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Édito

En ce début d’année, je présente en mon nom et au nom du Conseil
municipal, mes meilleurs vœux de santé, de joie et de prospérité pour l’année 2009
à l’ensemble des habitants, membres des associations et touristes de LANGRUNE.

La crise économique, qui a débuté au mois de septembre 2008, joue sur
le moral de chacun et nous rappelle qu’il faut rester vigilant sur les mois
qui viennent, mais surtout nous devons éviter de tomber dans des discours
alarmistes qui alimentent la sinistrose ambiante.

Toutes les commissions se sont réunies avec leurs têtes les adjoints en
charge des dossiers et ont travaillé pour :
Les affaires scolaires sur :

• l’organisation du temps de travail du service communal attaché
aux écoles et à la cantine garderie, suite à l’institution de la semaine
de 4 jours et de la mise en place de l’aide personnalisée aux enfants
en difficultés.

Les travaux, voirie et cadre de vie sur :

• les travaux d’effacement, de changement et de renforcement de réseaux courants forts et faibles, gaz,
eau potable et eaux usées en cours d’exécution dans le quartier autour de la rue du 48e Commando,
depuis le mois de mai et devant se terminer à la fin du 1er trimestre 2009.
Les travaux de finition des voies et des trottoirs interviendront dans le courant de l’année 2009 et feront
l’objet au préalable d’une réunion d’information;

• l’amélioration de la propreté des rues et aménagements des espaces poubelles.

L’animation, la vie associative et la communication sur :

• la publication de 2 numéros du « lien langrunais » ;
• la création d’un site internet ;
• l’organisation des fêtes et cérémonies et participation logistique auprès du comité des fêtes pour les

animations durant toute la saison estivale.

Le développement économique et tourisme sur :

• des prises de contacts avec des investisseurs commerciaux et touristiques.

L’administration générale et les finances sur :

• l’audit des comptes et des différents contrats administratifs.

Pour 2009, le souhait de l’équipe municipale est d’engager :

• un programme pluriannuel et raisonné de réfection des voiries et d’aménagement des espaces, en
privilégiant le stationnement et en restant vigilant sur la sécurité routière ;

• une poursuite des travaux d’aménagement du local rangement et des sanitaires à la salle Linglonia
prévus terminés à la fin du 1er semestre 2009.
Ces travaux ont été commencés par l’équipe municipale précédente et mérités une réflexion supplé-
mentaire sur la conception et l’emplacement des sanitaires pour les personnes handicapées.
Les travaux d’embellissement des façades de la salle seront entrepris cette année.

• une politique d’urbanisme pour exprimer les projets de notre collectivité locale en matière de dévelop-
pement économique et social pour les prochaines décennies.
Pour cela un plan local d’urbanisme (PLU) sera entrepris et sera le nouveau document de planification de
la commune qui fixera sur le territoire de la commune les dispositions d’urbanisme, et d’aménagement
et remplacera le plan d’occupation des sols actuels.

Le Conseil communautaire a adopté, le 19 novembre 2008, une résolution pour la poursuite du projet de
centre aquatique à DOUVRES.

Les 4 Conseillers communautaires langrunais, dont je fais parti, ont voté contre cette résolution, en
restant convaincus qu’un projet de piscine, sur une forme moins ludique et plus sportive répondait mieux
aux attentes du public.

Ce projet a subi une envolée des coûts et dépasse largement les limites budgétaires de départ.
Nous serons très attentifs sur le déroulement technico économique de ce projet.

Le Maire

Jean-Luc GUINGOUAIN
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Bibliothèque
Rêves de livres…

« Il faisait beau sur Langrune
ce matin-là et j’allais avec plaisir
assurer la permanence à la
bibliothèque – un gros carton
m’attendait à la poste : sans doute
des livres donnés par un adhé-
rent ; ils semblaient impatients
d’entrer, j’ouvre et tends la main
vers l’interrupteur, mon bras
heurte un montant d’étagère qui
n’aurait pas dû être là; il ne résiste
pas à mon coude et s’écroule
dans un bruit ; de papier ; quand
la lumière fut, je me rendis
compte que le rez-de-chaussée
s’était peuplé de colonnes de
livres entassés (une « installation»
de Buren et Arman associés ?) qui
laissaient peu de place au pas-
sage. Un mur de livres sur le
bureau m’empêche de voir ce qui
se passe mais j’entends une
plainte étouffée accompagnée de
faibles mouvements de bras qui
tentaient une percée…

– «Vous ? depuis samedi ? oui,
c’est elle, et moi là-haut depuis
jeudi ! »

L’infatigable couvreuse de
livres paraissait épuisée et dépas-
sée. Assaillie par les livres neufs
qui voulaient se faire habiller en
«Bibliothèque de Langrune», elle
mesurait, coupait, collait… et
recommençait, voyant les livres se
précipiter (sans se faire inscrire !)
dans l’escalier, bousculant les
anciens qui, s’étant vu mettre au
repos en haut, mais avaient
décidé de retourner se placer en
évidence sur le présentoir.

Dictionnaires et encyclopédies,
sûrs d’eux, vu leur taille et leur
poids, tentaient le coup de force
et renversaient les frêles « livres de
poche», les «policiers» se compor-

taient en
dangereux
v o y o u s ,
bousculant
les romans,
méprisant les prix Nobel.

Que faire contre ce désir légi-
time de se mettre bien en vue
pour tenter les lecteurs ?

Pour l’instant, l’essentiel était la
survie de mes collègues mais le
téléphone était sous la garde des
«pompiers» devenus agressifs, eux
que les petits aiment tant : que
faire ?… que faire de tous ces
livres énervés ?

M’avaient-ils entendue parler
de désherbage ?.. encore un qui
glisse et se laisse tomber…»

Mon mouvement pour le rat-
traper me réveille… je m’étais
endormie en lisant comme sou-
vent. Mais pourquoi ce cauche-
mar alors que la matinée avait
été très agréable : bon moment
entre amies (les bénévoles de
l’AGBML*) à choisir des livres nou-
veaux en pensant à nos fidèles
lectrices et lecteurs.

Y aurait-il un problème de
place à la bibliothèque ? Il va fal-
loir qu’on en parle…

La Bibliothèque est ouverte le :
MERCREDI ................ de 10h à 12h
VENDREDI................. de 10h à 12h
SAMEDI ..................... de 17h à 18h

L’adhésion, de 12 € par an et
par famille, se règle au cours du
mois de janvier.

Toutes les bénévoles souhaitent
à tous les Langrunais une très heu-
reuse année 2009.

* AGBML : Association de Gestion de la
Bibliothèque Municipale de Langrune.
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Recensement de la population

DISTRICT N° 1

Madame

Nathalie MURCIANO

Promenade Paul Doumer - Promenade Aristide
Briand - Rue de Saint-Aubin - Impasse des Mouettes
- Allée des Courlis - Chemin de l’Usine - Rue de la
Chapelle - Allée des Fleurs - Allée des Flots -
Impasse Mon Plaisir - Rue du Maréchal-
Montgomery (de l’avenue de la Libération à la rue
du Général-Leclerc) - Rue Paul Fort - Allée Monty -
Rue du Général-Leclerc - Rue du Caporal Pool -
Rue du Sergent Amato - Rue du Capitaine Perry -
Allée des Tennis - Avenue de la Libération (côté
impair de la rue du Col Harivel à la rue de l’É-
pagne) - Rue de l’Épagne (du n° 1 au n° 9) - Rue du
Colonel Harivel (du N° 2 à 16 côté pair).

DISTRICT N° 2

Monsieur

Dominique LEGRIX

Rue de Luc - Rue du Hameau de la Mer - Rue de la
Falaise - Rue de l’Aquilon - Avenue de la Libération
(de la rue du Cl Harivel à la rue du Moulin et côté
pair de la rue de la Mer à la rue du Cl Harivel) -
Rue du Colonel Harivel (de l’avenue de la libéra-
tion à la rue du Moulin et du n° 3 au 21 côté
impair) - Rue du Parc - Rue Grange Denis - Impasse
Victor Hugo - Impasse François Coppée - Allée des
Rosiers - Rue du Petit Clos - Rue du Moulin (de la
rue du Cl. Harivel à la rue de l’Aquilon et côté
impair du n° 1 à 9) - Rue André Denys (n° impairs)
- Rue de la Mer (côté impair du n° 45 B au 91).

DISTRICT N° 3

Madame

Bernadette BEYROUTI

Rue de l’Épagne (de l’avenue de la Libération à la
rue des Champs) - Rue des Champs - Route de
Courseulles (de l’avenue de Tournebu à Saint-
Aubin) - Avenue de Tournebu - Rue Maréchal-
Montgomery (de l’avenue de la Libération à l’ave-
nue de Tournebu) - Voie du 48e Commando (de
l’avenue de Tournebu à la route de Tailleville) -
Voie Romaine - Route de Tailleville (côté pair) - Rue
de la Mairie - Venelle Saint-Martin - Rue Mare
Dupuy - Venelle Mare Dupuy - Rue de la Mer (côté
pair de l’avenue de la Libération à la Route de
Courseulles) - Rue du Goulet - Avenue de la
Libération (coté pair de Saint-Aubin à la rue de la
Mer) - Impasse Gilles Couture - Impasse Renau.

DISTRICT N° 4

Mademoiselle

Aurélie POULAIN

Route de Tailleville (côté Impair) - Voie du 48°
Commando (du n° 13 au 29) - Impasse des Ecorbats
- Impasse de l’Anguille - Rue Alfred Houel - Chemin
du Grand Clos - Rue des Trois Grâces - Rue Germain
Pilon - Rue Catherine de Medicis - Rue des Sorbiers
- Allée des Thuyas - Rue des Tilleuls - Chemin du
Cavet - Impasse des Monts - Chemin de la Corderie
- Route de Courseulles (de l’avenue de Tournebu à
la rue Abbé Rolland) - Rue des Chasses - Rue Abbé
Rolland - Rue de l’Ancienne Mairie - Rue Jean
Monnet - Rue des Glaïeuls - Rue des Roses - Rue
des Tulipes - Rue Robert Sarazin - Rue Louis Gouin
- Rue Lt Colonel Moulton - Rue du Moulin (côté pair
du 2 au 8) - Rue André Denys (côté pair) - Rue de la
Mer (côté impair du n° 97 à 127) - Jardinerie.

