser un voyage-dégusta-
tion sur une journée, dans une région proche… 
Décision unanime : ce sera le Saumurois et le 
premier samedi de septembre…

En février, dégustation de rouges des Côtes 
de Blaye et de Bourg. Si les viticulteurs doivent 
s’efforcer de convaincre les consommateurs 
qu’ils produisent de bons vins, force est de 
constater qu’on trouve ici des vins classiques, 
faciles à boire, à des prix qui surprennent mais 
dans le bon sens…

Mars, petit tour dans le Beaujolais où tout 
beaujolais n’est pas que « nouveau », même 
si celui-ci représente la moitié de la produc-

tion annuelle. Avec pour commencer, un blanc 
léger et rafraichissant dont la production est 
presque confidentielle… Place ensuite aux 
rouges : 1 Saint-Amour très fruité (gamay noir 
à jus blanc), 1 fleurie souvent considéré com-
me le vin le plus féminin des crus du beaujo-
lais, à la fois fin et élégant et enfin 1 Moulin-
à-Vent, fruité, tannique, ne demandant qu’à 
vieillir.

En avril, direction l’Alsace et son unique 
cépage des vins rouges : le Pinot noir. Néces-
sitant à la fois chaleur et soleil, ces vins de 
pinot d’Alsace ont moins de couleur, de corps 
et d’arôme que ceux produits en Bourgogne. 
Ce sont toutefois, des vins légers en saveur et 
en tanins, à consommer jeunes. 

Mai : dégustation verticale ? Il s’agit d’une 
dégustation d’un même vin sur plusieurs mil-
lésimes : l’étiquette est toujours la même, 
seule l’année change. Et pour ce faire, un cru 
d’exception : Malbec Château Lagrezette ! En 
millésimes 2004, 2005, 2006 et 2007. 

Puis en juin, pour accompagner notre barbe-
cue annuel un rosé du Pays du Gard et 2 roug-
es des Côtes de Blaye et de Bourg.

7 septembre, 6 heures du matin : 48 passagers 
embarquent pour leur 1ère sortie œnologique 
hors les murs langrunais. Direction : Saint Cyr 
en Bourg où nous attendent Jany et Arnaud 
Lambert.  Dès notre arrivée, au milieu des 
vignes, Arnaud nous accueille. Avec passion et 
talent, il nous parle de cette vigne qu’il con-
naît si bien : du sol et de chaque terroir, du 
cépage et du micro climat propres à chaque 
parcelle, du travail quotidien que nécessite 
l’entretien des terres, du passage progres-
sif au « bio », des vendanges et enfin de la 
vinification. Et comment, à partir d’un même 
cépage (le cabernet franc pour les rouges et le 
chenin de Loire pour les blancs), un très large 
spectre aromatique de vins nous est offert à 
la dégustation… Cette dégustation justement, 
s’est effectuée ensuite au domaine : 2 Saumur 
blancs, 1 moelleux des Côteaux de Saumur, 
1 Saumur-Champigny rouge, sans oublier le 
Crémant rosé de Loire juste avant le buffet 
servi en plein air…

En début d’après-midi, départ pour Chi-
non. Tandis qu’un groupe visite la forteresse 
Royale de Chinon (lieu de rencontre mythique 
en 1429, en pleine Guerre de Cent ans, de 
Jeanne d’Arc et du dauphin Charles VII), l’autre 
groupe se rend à la Maison Couly-Dutheil, 
propriétaire-récoltant depuis 1921 (visite des 
chais, vinification, installations techniques…). 
S’ensuit une dégustation de : Chinon blancs, 
Chinon rosé et rouges dont l’un, Le Clos de 
l’Echo est l’emblème du domaine avec Le Clos 
de l’Olive.

Après cette belle journée qui a enchanté tous 
les participants, retour à Langrune, les bras 
chargés de cartons vers 22 H… 

Octobre, ce sera la Bourgogne, réputée pour 
la grande qualité de ses vins, mais aussi pour 
certains, pour leurs prix parmi les plus chers 
du monde… Découpée en 5 sous-régions viti-
coles, différentes les unes des autres, pour 
nous, ce sera la « Côte Chalonnaise » avec un 
Mercurey 1er cru, puis un « Côte de Beaune » 
Aloxe-Corton et 2 « Côte de Nuits » : un Morey-
Saint-Denis et un Gevrey-Chambertin 1er cru 
issu d’une parcelle de seulement 0,25 ha ! Une 
dégustation de qualité.