AGENTS RECENSEURS 2009

Enquête de recensement de 2009
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cette année, comme toutes les personnes résidant

dans notre commune, vous allez être recensé(e).

Le recensement se déroulera du 15 janvier au

14 février 2009. 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 remet-

tra les questionnaires à remplir concernant votre

logement et les personnes qui y habitent. Je vous

remercie de lui réserver le meilleur accueil.

Votre participation est essentielle. Le recense-

ment de la population fournit la population de la

France et de ses communes ainsi que des statis-

tiques sur les logements, les habitants et leurs

caractéristiques : âges, professions exercées, trans-

ports utilisés, déplacements 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 ano-

nymes.

Je vous remercie par avance de votre participa-

tion et vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle,

Monsieur, l’expression de ma considération distin-

guée.

Votre maire
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Travaux : nos actions 2008

L es travaux d’une com-
mune sont parfois spectaculaires,
qu’il s’agisse :
• de la réfection de la départemen-

tale D7 Langrune - Douvres,
• de la taille des haies de la piste

cyclable,
• du renouvellement des branche-

ments plomb dans le quartier des
tennis,

• de l’effacement des réseaux élec-
triques Voie du 48e Commando et
Voie Romaine,

• de leur renouvellement en assai-
nissement d’eaux usées et de dis-
tribution du gaz,

• de la pose d’un pare-ballons sur
le terrain de football, etc.

et ils sont aussi plus discrets, mais
très efficaces, quand ils sont faits au
quotidien par des hommes au ser-
vice de la collectivité, je veux citer
nos agents techniques, sous la res-
ponsabilité de Jean Masson.

Tout au long de cette année, ils
nous ont assurés :
• d’une plage propre toute la sai-

son estivale,
• de l’embellissement de la digue

haute (muret, peinture du mobi-
lier urbain…),

• d’installation de distributeurs de
sachets pour déjection canine,

• de superbes massifs fleuris toute
l’année,

• d’entretien des bâtiments munici-
paux (école, salles municipales,
vestiaires sportifs…),

• de la propreté dans la ville
(balayages, peintures, tontes,
tailles, etc.),

• de divers travaux de maçonnerie,
pose de grillage…,

• de remplacement de fenêtres
P.V.C. (mairie, logements, ves-
tiaires…),

• d’une présence quasi constante
dans l’organisation des anima-
tions et festivités,

• de l’illumination très réussie de la
commune pour Noël.

Je tiens, par ces lignes, à les
remercier et à les encourager à
poursuivre leurs efforts pour le bien
être de tous les Langrunais.

Très bonne année 2009 !

Gérard CODRON
Maire adjoint aux travaux

ENTREPRISE
DE BÂTIMENT
�������������������

QUINETTE SAS
�������������������

32 rue Maréchal-Montgomery
14830 LANGRUNE-SUR-MER

Tél. 02 31 97 34 39
Fax 02 31 97 42 32

Entretien • Ménage
Lavage de la vitrerie

Notre entreprise intervient depuis 10 ans

auprès de nombreux particuliers

et professionnels de la région.

Douvres-la-Délivrande

02 31 73 72 21

Halte à l’incivilité
• Le dépôt sauvage de sacs poubelles au pied des containers de tri

sélectif, ou en dehors des heures et des jours prévus de collecte.
• Les poubelles jetées par les fenêtres des véhicules.
• Le vol de panneaux de signalisation routière.
• Le stationnement de véhicules à des endroits non autorisés.
Bref, la liste est longue… respectons les règles de vie en commun !
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Divers
Forains Petit Manège........... Par jour................. 57,00€

Grand Manège....... Par jour ................ 109,00€

Gui-Gui .................................. du 01/03 au 01/11 .. 634,00€

Terrasse Rue de la Mer ......... du 01/03 au 01/11 .. 161,00€

Bord de Mer ............ du 01/03 au 01/11 .. 429,00€

Forfait Hors marché ......................................... 70,00€

Pizza .................................. Le jour .................. 16,00€

Marché .................................. Le mètre linéaire ... 1,10€

Cabine .................................. Droit de place ....... 44,00€

Cabine .................................. Gardiennage ........ 27,00€

Cabine Descente-remontée.............................. 82,00€

Manège Place ........................ La saison .............. 453,00€

Concession cimetière
Trentenaire ............................................................. 246,00 €

Cinquantenaire ..................................................... 426,00€

Perpétuelle + les frais ........................................... 832,00€

Columbarium (1 case / 2 urnes)
perpétuelle + les frais .......................................... 576,00€

Vacation funéraire................................................. 25,00€

Depuis le 01-09-2008

Cantine ................................................................... 3,45€

Garderie ....................... 1,80€ le soir et 1,55€ le matin

Location salles

Salle Linglonia ........................ Caution ................ 450,00€

Langrunais................................ Week-end ............. 380,00€

Non Langrunais ....................... Week-end ............. 500,00€

Associations “Forfait” ............... 1er week-end ......... 80,00€

Autre week-end..... 380,00€

Salle Fernand Podevin ........... Caution ............... 450,00€

Langrunais................................ Week-end ............. 210,00€

sauf samedi et fêtes Vin d’honneur ....... 100,00€

Non Langrunais ....................... Week-end ............. 380,00€

sauf samedi et fêtes Vin d’honneur ....... 150,00€

Associations “Forfait”................ 1er week-end ......... 33,00€

Autre week-end..... 210,00€

Salle Abbé Rolland................. Caution ............... 250,00€

Langrunais................................ Vin d’honneur ....... 80,00€

Non Langrunais ....................... Vin d’honneur ....... 120,00€

Location au 31 décembre 2009

Salle Linglonia
Professionnels ......................................................... 700,00€

Non Langrunais ..................................................... 580,00 €

Langrunais ............................................................. 380,00€

Salle Fernand Podevin
Non Langrunais ..................................................... 380,00 €

Langrunais ............................................................. 210,00€

Tarifs au 1er janvier 2009

L’endettement
L’encours de la dette au 31-12-

2007 est de 731 euros/hab, au-des-
sus de la moyenne départementale
(469 euros/hab), et régionale
(526 euros/hab) mais il a sensible-
ment baissé entre 2006 et 2007
(– 9,19 %).

L’annuité de la dette a aug-
menté entre 2006 (125 euros/hab) et
2007 (129 euros/hab) et se situe au-
dessus des moyennes départemen-
tales (66 euros/hab) et régionale
(81 euros/hab).

In fine, la situation de l’endette-
ment évolue peu entre 2006 et 2007 :
– il faut pratiquement six années

de CAF à la commune pour le
remboursement de ses dettes
(ratio dette/CAF) ; la moyenne
départementale étant de cinq et
régionale de quatre ;

– il faut une année de produits de
fonctionnement pour couvrir les dettes ; la moyenne étant de six mois (ratio d’endettement dette/produits de
fonctionnement).

Enfin, le coefficient d’autofinancement courant (CAC), qui mesure l’aptitude de la commune à autofinancer
ses investissements, après avoir couvert ses charges et les remboursements de dettes, est stable entre 2006 et 2007
(0,95), un coefficient supérieur à 1 indiquant que la commune est incapable de faire face à ses rembourse-
ments de dettes avec son seul autofinancement.
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“LA MARINE”
BAR-BRASSERIE-CRÊPERIE

SUR LA DIGUE (face à la mer)

Spécialités :
Moules-Frites,

Salades composées,
Crêpes cuisinées,
Crêpes, Glaces

14830 LANGRUNE-SUR-MER

Tél. 02 31 97 05 83

Installation Neuve - Rénovation
Dépannage

02 31 97 43 18 - 06 81 62 07 12
68 rue de la Mer  14830 LANGRUNE-SUR-MER

Taxe de séjour 2009

AU PETRIN
D’ANTAN

AU PETRIN
D’ANTAN

ARTISAN BOULANGER
PÂTISSIER

42 rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER

Tél. 02 31 74 59 55

Madame, Monsieur,

Vous possédez une résidence ou des chambres à louer, je vous rappelle que la commune de Langrune-
sur-Mer est une station classée balnéaire et, de ce fait, pour toute location à caractère touristique et selon
la loi (Code Général des collectivités Territoriales ; code général des impôts ; circulaire du 30 juin 1995),
la municipalité a instauré une taxe de séjour due par les personnes non domiciliées dans la commune et
résidentes pour la saison.

Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, en date du 22 octobre 2008, l’ensemble des conseillers,
à l’unanimité, a décidé d’appliquer la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et
ce à compter de 2009 (cf. délibération du 22 octobre 2008).

L’avis concernant la TAXE DE SÉJOUR 2009 est à afficher dans votre établissement. Je vous demande de
bien vouloir nous préciser la capacité des pièces mises en location avec le nombre de lits et de tenir un
registre.

Les bordereaux récapitulatifs sont à déposer à chaque fin de semestre, soit le 30 juin et le 31 décembre
de chaque année à la mairie.

Monsieur le Percepteur de Ouistreham sera chargé du recouvrement.

Le Maire

La taxe de séjour en quelques chiffres…

Fermeture

de la trésorerie de

Douvres-la-Délivrande

À compter du 1er janvier

2009, le Trésor Public a

décidé de fermer le poste

de la Trésorerie de Douvres-

la-Délivrande.

Le canton de Douvres

sera ainsi rattaché à la

Trésorerie de OUISTREHAM,

8 route de Lion, sous l’auto-

rité de Monsieur Jean-Marc

LEGROS, percepteur.

Tél. : 02 31 97 13 26

Télécopie : 02 31 97 05 01

ANNÉES MONTANTS

1 2002 1 428

2 2003 1 912

3 2004 2 374

4 2005 5 151

5 2006 6 775

6 2007 8 234

7 2008 9 188
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Centre Communal d’Action Sociale
Noël des Aînés

Cette année, c’est avant Noël, le
14 décembre, que M. le Maire, la
municipalité et le C.C.A.S. ont sou-
haité réunir nos Aînés. Beaucoup
ont répondu présents, alors que la
préparation de cette manifestation
a mobilisé un bon nombre de
Langrunais, chacun ayant parti-
cipé à sa façon : les élèves de
l’école maternelle ont imaginé les
menus, le club « Arc-en-ciel » a réa-
lisé la décoration des centres de
table, et les petites surprises qui
attendaient chaque invité. La salle
Linglonia avait un air de fête,
grâce aux talents des services tech-
niques de la mairie. L’Hôtel de la
Mer s’est occupé du repas avec la

participation du “Croissant de
Lune” et du “Pétrin d’Antan”, alors
que le service était assuré par des
représentants de la municipalité
aidés de quelques élèves de l’école
hôtelière de Douvres…

Le tout était accompagné de
musiques variées improvisées par

l’orchestre « Amus’ette ». Pour ces
bons moments de convivialité par-
tagés avec nos Aînés, nous tenons
à remercier tous les participants à
cette chaîne amicale qui s’est for-
mée en leur honneur, oui, un grand
merci à tous.

Spectacles
de fin d’année
pour les enfants

Pour les élèves de l’école pri-
maire, la dernière journée d’école
de cette année a été agrémentée
d’une sortie au cinéma de Douvres
pour aller voir le film «Niko, le petit
renne ». Pour les plus jeunes des
classes maternelles, la municipalité
a organisé, le lendemain, un spec-
tacle «Le Noël des Trèzeureux» dans
la salle d’éveil de la cantine garde-
rie. Goûter et distribution de frian-
dises ont clôturé ces deux manifes-
tations.
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Anciens combattants

Il y a 90 ans, la der des der
prenait fin avec le Traité de
Versailles, le 11 novembre 1918.

Nous n’aurons plus de guerre, on
connaît la suite (39-45) et ainsi par-
tout dans le Monde.

Une messe à cette occasion a été
dite à Douvres. Pour cet anniver-
saire, un détachement militaire de
la 2e compagnie du 18e régiment
de transmission du Régiment de
Normandie était présent lors de la
cérémonie officielle.

Monsieur GUINGOUAIN, Maire, a
eu le plaisir de remettre à Monsieur
Baptiste SANGALLI, les médailles
commémoratives d’Algérie et de la
Reconnaissance de la Nation. Cette
commémoration s’est terminée par
un pot de l’amitié.

À l’issue de cette cérémonie, un
repas dansant des Anciens

Combattants s’est déroulé salle LIN-
GLONIA, en présence de Monsieur
le Maire et de quelques Conseillers
municipaux. Nous n’avons eu que
50 personnes mais il s’est déroulé
dans la joie et la convivialité.
L’animation était assurée par le
groupe de Gérard SAVYL. Une tom-
bola organisée par Madame
Mireille MOREAU a fait de nom-
breux heureux.

À l’année prochaine…
C’est avec plaisir que nous

accueillerons de nouveaux adhé-
rents, anciens combattants,
membres sympathisants ou bienfai-
teurs pour continuer à perpétuer le
souvenir.

Correspondant :
Alain BERTON - 09 79 20 79 17

AGENCE

34 rue du Général-Leclerc
14830 LANGRUNE-SUR-MER

02 31 85 71 10
Bon pour une estimation gratuite

GARAGE

BOURDON
● ● ● ● ● ● ● ● ●

26, rue Général-Leclerc

14830

LANGRUNE-SUR-MER

Tél. 02 31 97 02 45

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
TRAITEUR

C. & P. JACQUELINE
1er Prix National 2008
de la TEURGOULE

Grand Prix International 2008
de la Tripière d’Or

38 rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER

Tél. 02 31 96 80 46

A près une nouvelle
année passée au Club, nous devons
reconnaître que nous avons bien
travaillé.

Nous avons fait de belles sorties,
en car, avec d’autres clubs

Nous avons organisé, avec le
club “La Joie de Vivre” de Saint-
Aubin-sur-Mer, une marche qui
s’est malheureusement passée sous
la pluie.

Une sortie avec le club “Le bel
Automne” de Luc-sur-Mer.

Nous sommes allés dans l’Orne,
à la ferme “Le cheval de trait”, ou

nous attendait un bon petit-déjeu-
ner, une balade à Bagnoles-de-
l’Orne, puis un déjeuner et, enfin,
un spectacle de chevaux, des
Percherons de toute beauté, cer-
tains étaient attelés.

Nous avons aussi organisé une
journée vente de produits fabriqués
par des bénévoles et par les adhé-
rents du club. Mais nous n’avons eu
que très peu de visiteurs

Et, dernièrement, une sortie a eu
lieu près du Mont-Saint-Michel,
avec repas et spectacle.

Nous essaierons de continuer
ces activités l’an prochain… Nous

sommes toujours prêts à recevoir de
nouveaux adhérents à notre club.

Le club du sourire vous envoie

ses sincères salutations et vous sou-

haite une bonne et heureuse année

à toutes et à tous.

Le club du Sourire

Distribution
des colis de Noël

Oui, le repas de Noël a ren-
contré une importante participa-
tion. Mais pour ceux qui n’ont pas
pu venir, c’est aussi avant Noël,
le 20 décembre, que les colis ont
été distribués par des représen-
tants de la municipalité pour per-
mettre d’agrémenter les fêtes de
fin d’année.
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A.O.C. Association des Œnophiles de la Côte

Si, en mars, un vigneron est venu
à nous, en octobre, c’est l’AOC qui
s’est transportée à la Cave de
Douvres « D’un vin à l’autre » chez
Nicolas LOUBÈRE. Sommelier, il avait
en charge de nous faire découvrir
quelques grands crus bordelais.
Mission réussie avec un Saint-
émilion classé, un Médoc cru bour-
geois, un Haut Médoc cru artisan et
un Margaux Château des Eyrins…

Novembre nous rassemblera
autour d’un traditionnel buffet pour
déguster le beaujolais primeur
qui, cette année, devrait être
moins abondant (800 000 hl atten-
dus contre une moyenne de
1 000 000 hl). Par contre, il devrait
être plus aromatique et fruité grâce
aux conditions climatiques idéales
du mois de septembre notamment :
pas une goutte de pluie, du soleil et
de la fraîcheur d’où une évolution
régulière de la maturité des raisins.

L’an dernier, 150 convives étaient
réunis pour boire, toujours avec
modération, mais aussi apprécier
les cochonnailles de Christian et les
desserts de Patricia…

Décembre sera le mois des bulles.
Cette année, Jean-Pierre et Frédéric
nous ferons la surprise de leurs der-
nières trouvailles de qualité…

Quelques noms sont cités mais je
n’oublie pas les autres Membres
qui, par leur présence aux soirées,
leurs commentaires, leurs discus-
sions, permettent à cette association
de vivre dans la bonne humeur et
la convivialité mais aussi dans le
sérieux quand il est nécessaire !

Au nom du groupe, je vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d’an-
née, dans la joie et la modération
tout de même quant au breuvage
de Bacchus !!!

Le Président : D. MOTYL
Le Trésorier : P. TRANQUART

Le Secrétaire : J.-C. LELONG

vins sont plus connus au Canada, en
Autriche ou encore en Allemagne.

En un mot, une soirée exception-
nelle dont chaque participant se
souvient encore.

En avril, Lydie et Joël nous ont
fait découvrir les vins d’un produc-
teur de Mâcon-Solutré et de Pouilly-
Fuissé dont une Cuvée Prestige par-
ticulièrement mielleuse…

En mai, nous avons poursuivi la
découverte des Côtes-du-rhône avec
une seule appellation mais quelle
appellation : Châteauneuf-du-Pape.
Jouissant d’un climat exceptionnel
(plus de 2 800 heures d’ensoleille-
ment par an la chaleur emmagasi-
née par les cailloux le jour est resti-
tuée la nuit), Châteauneuf connaît
une immense célébrité. Cuvée
«Promenade des Papes» ou Cuvée
« Baronnie d’Estouard » nous ont
séduits…

Puis le mois de juin, a été l’occa-
sion d’apprécier les compétences
de Joël et Claude… pour notre
barbecue annuel et son accom-
pagnement en Côteaux du Layon,
en Collioure blanc ou encore en
Corbières et Fitou rouges…

En septembre, Jean-Paul s’était
proposé pour nous faire découvrir
des vins plus rares, plus confiden-
tiels. C’est ainsi que Côteaux du Loir
blancs, rouges mais aussi rosés ont
pu être dégustés sans oublier un
Jasnières blanc de belle facture qui
passe 5 à 8 ans en cave avant d’être
consommable et qui, ensuite, peut
vieillir plusieurs dizaines d’années.

L ’Assemblée générale de
l’A.O.C., tenue en janvier 2008, a
non seulement approuvé le rapport
moral du président, donné quitus
au trésorier, mais également défini
le programme de l’année 2008.

Celle-ci a commencé par une
dégustation de Côtes-du-Rhône
rouges, en particulier 3 Gigondas
de producteurs différents dont un
médaillé de bronze à Mâcon. Un
Vacqueyras 2000 aux couleurs rubis
a terminé cette dégustation.

La traditionnelle choucroute de
Christian a été enrichie, cette année,
par la présence d’un vigneron alsa-
cien d’exception : Seppi Landmann.
Ce vigneron emblématique, au phy-
sique de rugbyman, produit sur ses
8,5 ha, des vins d’une qualité recon-
nue telle ses Sylvaners (dont le
Grand cru Zinnkoepflé). Nous avons
pu apprécier, au cours de cette soi-
rée ô combien haute en couleurs, un
Riesling Vendanges tardives baptisé
Cuvée Hors la Loi, un Sylvaner
Cuvée Z et un Gewurztraminer
Cuvée noble.