3ème jeudi de novembre, rassemblement 
autour du traditionnel buffet et dégustation du 
festif beaujolais nouveau. Plus d’une centaine 
de convives se réunissent Salle Linglonia pour 
partager ce moment convivial : une soirée 
appréciée de tous.

En décembre, cette année, le champagne 
cédera la place aux vins doux (moelleux, liquo-
reux) appelés à accompagner ce met pres-
tigieux qui illumine nos tables : le foie gras.  
Alors, Monbazillac, Jurançon, Sauternes ou 
autres vendanges tardives, seront certaine-
ment d’agréables surprises…

Ainsi donc, l’AOC poursuit son activité dans la 
bonne humeur et la cordialité mais aussi le 
sérieux quand il est nécessaire ! 

Au nom de tous les membres, nous vous sou-
haitons de Très Belles fêtes de fin d’année, 
dans l’amitié et le partage mais aussi la 
modération quant au breuvage de Bacchus !!!

aoc

Le Président : D.MOTYL         

Le Trésorier : J. SANCHEZ       

Le Secrétaire : J-C LELONG
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Yoga club

O’THéâTRE : Cette année la journée théâtre 
des fous de Bassan a commencé en début 
d’après-midi le samedi 8 juin à la salle Lin-
glonia de Langrune sur mer avec la troupe 
des enfants par une pièce intitulée « Rogots 
à gogo, Georges, Paulette, théâtre et com-
pagnie ». C’est l’histoire de Paulette qui va à 
la piscine mais qui n’arrive pas à se décider 
à aller dans l’eau. Euh non, c’est Georges qui 
chercher son chemin et qui se perds Place 
de la Bastille…ou plutôt c’est l’histoire d’un 
prince et d’une princesse qui s’ennuie dans 
son château… Cette année, les piafs et les 
mouettes des fous de Bassan ont présenté 
des situations toutes plus rocambolesques 
les unes que les autres, au gré de la plume 
de Roland Dubillard. 
Sur « fire », une musique d’Arthur Brown, 
Popins nous a encore une fois emmenés 
dans un monde de douceur contemporaine.
La troupe des adultes a proposé une créa-
tion de Michel z avec des personnages haut 
en couleur ! Une rockeuse persuadée d’avoir 
ratée une partie de sa vie va être confrontée 
à un terrible choix.
Si vous pouviez changer votre passé, 
le feriez-vous? Myendaï lui, a fait son 
choix, mais devenir célèbre a un prix et il 
est parfois préférable de laisser faire le 
destin, plutôt que de traiter avec le diable!  
MUSIQUE O’THéâTRE:  Michel z, notre com-
pagnon de route depuis plus de 10 ans con-
tinue de se produire à Langrune-sur-mer 

mais également dans de nombreuses com-
munes du calvados.
dANSE O’THéâTRE :  Popins, danse sur des 
chorégraphies inpirées d’Isabelle Durand. 
Elle fait aussi de nombreux stages de danse 
contemporaine notamment avec la compag-
nie Icizela de Caen.
HOMMAGE O’THéâTRE : Cette année la 
troupe des fous de Bassan a souhaité 
rendre un dernier hommage à leur amie 
Gaëlle Gambini disparue en 2012 en lui 
dédiant leur spectacle. Gaëlle était membre 
des fous de Bassan depuis 1996 et était 
depuis ce temps devenue une amie. Tour à 
tour comédienne et metteur en scène elle 
mettait toute sa joie de vivre au service des 
fous de Bassan et nous lui en serons tou-
jours reconnaissants.
PROJET O’THéâTRE : Les fous de Bassan 
ont pour projet d’organiser un specta-
cle exceptionnel pour fêter leurs 25 ans 
d’existence en 2015. Une soirée pleine de 
surprises en perspective !
Spectacle 2013 : la journée théâtre aura lieu 
le samedi 14 juin à la Salle Linglonia de Lan-
grune sur mer.
Ateliers théâtre : Les ateliers enfants se 
déroulent le mercredi à partir de 17h00 et 
les ateliers adultes le vendredi à partir de 
21h.
« Nous voulons de la vie au théâtre et du 
théâtre dans la vie » Jules Renard
                A bientôt… 

les fous de 
bassan
TOUJOURS PLUS HAUT...