Son sens du vin peu commun l’a
ainsi amené à faire redécouvrir des
vins dits «de glace» qui exigent des
vendanges faites la nuit, à des tem-
pératures inférieures à - 7°C, tempé-
ratures naturelles bien entendu…
Considérés comme les plus grands
vins blancs au monde, les vins de
glace restent une production confi-
dentielle difficilement accessible à
tous compte tenu de leur tarif élevé
(200 € minimum la bouteille). Ces
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GAUTHIER Emrys
né le 12 janvier 2008 à Caen

BISSON Manuel
né le 16 janvier 2008 à Caen

DEROUANÉ Joséphine
née le 2 février 2008 à Caen

VUILLAME-QUÉRÉ Jade
née le 30 avril 2008 à Caen

LAILLER-LESAGE Fleur
née le 9 mai 2008 à Caen

COLIN Lorilène
née le 2 juin 2008 à Caen

BAUDOUX Bastien
né le 9 juillet 2008 à Caen

COUASNON Sarah
née le 14 juillet 2008 à Caen

LEFEVRE Ugo
né le 21 juillet 2008 à Caen

CLAQUIN Noémie
née le 29 juillet 2008 à Caen

LEFRANÇOIS Hugo
né le 19 août 2008 à Caen

GIBAS Océane
née le 28 août 2008 à Caen

LENOUVEL Marin
né le 8 septembre 2008 à Caen

GADBOIS Enza
née le 30 septembre 2008 à Caen

BELLANGER Roméo
né le 2 octobre 2008 à Caen

BLANCHET Romane
née le 8 novembre 2008 à Caen

Naissances
GUIGOT Isabelle

et HORTHENSE Florian

le 19 avril 2008

CONSTANT Mélanie

et LEGAUD Vincent

le 17 mai 2008

PRINGAULT Séverine

et COUASNON Romain

le 14 juin 2008

DELAUNEY Jessica

et FRÉMONT David

le 21 juin 2008

LAUNAY Emmanuelle

et TERTRE Christophe

le 9 août 2008

LE FLEM Ludovic

et LEVERGNEUX Élodie

le 9 août 2008

LEGRÈS-BREUX Florence

et LEBARBEY Alexandre

le 23 août 2008

KATZ Françoise

et HAUPAIS Philippe

le 30 août 2008

CHÉTELAT Gaëlle

et MAHAUT Fabien

le 3 octobre 2008

BOUSSARD Sandrine

et GRANDMONTAGNE Cyril

le 4 octobre 2008

BRUNETEAU Anne

et GILBERT Pierre-Henri

le 8 novembre 2008

MAHROUCH Hind

et CARLETON Alexandre

le 15 novembre 2008

PICARD Sylvie

et VERNEUIL Gérard

le 29 décembre 2008

BOURNAZEL Pierre
le 19 decembre 2007 à Caen
QUINIOT Solange
veuve BUHOUR
le 10 mars 2008 à Biéville-Beuville
LAMÉ Michel
le 14 mars 2008
à Hérouville-Saint-Clair
MÉNARD Marcel
le 5 août 2008 à Langrune-sur-Mer
DELAHAYE Daniel
le 19 septembre 2008
à Langrune-sur-Mer
LECERF Berthe veuve JEANNE
le 29 octobre 2008 à Caen
LELARGE Odette
Veuve SPRECHT
le 11 décembre 2008 à Bayeux
CARABŒUF André
le 24 déc. 2008 à Langrune-sur-Mer
BONMARIN Pierre
le 28 décembre 2008 à Caen

Mariages

Décès

Pompes funèbres
MARBRERIE

BARDIN
Monuments - Caveaux

4 route de Langrune
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

24h/24

Tél./Fax 02 31 37 55 57

Infos mairie
Collecte
des encombrants

Mercredi 15 avril 2009
et Mercredi 12 août 2009

Le nouveau conseil
municipal
Nadine VICOMTE • Karine DROULIN
Marie-Thérèse LEMOINE
Jean-Bernard HOLLMAN
Gérard CODRON • Patrick MARIE
François PALAO • Hervé GICQUEL
Jean-luc GUINGOUAIN • Nicole MURE
David DEVEAUX • Catherine BRION
Christian MICHEL • Claude MERCIER
Sandrine MARC • Franck JOUY
Nathalie SENECAL-HAMEL
Franck LEROYER • Mirella REGARD.

Permanence des élus
• Le maire

M. Jean-Luc GUINGOUAIN
samedi 9h30 à 11h30 ou sur RDV

• 1er adjoint, animation, vie associative

et communication

M. François PALAO.......... sur RDV

• 2e Adjoint, travaux, voirie,

cadre de vie

M. Gérard CODRON
sur RDV auprès de M. MASSON

• 3e Adjoint administration générale

et finances

Mme Nicole MURE............. sur RDV

• 4e Adjoint affaires sociales

et scolaires

Mme Mirella REGARD ...... sur RDV
le mercredi de 10h à 12h 
les mardi et jeudi de 14h à 16h

• Conseiller délégué développement

économique et tourisme

M. Claude MERCIER........ sur RDV

Tél. 02 31 97 31 36 - 02 31 97 05 18
Fax 02 31 36 01 32
Adresse courriel :

mairie.langrune@wanadoo.fr

Entreprise Ferrand

Maçonnerie Générale
ravalement - rénovation - carrelage

02 31 97 65 61
20 rue du Maréchal-Montgomery

14830 LANGRUNE-SUR-MER



12

1 2 3 4 5 6

B
C

A
D

E
F

G
H

I

CAEN

DOUVRES

LA-DÉLIVRANDE

CD 7

CH. DU CAVET

AL
L.

 D
ES

 T
HU

YA
S

RU
E

GE
RM

AI
N

PI
LO

N

RUE DES SORBIERS

RUE

DES TILLEULS

RUE    ABBÉ

RUE       DE

 ROLLAND

 RUE   JEAN MONNET

 RUE DES TULIPES

 RUE DES ROSESCH
EM

IN
 D

U 
CO

Q 
BL

AN
C

RU
E A

ND
RÉ

 D
EN

YS

RU
E L

T C
OL

ON
EL

 M
OU

LTO
N

ALLÉE  DES  ROSIERS

IMP.  F. COPPÉE

IMP.  V. HUGO

 VE
NE

LL
E

SA
IN

T-
M

AR
TIN

VE
NE

LL
E

MAR
E D

UP
UY

 RUE    DE

 LA
    

MA
IR

IE
 RU

E  
    

  D
ES

   C
HA

MPS
 R

UE
 DU

PU
Y

  M
AI

RI
E

RU
E

DE
 L

'A
NC

IE
NN

E

 LA                MER

IM
P. 

DE
L'

AN
GU

IL
LE

RU
E 

 A
. H

OU
EL

IM
P.

DE
S

CH.DUGRANDCLOS

RUECATHERINE

DEMEDICIS

EC
OR

BA
TS

RO
UT

E
DE

TAILL
EVILLE

RU
E

DE
S

TR
OI

S
GR

ÂC
ES

CH.DELACORDERIE

IMP. DES MONTS

VO
IE

RO
M

AI
NE

SA
IN

T-
AU

BI
N-

SU
R-

M
ER

RO
UT

E
DE

CO
UR

SE
UL

LE
S

RO
UT

E
DE

COURSE
UL

LE
S

VOIE DU 48e

CO
M

M
AN

DO

AV
EN

UE
DE

TO
UR

NE
BU

RU
E

DE
S

CH
AS

SE
S

LU
C-

SU
R-

M
ER

RU
E

DE
S

GL
AÏ

EU
LS

RU
E

DU
M

OU
LIN

MAR
E

RUE

DU
MOUL

IN

RU
E

DU
M

OU
LI

N

RU
E

GR
AN

GE
DE

NI
S

RUEDUCOLONELP.HARIVEL

RUEDUCNEPERRY

RUEDUPETITCLO
S

RUE        DE      LA          MER

RUEDUMARÉCHALMONTGOMERY

RU
E

DU
GO

UL
ET

AV
EN

UE
DE

LA
LI

BÉ
RA

TI
ON

RUEDEL'ÉPAGNE

IMP.

 RENAU

IMP.  GILLES

COUTURE

RUE DE

L'AQUILON

ALLÉE DES FLEURS

ALLÉE DES FLOTS

IMP. DES

MOUETTES

ALLÉE DES

COURLIS
IMP. MON PLAISIR

RUE  PAUL  FORT

AL
LÉ

E 
  M

ON
TY

SA
IN

T-
AU

BI
N

SU
R-

M
ER

RU
E 

  D
U 

  G
ÉN

ÉR
AL

   
LE

CL
ER

C

RU
E 

   
DE

   
 L

A 
   

CH
AP

EL
LE

RU
E 

 D
E 

 S
AI

NT
 - 

AU
BI

N
CH. DE L'USINE

PR
OM

EN
AD

E 
   

P. 
   

DO
UM

ER
PR

OM
EN

AD
E 

  A
.  

BR
IA

ND

PL
AC

E 
  D

U 
   

6 
  J

UI
N

RU
E

CA
PO

RA
L 

PO
OL

RU
E 

SE
RG

EN
T

AM
AT

O 

RU
E 

DU
 P

AR
C

ALLÉE
DES TENNIS

AV
EN

UE
DE

LA
LI

BÉ
RA

TI
ON

RUE DU HAMEAU
DE LA MER

RUE  DE

LA  FALAISE

RU
E

DE
LU

C
CD

51
4

LU
C-

SU
R-

M
ER

L
A

M
A

N
C

H
E

R
Ca

m
pi

ng
 

«M
er

 e
t V

ac
an

ce
s»

RU
E

RO
BE

RT

SARAZIN

15

9

6
7

11

10

3

13

2

5

4

17

18

14

816
1

12

                 RUE LOUIS GOUIN

14
83

0
LA

N
G

R
U

N
E-

su
r-

M
ER

1
M

AI
RI

E
2

LA
 P

O
ST

E
D

.A
.B

. (
di

st
ri

bu
te

ur
 d

e 
bi

lle
ts

)
3

O
FF

IC
E 

D
E 

TO
UR

IS
M

E
4

M
ÉD

EC
IN

S
5

C
AB

IN
ET

 IN
FI

RM
IE

R
6

BI
BL

IO
TH

ÈQ
UE

7
AR

RÊ
T 

D
ES

 C
AR

S
(p

oi
nt

 v
er

t)
8

SE
RV

IC
E 

D
ES

 E
AU

X
(L

yo
nn

ai
se

 d
es

 E
au

x)
9

SA
LL

E 
LI

N
G

LO
N

IA
10

PO
ST

E 
D

E 
SE

C
O

UR
S

11
PH

AR
M

AC
IE

12
TE

N
N

IS
 - 

BA
SK

ET
13

C
LU

B 
D

E 
VO

IL
E

14
ST

AD
E 

JE
AN

LE
C

O
UB

LE
15

M
AS

SE
UR

 K
IN

ÉS
IT

H
ÉR

AP
EU

TE
16

ÉC
O

LE
S 

- G
AR

D
ER

IE
17

SA
LL

E 
FE

RN
AN

D
 P

O
D

EV
IN

18
SA

LL
E 

AN
C

IE
N

 P
RE

SB
YT

ÈR
E



POMPIERS - Courseulles-sur-Mer

( 02 31 37 45 47 ou le 112

S.A.M.U.
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Centre Hospitalier Universitaire

( 02 31 06 31 06

Centre ANTIPOISON - Rouen

( 02 35 88 44 00

ÉTÉ: GENDARMERIE - Saint-Aubin

( 02 31 97 34 75

DOCTEUR BLACHER

3 rue de Saint-Aubin - Langrune
( 02 31 97 04 80

CABINET INFIRMIER

21 rue de la Mer
( 02 31 96 08 65

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

François BONTEMPS
Rue de la Mer
( 02 31 97 16 85

PHARMACIE

M. DURAND
Avenue de la Libération
( 02 31 97 32 90

OFFICE DE TOURISME

( 02 31 97 32 77

ASSISTANTE SOCIALE

Douvres-la-Délivrande
( 02 31 37 66 10
6 02 31 37 66 15

A.I.R.E.

( 02 31 97 54 82

GARDERIE

( 02 31 97 34 98

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

(/6 02 31 97 34 91

PRESBYTÈRE

2 rue Abbé Roland
( 02 31 96 04 47

Heure de la Messe:

- le dimanche à 9h45.

DÉCHETTERIE

Saint-Aubin-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Langrune-sur-Mer

( 02 31 96 72 01

Heures d’ouverture :

- le lundi et le mercredi

de 14h à 17h
et du 15/06 au 15/09

de 14h à 18h

- le samedi

de 9h30 à 12h30 
et du 15/06 au 15/09

de 14h à 18h

GENDARMERIE Douvres :
( 02 31 08 35 73 ou 17

De 8h à 12h / 14h à 19h

SECRÉTARIAT MAIRIE

( 02 31 97 31 36 et ( 02 31 97 05 18
6 02 31 36 01 32
E-mail : mairie.langrune@wanadoo.fr

- tous les matins de 9h à 11h30,

- du mardi au vendredi

de 13h à 16h,

- le lundi de 13h à 17h30.

SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX

Chemin du Grand Clos

( 02 31 36 12 20

- De 8h30 à 12h et de 14h à 17h,

fermée le samedi.

POSTE

( 02 31 97 31 45

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

( 02 31 96 59 44

- le mercredi de 11h à 12h

et de 15h à 17h

- Vendredi de 10h à 12h

- Samedi de 17h à 18h

Démarches

Administratives

Simplifiées

• Les fiches d’état Civil,

qu’elles soient individuelles

ou familiales, sont supprimées

(Décret du 26 décembre 2000).

• La Certification Conforme

de photocopies de documents est

supprimée

(Décret du 2 octobre 2001).

• Les Justificatifs de domicile

sont supprimés (sauf pour les

délivrances de Titre d’Identité,

de séjour et de voyage

et les inscriptions scolaires)

(Décret du 26 décembre 2000).
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Renseignements pratiques

Pierre et Luce
NEUTRE
Restauration

de meubles anciens

1 route de Courseulles
14830 LANGRUNE-SUR-MER

Tél. 02 31 96 79 01

ENTREPRISE

PALAO
Plomberie

Sanitaire - Chauffage
Énergies renouvelables

tél. 02 31 97 30 88
12 bis, voie Romaine

14830 LANGRUNE-SUR-MER

Cartes commerciales, lettres,
plaquettes, flyers…

Z.I. 28 voie des Alliés
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

02 31 37 29 64



ASSOCIATION VIVRE A LANGRUNE

M. Jean-Claude ANGLARES
29 rue du Moulin
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 38 94

ASSOCIATION AVENIR DE LANGRUNE

M. Gilbert LECOUTURIER
43 voie du 48e Commando
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 86 40

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

43 rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 59 44

YOGA CLUB

Mme Claudine BERNARD
12 allée de la Vieille Parée
14114 VER-SUR-MER
( 02 31 22 20 90

ANCIENS COMBATTANTS

M. Alain BERTON
6 impasse des Ecorbats
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 09 79 20 79 17

AMICALE SPORTIVE DE LANGRUNE (Foot)

M. Pascal LIEGARD
126 D rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 40 82

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

M. Yann BOURDIEL
15 voie du 48° Commando
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 37 09 31

UNION BOULISTE LANGRUNAISE

M. Maxime BROSSARD
231 rue des Tennis
14470 COURSEULLES-SUR-MER
( 06 08 06 47 12

FITNESS IN’DANCE

Mme Martine DAVOINE
31 rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 06 23 16 87 90

ASSOCIATION DE LA GARENNE
M. Marc DRILLET
1 rue des Tulipes
14830 LANGRUNE-SUR-MER 

ASSOCIATION “LES FOUS DE BASSAN”
M. Michel DUBÉE
54 rue du Général-Leclerc
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 06 78 14 14 44

A.L.P.A.C.
Mme Marie-France ÉTIENNE
7 rue des Tilleuls
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 17 77

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE
LANGRUNAIS
M. Laurent GIFFART
5 venelle Mare Dupuy
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 55 14

COURS DE TAIJI QUAN (Tai Chi Chuan) -
Association BAMBOU 
Mme Sophie GIRARD
23 rue de Luc
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 79 90

OFFICE DE TOURISME
M. Jean-Luc GUINGOUAIN
Place du 6 Juin
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 32 77

FROU-FROU GIRLS
Mme Catherine HUE
4 rue Abbé Rolland
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 59 79

COMITÉ DES FÊTES
Mme Catherine HUE
4 rue Abbé Rolland
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 06 69 64 04 31

TOUT PUBLIC THÉÂTRE
Mme Jouanne GENINI-BEGUIN
6 rue de la Mairie
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 69 87

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
(ADEM)
14 rue de l’Église 
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

14

Associations

ENTREPRISE LETELLIER et Cie

Travaux Publics
et Particuliers

Travaux
routiers

B.P.E. - Terrassements mécaniques
Centre de tri et recyclage des déchets du BTP

Siège social :

Rue Philippe Lebon - B.P. 20
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Tél. 02 31 36 24 00 - Fax 02 31 36 24 01

P
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A

U
X

LETELLIER S.A

Plomberie
Chauffage
Carrelage

Dépannage - Ramonage
Contrat d’entretien chaudière

CCllaauuddee   HHUUEE
Tél. 02 31 96 59 79 - Port. 06 83 52 13 01

4 rue Abbé Rolland
LANGRUNE-SUR-MER

Boulangerie - Pâtisserie
Le Croissant de Lune

L’Hally grain • Le Brazillé
La tradition française

14830 LANGRUNE-SUR-MER
• 80 rue de la Mer

Tél./Fax 02 31 97 31 25
• 8 rue de la Mer

Tél. 02 31 97 44 08

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS
NORMANDS DE CHAMPAGNE
M. Jean-Pierre LEMÉNAGER
50 rue de Luc
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 29 34

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - YOGA
Mme Micheline KERAUTRET
11 rue des Trois Grâces
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 20 22

LES ALLUMES DU RAZ
M. Jean-François LEVIONNOIS
67 rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER

SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Bernard METIVIER LAURENT
18 route de Tailleville
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 10 39

Club ŒNOLOGIE
M. Dominique MOTYL
3 chemin du Cavet
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 32 81

CLUB DE VOILE
M. Daniel OUTIN
1 rue du Capitaine Perry
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 53 79

LA PÉTANQUE
M. Bruno RICHARD
14 rue de la Passe Mary
14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER

CLUB DU SOURIRE
M. Baptiste SANGALLI
6 rue Catherine de Médicis
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 97 11 23

ACADÉMIE D’ESCRIME DE LANGRUNE
M. Paul MILLET
5 rue de la Falaise
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 73 40 70

CLUB DE TENNIS
Mme Nathalie TRANQUART
10 rue Grange Denis
14830 LANGRUNE-SUR-MER
( 02 31 96 79 75
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de la Côte de Nacre, ainsi que le
fonctionnement des marées. Le
club aimerait ouvrir cette activité à
d’autres écoles de la côte.

En collaboration avec l’UNSS du
lycée Dumont d’Urville et celui de
Victor Hugo, quatre lycéens se sont
entraînés tout au long de l’année
pour préparer l’option facultative
« Voile au bac » sur Laser Radial.
Quatre adolescents ont suivi
les cours d’entraînements de
Pierre-Marie Lagrée. Sur les quatre
lycéens, trois ont passé l’épreuve.
Chacun d’eux a récupéré des points
à ajouter à leurs épreuves du bac-
calauréat. Le CVL les félicite et
réitère l’expérience cette année.

Plusieurs sorties amicales ont
réuni les membres du club et les
stagiaires sur l’eau. La dernière en
date, le dimanche 19 octobre, a
réuni une vingtaine de personnes.
Sous un beau soleil automnal, la
flotte de catamarans et de déri-
veurs est partie de Langrune pour
aller pique-niquer sur la plage de
Ouistreham. La journée s’est termi-
née par un barbecue convivial
dans les locaux du club de voile.