Pour toutes informations :
Mylène Horthense : 06 64 42 58 70
Herbelin francky : 06 13 44 69 78

ski nautique

LE YOGA HEBdOMAdAIRE :
C’est l’intégration de vos différents niveaux 
d’être : physique, affectif, intellectuel.
Venez vous ressourcer au yoga club de Lan-
grune-sur-mer :
Séances tous les mercredis de 18h00 à 
19h30 Salle de l’Abbé Rolland.

NICOLAS ROUSSELOT âgé de 12 ans a reçu le titre de champion de france en ski nautique 
de sa catégorie (minime) et ce dans les 4 disciplines: slalom, figures, saut et combiné.
Bravo à Nicolas et bonne continuation!
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Avec 13 licenciés cette saison, les 3 tables 
déployées chaque mardi soir dans la Salle 
Podevin tournent à plein régime. Il faut dire 
que l’assiduité aux entraînements est remar-
quable et l’on est visiblement content de 
s’y retrouver pour taper dans la petite balle 
jaune, ou blanche. 
L’arrivée de 3 nouveaux adhérents a permis 
d’engager cette année 3 équipes en cham-
pionnat départemental contre 2 précédem-
ment. Les bons résultats de l’an dernier ont 
permis l’accession d’une équipe en division 
supérieure, et déjà on peut dire que le bon 
début de saison actuelle devrait pérenniser 
cette montée. 
La refonte des poules de championnat et 

la création d’une équipe supplémentaire 
vont nous permettre cette année de visiter 
de nouvelles communes du Calvados plus 
éloignées (Lisieux, Pont¬l’Evêque, Mézidon, 
Condé¬sur¬Noireau par exemple). De plus, 
nous avons développé des liens amicaux 
avec les clubs de Nonant et Port¬en¬Bessin 
ou plus proche de nous Bernières qui se 
traduisent par des rencontres et des tournois 
en dehors du championnat. 
En interne, 2 nouveautés : 

Seul ombre à ce tableau idyllique, un zéro 
pointé en terme de parité puisque 13 licen-
ciés sur 13 sont des hommes. Avis à la popu-
lation pour la prochaine saison. 

tennis
de table
ATT LANGRUNAISE 
Site Internet : 
http://attlangrunaise.sportsregions.fr/ 
courriel : attl@live.fr 
Alain RICHARD, Secrétaire 

country club
langrunais 
et danse de 
salon
Mme Mireille MOREAU (Présidente)
45 rue de l’Epagne
14830 LANGRUNE SUR MER – tel 02 31 
36 07 02

 Ainsi va le Tennis de Table à Langrune

L’Association COUNTRY pour sa 
troisième année et la DANSE DE 
SALON, pour sa deuxième année 
d’activités bénéficient de la mise à dis-
position de la Salle LINGLONIA pour 
ses cours du Mardi et du Jeudi.
Vous pouvez venir nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Le MARdI 
de 17h30 à 20h30 
pour la COUNTRY,

Le JEUdI soir de 20h30 à 22 h 
pour la dANSE dE SALON

fRANCOISE POUR LA COUNTRY, 
fABIENNE ET fLORENT POUR LA 

dANSE dE SALON.
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Infos pratiques

PomPiers - Courseulles-sur-mer

02 31 37 45 47 ou le 112

samU : 15

centre Hospitalier Universitaire : 02 31 06 31 06

centre anti-poison rouen : 02 35 88 44 00

eté : Gendarmerie - Saint-Aubin 02 31 97 34 75

docteur blacher : 3 rue de Saint-Aubin 

à Langrune-sur-mer-02 31 97 04 80

docteur Hamon :  (homéopathie)