Le CVL met désormais ses
bateaux à disposition des membres

«reconnus initiés» afin de permettre
au plus grand nombre de naviguer.
La voile à l’année est toujours
ouverte à tous les stagiaires cata-
maran, dériveur et planche à voile,
les mercredis et samedis de l’année
(sauf l’hiver, le club est fermé en
décembre, janvier et février).

Un nouveau chef de base
Après deux années de présence,

Thomas Durand a quitté son poste
de chef de base à la fin de l’été.
Son second, Pierre-Marie Lagrée
vient aujourd’hui en aide au nou-
veau responsable : Matthieu Le
Normand. Les deux moniteurs assu-
rent les séances de la voile à l’an-
née, celles des groupes et les stages
estivaux.

Cette année, les Membres du
Bureau et les deux employés espè-
rent renouveler la flotte de planche
à voile et souhaiteraient acheter de
nouveaux catamarans, plus perfor-
mants, afin d’ouvrir un cours per-
fectionnement. Ces projets mûris-
sent mais ne pourront être exécutés
qu’avec l’aide de subventions com-
munales et intercommunales.

Pour l’équipe du C.V.L.
Manon LOUBET, monitrice

Club de voile

«C’est quand
qu’on y va ? »,
demande Hugo,
un jeune sta-
giaire “optimist”
à son moniteur,
« je suis pressé
d’aller sur l’eau !».
Cet été, sur la plage de Langrune-
sur-Mer, des voiles de toutes les cou-
leurs sont hissées en haut des mâts.
Toutes sortes d’embarcations sont
posées sur le sable : des catama-
rans pour les adultes comme pour
les adolescents, des optimists
pour les plus petits, des lasers
pour les mordus de dériveurs et des
planches à voile pour ceux qui
aiment l’eau ! Les moniteurs s’affai-
rent à mettre leurs bateaux de sécu-
rité à l’eau et commencent à héler
leurs stagiaires afin qu’ils les rejoi-
gnent. Tout le monde est en action :
on pousse les chariots, on grimpe
dans son embarcation, on dirige la
barre vers son moniteur, on borde
les voiles… Et ça y est, c’est parti
pour une journée en mer. Les
bateaux filent sur l’eau et avancent
à une bonne allure. Sur la digue,
les badauds et les parents des
enfants stagiaires observent la
flotte. De la plage, elle donne une
image dynamique et sportive de
notre commune.

L’école de voile

« Le bilan de cette année est
moyennement satisfaisant, nous
avons eu plus de groupes, mais
moins de stagiaires à l’année »,
commente Daniel OUTIN, le prési-
dent du club de voile. Sur 818 sta-
giaires, 397 font partis de groupes
scolaires ou non-scolaires et 421
sont des stagiaires individuels.
Grâce à la mise en place d’une
nouvelle activité, la découverte du
milieu marin, de nouveaux groupes
ont rejoint le club de voile. Citons
les élèves de l’école primaire de
Bernières-sur-Mer. Les écoliers ont
pu découvrir les diverses espèces
animales et végétales des plages

Contact

Tél. : 02 31 96 77 84

Nouveau
site Internet :

www.cvl-langrune.fr

Nouvel e-mail :
contact@langrune.fr

Place du Six Juin

14830 Langrune-sur-Mer
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Rentrée

L’école accueille 140 enfants de
la «Toute Petite Section» au C.M.2.

Mesdames Fleuret et Marie
ayant donné un nouvel élan à
leur carrière, nous avons eu le
plaisir d’accueillir deux nouveaux
enseignants : Mme Marjorie ZAM-

MARINI qui officie en G.S.-C.P. et
M. Guillaume LEMIEGRE qui a pris
en charge les C.E.1-C.E.2.

À la rentrée, il nous a fallu
gérer, avec la nouvelle équipe
municipale, la suppression des
cours du samedi matin et la mise
en place des heures d’aide per-
sonnalisée. Ce nouveau cadre de
travail, imposé sans guère de
concertation par le ministère (si ce
n’est un magnifique «Débrouillez-
vous !.. » à l’adresse des maires),
soulève beaucoup d’interroga-
tions quand aux objectifs réels.
Une approche ambitieuse, dans
l’optique d’une vraie «école de la
réussite», aurait nécessité réflexion
et concertation. L’intérêt de l’en-
fant dans ses apprentissages méri-
tait autre chose que précipitation
et improvisation !

Cependant, il nous a bien fallu
« faire avec » et la solution, par
défaut, choisie par l’équipe péda-
gogique dans le cadre horaire
fixé par la municipalité est de pro-
poser cette aide les lundis et jeu-
dis de 16h30 à 17h30.

Autre effet pervers de la
réforme, c’est la suppression pro-
grammée des postes d’ensei-
gnants spécialisés (RASED).
Comme si les aides personnali-
sées allaient pouvoir remplacer
les interventions de ces maîtres
spécifiquement formés à répon-
dre aux difficultés des élèves.
Comme si, du jour au lendemain,
nous les enseignants généralistes
allions pouvoir prendre en charge
et surtout résoudre toutes les diffi-
cultés scolaires !

Demande-t-on la même chose
à son médecin généraliste qu’à
un médecin spécialiste ?…

La difficulté scolaire se présente
sous bien des formes, se révèle
par bien des comportements
inadaptés… Auparavant, le pou-

voir politique donnait à l’Éduca-
tion Nationale les moyens de for-
mer des spécialistes ; demain, on
se contentera de la bonne volonté
des enseignants…

Intervenants extérieurs
Patrick MAHIER, professeur de

musique, a repris lui aussi le che-
min de l’école. Le vendredi matin,
il « fait mettre en musique» les pro-
jets élaborés conjointement avec
les enseignants.

Nos dévouées bénévoles de la
bibliothèque municipale partici-
pent à la réussite de nos élèves en
accueillant chaque classe une
fois par mois.

M. DUHAMEL, professeur des
écoles détaché pour l’enseigne-
ment de l’anglais, aura com-
mencé ses interventions auprès
des C.E.2 et C.M.1 (mardi et ven-
dredi).

Projets
pédagogiques

Les classes maternelles et les
C.P. se lancent dans un vaste pro-
jet autour du thème du jardin.

Les C.P., C.E.1 et C.E.2 se ren-
dent tous les mardis matins à la
piscine de l’Université.

Les C.M.1 pourront découvrir
les plaisirs de la voile en fin d’an-
née scolaire.

Les C.M.2 se rendront à San
Francisco en mars-avril et rece-
vront leurs correspondants
Californiens en mai-juin. Les acti-
vités proposées par l’association
USEP de l’école, pour lever les
fonds nécessaires à cette formi-
dable entreprise, ont bien sûr
commencé. Nous en sommes déjà

à la quatrième édition… Comme
quoi, cette idée qui semblait folle
en 2005-2006, aura su convaincre
et fédérer de plus en plus de
monde et les bilans successifs ont
su montrer toute l’opportunité
d’une telle aventure.

Merci à tous les commerçants,
artisans et particuliers qui sou-
tiennent ce quatrième projet
d’échanges qui offre à notre
commune une bien belle occa-
sion de se distinguer et à nos
élèves de se préparer un devenir
hors du commun.

Panneaux de basket

Suite à une proposition issue
d’un conseil d’école, la nouvelle
municipalité a décidé l’achat un
panneau de basket. Les parents
membres de l’association USEP-
SAN FRANCISCO 2007-2008, plutôt
que de se rembourser plus avan-
tageusement de leurs frais, ont
décidé l’achat d’un second
panier, le même que celui de la
mairie.

Les services techniques les ont
installés pendant les congés de
Toussaint. «New ambiance dans
la cour» ! Merci à tous les prota-
gonistes de cette amélioration du
cadre de vie de nos enfants.

L’équipe pédagogique remer-
cie la municipalité et l’association
de parents d’élèves pour l’accom-
pagnement de tous les projets qui
font de l’école de Langrune une
école un peu à part…

Happy

New Year

2009 !

Groupe scolaire Madeleine et André Silas

Union Square, 27 avril 2008.

Avec les “corres” dans le Golden Gate Park…
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Fitness

Fin octobre 2008, 110 d’adhé-

rents étaient déjà inscrits aux

cours de Fitness (*) assurés par

Vincent GUERVIN les lundis et

jeudis à Langrune : F.A.C.,

Stretching, Step, Body Sculpt,

Body énergie, et Véronique

DHAENENS les mardis et jeudis

à BERNIÈRES : Body Sculpt et

Gym douce (méthode Pilates).

La méthode Pilates est de plus

en  plus appréciée et, devant ce

succès, nous avons ouvert un

second cours le jeudi de 19h15

à 20h00 toujours à Bernières-sur-

Mer et assuré, comme le mardi,

par Véronique DAHENENS.

Forfait Fitness à l’année :

165 € - Trimestre : 63 €

(possibilité de s’inscrire à partir

de janvier 2009

selon les disponibilités :

110 € de janvier à juin 2009)

Fitness in’Danses

Pour toutes informations, contactez :
Guylaine LE MARREC au 06 23 16 87 90 ou Martine DAVOINE au 06 32 55 56 92

ou par e-mail : fitnesslangrune@akeonet.com

Martine DAVOINE, Présidente - Guylaine LE MARREC, Secrétaire - Emma EUZE, Trésorière - Myriam KRIKORIAN, Vice-Trésorière,
Lydie CASSIGNEUL, Christine GESLAIN, Monique LEMOIGNE.

Randonnées pédestres
3 randonnées ont été organisées sur la saison 2008 : Croisilles «En traversant

le Parc de Croisilles », Fontaine Henry « La Vallée de la Mue » et Potigny
«La Vallée du Laizon» où une quarantaine de randonneurs s’est donné rendez-
vous dans la bonne humeur, convivialité et, en fin de parcours, autour d’un petit
goûter bien apprécié.

L’ensemble
de l’équipe présente

à ses adhérents
et à tous les habitants

de Langrune
ses vœux pour l’année

2009

Quelques

informations

sur la méthode

PILATES

Joseph H. PILATES

est le fondateur
de cette discipline.

Les bienfaits

de la méthode Pilates :

• La fonction physiologique
souplesse et amplitude arti-
culaire, force, endurance et
puissance musculaire, capa-
cité respiratoire.

• L’apprentissage moteur
contrôle du centre, posture et
dynamique, coordination
intra et inter-membre, forme
de mouvement, esthétique,
conscience du corps, équi-
libre statique et dynamique.

• La fonction psychologique
humeur, motivation, atten-
tion, joie de vivre, énergie.
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producteurs locaux de la Vallée
d’Auge et du Bessin.

Des visites, en partenariat avec
la maison de la nature, ont permis
la découverte du haut de plage
de l’estran et de la pêche à pied.

Pour l’équipe touristique, le président
Jean-Luc GUINGOUAIN

Office
de tourisme
La saison 2008

La saison a connu, par rapport
à la saison dernière, une baisse
en juillet et août due aux condi-
tions climatiques peu favorables
et une hausse sur les mois de juin
et septembre.

Notre hôtesse Isabelle a assuré
l’accueil, épaulée par les deux
hôtesses, Clothilde et Émilie, pour
les mois de juillet et août.

L’office de tourisme a organisé,
comme chaque année, tous les
mardis, le rituel marché de nuit,
ou le soleil jouait à cache-cache
avec la pluie.

L’Office de tourisme a participé
aux animations proposées par le
comité d’animation par la prise
des inscriptions des différents
concours et jeux de plage.

Les touristes ont apprécié les
visites commentées de l’église, du
tableau de la Vierge et l’enfant et
de la fontaine des trois Grâces
tous les jeudis, assurées par
Janine MAHIA avec, en bonus, un
parcours sur l’histoire gallo
romaine de la commune.

L’Office de tourisme a innové
en organisant des pots d’ouver-
ture de saison pour les juillettistes
et pour les aoûtiens.

Ces pots normands ont permis
aux estivants, dans une ambiance
sympathique, de découvrir les
produits cidricoles normands
comme le cidre, le pommeau et
le jus de pomme offerts par les

0
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1 500

2 000

2 500

3 000

Juin 934 1 260
Juillet 2 080 2 065
Août 2 807 2 611
Septembre 869 948
Octobre 455 485

Saison 2007 Saison 2008

Infos pratiques
Horaires hors saison : de février à juin et septembre à décembre du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.
Horaires saison : juillet-août, tous les jours sauf le mardi, de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00.

OFFICE DE TOURISME

Place du 6 juin - LANGRUNE-SUR-MER - Tél. 02 31 97 32 77 - Fax 02 31 97 00 77
E-mail : tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/tourisme.langrune
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Frou-Frou girls

Les majorettes, alias les
Frou-Frou girl’s, ont repris le che-
min des entraînements depuis
début septembre. Tous les mer-
credis après-midi pour les plus
jeunes et mercredis soir pour les
plus grandes.

Elles préparent activement leur
gala de danse prévu les 20 et
21 mars 2009. Vous avez pu les
rencontrer, lors d’une démonstra-
tion, le jour du forum des associa-
tions. Si vous les avez ratées, ce

4 rue Abbé Rolland
14830 LANGRUNE-SUR-MER
Téléphone : 02 31 96 59 79

Inscrite à la Fédération AFMF
(Amicale des Fanfares et Majorettes de France)

Responsables de l’association :

Madame Catherine HUE
Madame Isabelle LERMYTTE

n’est pas grave, vous pouvez vous
rattraper le samedi 6 décembre
pour le Téléthon, le 20 décembre
pour le marché de Noël ou à l’oc-
casion de toute autre manifesta-
tion langrunaise pour laquelle
nous essaierons toujours d’être
présentes, afin d’apporter notre

soutien. Nous vous disons donc à
bientôt.

Le festival de majorettes aura
de nouveau lieu cette année, pro-
bablement le 28 juin. Imaginez
plus de 300 majorettes de toute la
France à Langrune-sur-Mer, cela
vaut le détour…

U ne saison touristique
encore riche, cette année, avec
beaucoup d’adhérents.

Cette année encore, nous
devons féliciter les joueuses et
joueurs qui ont participé aux
championnats par équipes. Ils
nous ont offerts de belles victoires
grâce à leur motivation et à leur
ténacité, le tout emprunt d’un bel
esprit sportif. Comme prévu l’an
passé, nous avons engagé deux
équipes supplémentaires et pen-
sons en engager encore deux
autres en 2009.

Nous aurons donc un effectif
de 10 équipes engagées en
championnat senior et vétéran.

L’école de tennis, d’un effectif
de 26 enfants, montre un dyna-
misme et un succès constant,
grâce à l’investissement de
Huguette LEVIONNOIS et de
Maxime MARAIS, qui s’attachent à
dispenser des cours ludiques et
motivants.

Le tournoi
Open a encore
obtenu un franc
succès cette an-
née, notamment
par l’augmenta-
tion régulière du
nombre d’inscrits. Les groupes
participants souhaitent de plus en
plus être hébergés à Langrune,
contribuant ainsi à l’activité com-
merçante de notre ville.

Suite à la dissolution du Tennis
Club de Saint-Aubin, nous allons
signer une convention avec la
mairie de Saint-Aubin pour l’ob-
tention de créneaux horaires
dans le gymnase municipal.

Dans l’optique de l’Inter-
communalité, la mairie nous offre
gratuitement l’utilisation de ces
créneaux.

C’est pourquoi, nous tenions ici
à les remercier et les féliciter pour
l’ouverture de leurs équipements
à un club voisin, aux mêmes
conditions que leur propre club.

Ceci nous permettra d’engager
des équipes en championnat par
équipe d’hiver, ce que nous ne
pouvions faire jusqu’alors.

Nous souhaitons également
remercier toutes les personnes qui
s’investissent dans la vie de notre
association, de près ou de loin, de
par leur adhésion au club ou par
leur participation aux diverses
manifestations que nous organi-
sons (ex. : la soirée du tennis).

La saison s’est achevée sur le
tournoi double mixte dans la
convivialité et la bonne humeur.

Nous vous souhaitons, à tous,

de bonnes fêtes de fin d’année

et vous remercions de votre

confiance.

Le Bureau

Tennis club
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Amicale Sportive
de Langrune - Section football

L’AMICALE SPORTIVE DE LAN-
GRUNE-SUR-MER a redémarré la
saison 2008-2009 depuis le 15 août.
Après l’assemblée générale du
mois de juin, le bureau est consti-
tué du même noyau auquel sont
venus se greffer quelques
membres supplémentaires autour
du nouveau président, Pascal
Liégard qui aura la lourde tache
de remplacer Christian Michel
qui, parti vers d’autres activités,
avait offert à l’A.S.L. toutes ses
compétences pendant la durée
de sa présidence. Pourvu de 130
licenciés à ce jour, le club a réussi
à engager deux équipes de débu-
tants, deux équipes de poussins et
une équipe de benjamin à 9.

Suite à un manque d’effectif
dans les catégories 13 et 15 ans et
18 ans, le club poursuit l’entente,
qui fonctionne bien, avec les
clubs de ville voisine que sont Luc
sur mer, Colleville et Cresserons,
sans quoi les jeunes appartenant
à ces catégories ne pourraient
évoluer dans aucun club précé-
demment cité.

Toute cette école de football
continue à évoluer sous l’œil
attentif et professionnel de Vincent
DROUARD qui occupe ces fonc-
tions depuis 2005.

L’équipe vétérans, composée
de 21 joueurs, continue son acti-
vité plaisir du dimanche matin
suivi par l’équipe féminine com-
posée de dix joueuses très moti-

vées à obtenir de bons résultats le
dimanche à 13 heures.

Enfin, l’équipe fanion, qui évo-
lue en 3e division de district s’ac-
croche dans son championnat.
Beaucoup d’arrivées et de sorties
ces dernières années font que les
résultats sont ceux d’une équipe
en recherche de stabilité.

Durant cette année sportive,
l’A.S.L. continuera à proposer, à
tous les licenciés, une soirée club
le 15 novembre, la galette des
rois, son stage de Pâques, un tour-
noi jeunes et adultes et, enfin, une
journée avec repas à l’extérieur
début juin pour clore la saison,
ouvert à tous les licenciés, leurs
familles et amis.

L’ensemble du bureau remer-
cie les parents, les bénévoles et
les sponsors qui s’associent à la
vie du club et partagent les diffé-
rentes taches qu’impose un fonc-
tionnement, le meilleur possible
pour nos licenciés. À ce propos,
nous profitons de cet article pour
inviter toutes les personnes, les
parents ayant un peu de temps à
consacrer au club de se faire
connaître auprès de celui-ci.

Les remerciements du bureau
se dirigeront également vers la
mairie de Langrune-sur-Mer, qui
à travers le maintien de sa sub-
vention annuelle et ses différentes
mises à disposition de services,
permet à L’amicale sportive de
Langrune d’exister tout simple-
ment.

«Que du bonheur»

Rassemblement du plateau débutants ce samedi 8 novembre 2008 à 10h

La pétanque
langrunaise

Cette année 2008, malgré
un temps pas très favorable aux
activités extérieures, nous avons
organisé 17 concours (notre
club fonctionne de Pâques à
Noël) avec un temps fort : l’ac-
cueil du club de Démouville
le 28 juin.

Les adhérents, au nombre de
76, ont pour la plupart participé
aux concours avec courtoisie,
bonne humeur et indulgence.

Nous vous rappelons que
nous nous retrouvons tous les
jours, si le temps le permet, sur
la place du 6-Juin, dans la
convivialité pour des parties de
pétanque sans enjeux mais
avec beaucoup d’amusement.