11 avenue de la Libération à Langrune-sur-mer

02 31 73 42 75

cabinet infirmier : 5 route de Courseulles 

02 31 96 08 65

masseur Kinésithérapeute :

françois Bontemps, rue de la mer-02 31 97 16 85

Podologue : Mathilde Riche,

11 avenue de la Libération - 02 31 96 69 13

Pharmacie, Mme fontaine :

11 avenue de la Libération - 02 31 97 32 90

dentiste : M. Bessac

11 avenue de la libération - 02 31 37 93 82

office de tourisme : 02 31 97 32 77

assistante sociale : Douvres-la-Délivrande : 

02 31 37 66 10 - fax : 02 31 37 66 15

aire : 02 31 97 54 82

Garderie : 02 31 97 34 98

ecole primaire et maternelle : 02 31 97 34 91

Paroisse saint regnobert :

10 place de la Basilique à Douvres la Délivrande

02 31 36 21 91 - 02 31 37 67 94

Messe le dimanche à 9h45

déchetterie : Voir nouveaux horaires page 2

Gendarmerie : Douvres - 02 31 08 35 73 ou 17

De 8h à 12h et de 14h à 19h

secrétariat mairie : www.mairie-langrune-sur-mer.fr

02 31 97 31 36 - fax : 02 31 36 01 32

• lundi : 9h00/11h30 - 13h30/17h30

• mardi, jeudi, vend. : 9h00/11h30 - 13h30/16h00

• mercredi, samedi : 9h00/11h30

eaux de normandie : 

Chemin du Grand Clos : 0810 384 384 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. fermé le samedi.

bibliothèque municipale : 02 31 96 59 44

mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h

la Poste : 02 31 08 34 72

Gdf SUEZ

•  Urgences gaz naturel : appeler le GRDf  

au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

•  Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 

GRDf au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)

•   Si Contrat Gaz de france dolceVita :  

09 69 324 324 (appel non surtaxé)  

ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

DROIT DE PLACE

Forains - la semaine 125,00

Forains - sédentaires pour manège - la saison 500,00

GUi-GUi (du 1er avril au 30 octobre) saison (forfait) 700,00

GUi-GUi (du 1er novembre au 30 mars) hors saison (forfait) 210,00

CaBinE À PiZZas (forfait annuel) 900,00

EmPlaCEmEnt ClUB PlaGE à la semaine 100,00

tErrassE - Bord de mer à l’année le m2 (commerçant) 16,00

tErrassE - Bord de mer en saison (du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant) 12,50

tErrassE et étalage - autres rues à l’année le m2 (commerçant) 10,50

tErrassE et étalage - autres rues saison ( du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant) 9,00

tErrassE - Hôtel de la Mer - Place du 6 juin (forfait) 1100,00

marCHÉ - le mètre linéaire 1,50

VEntE déballage hors marché - par jour 80,00

VEntE PiZZa ou similaire - par jour 15,00

CaBinE - droit de plage - la saison 70,00

CaBinE - gardiennage 30,00

CaBinE - transport aller-retour 100,00

totem Camping «mer et Vacances» 90,00

CaUtion clés salles 100,00

CONCESSION CIMETIERE

Concession terrain

15 ans 150,00

30 ans 280,00

50 ans 450,00

Columbarium (1 case-2 urnes) 
Nouveau cimetière

Forfait de base 800,00

15 ans 120,00

30 ans 200,00

50 ans 400,00

Columbarium (1 case-2 urnes) 
Ancien cimetière

Forfait de base 576,00

15 ans 120,00

30 ans 200,00

50 ans 400,00

Dispersion cendres + plaque nominative 50,00

Vacation funéraire 25,00

LOCATION SALLES

linGlonia CAUTION 450 EUROS
Langrunais - week-end 400,00
Non langrunais - week-end 525,00
Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi) 450,00
Non Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi) 575,00
Associations «1ère location» 85,00
Associations dès 2ème location 400,00

Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 5ème location comprise
Il ne sera pas possible de louer la salle Linglonia sur la période allant du week-end «Repas de nos ainés» à la date des voeux du Maire (soit du 14/12/2013 au 

12/01/2014) ainsi que pour les élections des 23 et 30 mars 2014 et 25 mai 2014

FErnanD PoDEVin CAUTION 450 EUROS

Langrunais - week-end 225,00

Non langrunais - week-end 400,00

Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi) 450,00

Non Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi) 575,00

Associations «1ère location» 35,00

Associations dès 2ème location 225,00

Assemblée générale Association langrunaise GRATUIT

Réunions locations de tout ordre (Langrunais et non Langrunais) 130,00

Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 2ème location comprise
LOCATION DU 24 OU DU 31 DéCEMBRE 2014

SALLE FERNAND PODEVIN UNIQUEMENT CAUTION 450 EUROS
Langrunais 300,00
Non langrunais 500,00

TAxE DE SEjOUR

Tarif  unique de 0,45 e par nuitée et par personne

TARIfS COMMUNAUX 2014

 Ainsi va le Tennis de Table à Langrune
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19 avenue de la libération
14480 lanGrune Sur Mer

Tél. 02 31 96 43 02

Chez alain et Sylvie

epi service

PALAo
depuis 1955

02 31 97 30 88

12 bis voie romaine
14830 langrune sur Mer

palaosarl@orange.fr

Plomberie 
Sanitaire 

Chauffage
Cuisine

Aménagement
Salle de bain

DiDier 
bourgeS

PEINTURE • VITRERIE • RAVALEMENT 
(garanti 10 ans) • POSE DE REVÊTEMENTS 

SolS et MurS
Tél. 02 31 97 68 87 - 06 19 87 04 29

1 impasse de l’anguille
14830 lanGrune Sur Mer

Aire 
nATurelle 

De CAmPing
MMe J.M. laurent
18, rue de tailleville

14830 lanGrune Sur Mer
tél./Fax : 02 31 96 10 39

QuineTTe SAS
entrePriSe 

de batiMent
Tél. 02 31 97 34 39

Fax : 02 31 97 42 32
32 rue Maréchal-Montgomery
14830 lanGrune Sur Mer

bouCherie CharCuterie

luis roDrigueS
38 rue de la Mer

14830 lanGrune-Sur-Mer
02 31 96 80 46

30 Rue de la mer - 14830 Langrune sur mer - Tél. 06.87.22.83.84 
latelierdinterieur@gmail.com / blog : www.latelierdinterieur.blogspot.com

votre déco autrement

ENTREPRISE HOUDET

- Electricité Générale
- Cloisons sèches
   Doublage - Isolation

02 31 97 43 18
06 81 62 07 12

stephane.houdet0949@orange.fr
14830 LANGRUNE SUR MER

Denis FOUCHARD
Architecte D.P.L.G.

6 avenue de la Basilique - Bât. C
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Tél. : 02 31 36 17 00 - Fax : 02 31 36 17 01
E-mail : fouchard.architecte@cegetel.net



TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
TRAVAUX ROUTIERS 

TERRASSEMENTS MECANIQUES

EXPLOITATION DE LA CARRIERE 
“LES PERELLES” à DOUVRES

BPE : CENTRE DE TRI  
ET VALORISATION DES DECHETS DU BTP

Entreprise LETELLIER SAS

rue Philippe Lebon -  B.P. 20
14440 DOUVrES-LA-DELIVrANDE

Tél. : 02 31 36 24 00  - Fax : 02 31 36 24 01 
E-mail : tp-letellier@wanadoo.fr

80, rue de la Mer
02 31 97 31 25

8 rue de la Mer
02 31 97 44 0830 avenue de la libération - 02 31 96 31 49

ContaCt : 02 31 27 89 89
www.edifides-immobilier.fr

DOUVRES LA DELIVRANDE
34 rue du Général leclerc

14830 lanGrune Sur Mer
Tél. 02 31 85 71 10 - Fax : 02 31 85 71 11

www.bleumarineimmobilier.fr

• GESTION
• TRANSACTION 
•   LOCATION
•       SYNDIC DE 

CoProPriété

Tél. 02 31 97 93 55

Pierre et Luce NEUTrE
Ébénistes d’art

restauration de meubles anciens
Sièges - Meubles massifs ou plaqués

Vernis au tampon

1 route de Courseulles - 14830 Langrune sur mer
Tél. : 02 31 96 79 01 - Port. : 06 77 70 96 46

e-mail : pierre.neutre@sfr.fr

27

52 rue Général Leclerc (face au syndicat d’initiative)

Ouvert du mercredi au dimanche toute l’année
Ouvert tous les jours en juillet & août

Tél. 02 31 25 49 86

Séances sur rendez-vous au cabinet ou à domicile

11 avenue de la libération
14830 lanGrune-Sur-Mer

gdornois@gmail.com

Bazar balnéaire
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VIVRE A LANGRUNE ANGLARES Jean-Claude 29, Rue du Moulin 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.38.94

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS BEDAGUE Guy 4, Rue des tulipes 14830 LANGRUNE SUR MER 02,31,96,74,65

YOGA-CLUB BERNARD Claudine 12 Allée de la Vieille Parée 14114 VER SUR MER 02.31.22.20.90

QUADS SESSION BROCHET Vincent 14-16 Rue du Gl Leclerc 14830 LANGRUNE SUR MER 06.63.19.70.80

OffICE DE TOURISME GUINGOUAIN flrence 9 Chemin du Cavet 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.32.77

ASSOCIATION DE LA GARENNE DRILLET MARC 1, Rue des Tulipes 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.09.73

LES fOUS DE BASSAN HERBELIN francky 609 A. des Belles Portes 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 06.73.33.95.09

AMICALE SPORTIVE de LANGRUNE (foot) HORTHENSE florian 56 Rue du Mal. Montgomery 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.59.00

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE 
LANGRUNAISES JACQUELINE Christian 14, Rue du petit Clos 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.68.07

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE KERAUTRET Micheline 11 Rue des Trois Graces 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.20.22

LES AMIS DE LINGLONIA LECHATELLIER Michel 46, Rue du Moulin 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.51.00

ASSOCIATION AVENIR DE LANGRUNE LECOUTURIER Gilbert 43, Voie du 48° Commando 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.86,40

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS  
NORMANDS DE CHAMPAGNE LEMENAGER Jean- Pierre 50, Rue de Luc 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.29.34

ASSOCIATION  BIBOP A LA COTE LEVASSORT Vincent 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 06.30.28.26.85

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DRIGNON Christelle 2 Rue Robert Sarazin 14830 LANGRUNE SUR MER

SOCIETE DE CHASSE METIVIER LAURENT Bernard 18, Route de Tailleville 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.10.39

ACADEMIE D’ESCRIME DE LANGRUNE MILLET Paul 5 Rue de la falaise 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.73.40.70

COUNTRY et DANSE de SALON MOREAU Mireille 45 Rue de l’Epagne 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.36.07.02

ASSOCIATION DES OENOPHILES DE LA COTE MOTYL Dominique 3, Chemin du Cavet 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.77.07.75

CLUB DE VOILE OUTIN Daniel 1 Rue du Caporal Pool 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.53.79

COMITE DES fETES de LANGRUNE SUR MER PALAO francois Mairie 14830 LANGRUNE SUR MER

COMITE DE JUMELAGE POL Patricia 10 Rue des Trois graces 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.31.51

CLUB DU SOURIRE SANGALLI Baptiste 6, Rue Catherine de Médicis 14830 LANGRUNE SUR MER 02,31,97,11,23

A.L.P.A.C TAUPIN  Muriel 6, Impasse Victor Hugo 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.97.31.83

TENNIS CLUB LANGRUNE SUR MER TRANQUART Nathalie 10 Rue Grange Denis 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.79.75 

PETANQUE LANGRUNAISE SAINT MARTIN Jerome 4, Rue de la Mairie 14830 LANGRUNE SUR MER 06.08.75.73.43

LANGRUNE SUR LIVRES PODEVIN Sylvie 102, Rue de la Mer 14830 LANGRUNE SUR MER

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Rue de la Mer 14830 LANGRUNE SUR MER 02.31.96.59.44

liste des associations
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