Le Conseil d’administration
de la Pétanque Langrunaise
souhaite, aux Langrunaises
et Langrunais, une excellente
année 2009 et espère vous
voir sur la place du 6-Juin pour
découvrir notre club, vous per-
fectionner ou, tout simplement,
pour passer un bon moment de
détente.

Contacts :

M. Bruno RICHARD,
Président - 06 26 64 35 01

M. Roland MARCHAND,
Trésorier - 06 83 51 71 71
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Atelier Arc-en-Ciel

Notre association, créée
en 1986, entre dans sa 23e année
au sein de la commune de
Langrune. Elle regroupe des
adhérentes de Saint-Aubin,
Courseulles, Ouistreham, Douvres
et Langrune.

Nous nous retrouvons deux fois
par semaine, les mardis et jeudis
de 14h à 16h30 (même pendant
les vacances scolaires) rue Abbé
Rolland.

Une bonne équipe, une am-
biance chaleureuse, un esprit
créatif, contribuent à faire de cet
atelier un lieu convivial où cha-
cune s’exprime afin de valoriser
ses compétences : peinture sur
soie, points comptés qui font sa
renommée mais aussi : point
d’Hardenger, patchwork, Perga-
mano (art du parchemin).

Et bientôt : peinture et gravure
sur verre, travail du bois flotté, réa-
lisations en coquillages, galets…

Comme chaque année, les
expositions-ventes ont connu un
large succès :
• en mai, fête des Mères,
• en juillet, «Un été à Langrune»,
• en juillet et août, portes ouvertes

les mardis et jeudis,

• en décembre, exposition de
Noël et marché de Noël.

L’Atelier Arc-en-ciel s’investit
également dans les manifesta-
tions (salon des artistes, forum des
associations, Téléthon). Cette
année, l’association a été sollici-
tée pour la réalisation des déco-
rations des tables pour le repas
des Anciens en décembre.

Les inscriptions ont lieu toute
l’année :
• 17 € pour les Langrunaises,
• 22 € pour les communes voisines.

Contacter

Marie-France ÉTIENNE
02 31 96 17 77

Claudinette LAUNAY
02 31 97 06 42

Bonne et heureuse année 2009

C’est avec succès que les
cours de la GYMNASTIQUE VOLON-
TAIRE ont repris en septembre.

Plus de 60 adhérents sont reve-
nus à la salle Linglonia.

L’ambiance y est toujours
conviviale. Pour conserver santé
et dynamisme, venez nous
rejoindre.

Le lundi à 18 h 30, Vincent
GUERVIN anime le cours gym
tonique, renforcement muscu-
laire,

Le mardi à 9h30, Karine DROU-
LIN propose une gym douce et
d’entretien ainsi qu’un renforce-
ment musculaire,

Le jeudi à 18 h 45, Christelle

DELALONDE propose aussi une

gym tonique avec enchaînement

sur la coordination.

Tous les cours se terminent par

une relaxation bien méritée.

La gymnastique volontaire au
grand complet vous présente tous
ses vœux pour 2009.

JOYEUSES FÊTES À TOUS !

Pour information, contacter :
Mme Micheline KERAUTRET

02 31 97 20 22

Gymnastique
volontaire
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Un spectacle de fin d’année particulièrement
réussi avec les Piafs, Mouettes et Chouettes,

mise en scène de Robin LECLERC,

Florent Brice
à la régie

Concerts de Michel Z sur la digue
avec Modou, du groupe Scorpion,

au profit
du projet

«San Francisco»

Soirée Sénégalaise, salle Linglonia,
avec exposition photos, décors, repas

et ambiance d’Afrique.

Divertissement avec les Namasspamouss
lors de la journée des associations.

Nos manifestations 2008
Réalisation du projet socioculturel « les Sénégauloiseries» avec un spec-

tacle réalisé conjointement avec la troupe des Condors et deux troupes
locales, Scorpion et Ekumpo, pour une tournée de 10 jours au Sénégal.

spectacle nocturne

dans un village

la troupe Scorpion de Dakar… et ses percussions

un public attentif

la troupe Ekumpo de Baïla

la tournée en minibus avec…

ses 30 acteurs
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Le CD de Michel Z “Charity Beans”

Les Fous de Bassan sont heu-
reux de vous annoncer la paru-
tion du premier album de
Michel Z. Ce sont 13 chansons ori-
ginales entre blues, reggae et
chansons jazzy.

L’album reflète une volonté
d’urgence et de place laissée à
l’erreur humaine. Dans un monde
où la perfection est la norme, c’est
un disque brut et direct, en atten-
dant de revoir Michel Z sur la
digue de Langrune…

L’album paraîtra en jan-
vier 2009 et sera vendu au prix de
7 €. Vous pouvez d’ores et déjà en
commander : une partie des
sommes recueillies sera au profit
du projet «Teranga».

Une activité nouvelle, la photo

Guy MORAUX, qui a assuré
le suivi photo et vidéo des
«Sénégauloiseries», avec Francky
HERBELIN, Gisèle BION et Étienne
LAVENAN au son, s’est proposé
d’animer des ateliers photos et de
faire des expositions. Nous avons
eu un aperçu de ses talents
lors de la soirée Sénégal du
11 octobre. Gageons que nous
réussirons dans cette nouvelle
activité.

Projet «Teranga»

Nous avons réalisé le projet socioculturel «Sénégauloiseries» grâce
à l’implication remarquable de la troupe de théâtre des adultes, les
«Condors», ainsi qu’une participation financière importante de spon-
sors, de l’équipe du député de notre région, des commerçants de
Langrune et de la municipalité.

Nous avons, sur place, rencontré des acteurs sénégalais extraordi-
naires de gentillesse et de partage. Cette troupe «Scorpion» a partagé
cette tournée avec nous et nous avons maintenant envie de les voir
évoluer chez nous, avec nous. Le projet «Teranga» est né.

Pour ce faire, nous aurons besoin d’un soutien appuyé et, soyez en
sûrs, personne ne le regrettera.

Prévisions
Outre les concerts de Michel Z, les spectacles de théâtre adultes mis

en scène par Annie Dubée, enfants et ados cette année présentés par
Marie Wadoux, animatrice qui remplace Robin Leclerc, nous avons
dans notre chapeau :

Rejoignez les Fous de Bassan sur leur site, vous y trouverez, en outre,
les liens utiles pour Guy Moraux et Michel Zvenigorosky.

Nous aurons l’occasion, au cours de cette année 2009, de vous pro-
poser des spectacles mais retenez votre week-end des 27 et 28 juin
2009 pour une rétrospective des «Sénégauloiseries» et le spectacle de
fin d’années des enfants et ados.

Bonne et heureuse année à tous

Le Bureau

Michel DUBÉE, président - Thomas LEROUVREUR, vice-président
Yaëlle HERBELIN, secrétaire - Sabine Marion, trésorière

Annie DUBÉE et Marie WADOUX, animatrices

Nous remercions la muni-
cipalité, le personnel communal, les
commerçants qui nous ont aidés
dans ces animations. Un grand
merci aussi à tous les complices du
Comité. Nos statuts ont été repris à
notre dernière A.G. pour intéresser
davantage de nos membres : voyez
la photo jointe, sympa tous ces G.A.
(gentils administrateurs) non ?

Mais sachez qu’avec les
Membres actifs, nous sommes plus
du double !

Nouveaux sta-
tuts, nouveau

logo : voyez, à
l’image de nos plus
jeunes, grands
enfants que nous

sommes, nous avons retenu aussi
notre mascotte, le pingouin…

Pour le fun, oui… mais quoi de
plus naturel que de nous jumeler
avec les habitants du Groënland,
nous pourrions y trouver quelque
justificatif étymologique, n’est-il
pas ? Et comme à Langrune nous
aimons bien nous singulariser, il est
aussi plaisant d’avoir pour compa-
gnon un oiseau unique au monde :
celui qui fait des œufs coniques
pour plus de stabilité sur plan
incliné, car à chercher des brin-
dilles pour les nids dans les falaises
des terres arctiques, vous pouvez
toujours voler !

Terminons sur de nouveaux pro-
jets : nous «complotons» ferme pour
avoir un grand marché de prin-
temps (18-19 avril), un week-end
gaulois (13-14 juin). Notre 2e bro-
cante de l’été est programmée pour
la fin du mois d’août…

Mettez à jour vos agendas,
mieux : n’hésitez pas à nous
rejoindre ! les ateliers du jeudi se
poursuivent à 20 h, salle Abbé
Rolland, pour préparer ces événe-
ments dans le nouveau local attri-
bué au Comité des fêtes, près de la
salle Fernand Podevin.

Allons de l’avant avec notre pré-
sidente qui rencontrera peut-être à
nouveau, cette année, un jeune esti-
vant pour lui déclarer : «Catherine,
je ne t’oublierai jamais…».

Le Comité
des fêtes



Le Comité des fêtes
Oui, vous verrez… bientôt Langrune sera copié !

impressionsgazeau • 14440 Douvres (42745)

(*) voir le DVD «Langrune en fête» édité par le Comité.

«Langrune, la plage des enfants» promet l’affiche, vous avez vu… Aussi,
inspirés par les réalisations de nos enfants cet été, il nous vient l’envie de vous
faire partager notre émotion en reprenant ces quelques mots* :

Prendre un enfant par la main…
«Pour qu’il imagine sur le sable des animaux,

Sirène, tortue ou autre, parfois ornés d’ormeaux,

Et qu’il puisse leur faire confidence de tous ses maux,

Qu’effacera ensemble la marée d’un coup d’plumeau.

Pour ces sourires retrouvés, sans plus de larmes aux yeux,

Langrune est bien la plage de nos marmots ! »

Puisse longtemps encore notre plage servir d’ardoise à l’imaginaire de nos enfants !

Il est de tradition, dans ce bulletin, de passer en revue les activités de l’année écoulée : elles sont nom-
breuses… de la soirée «Pot-au-feu» à l’ambiance «Guinguette», des feux de la Saint-Jean à la banquise de
l’Avent, des digues « musicales » à la soirée « Country », des brocantes estivales au marché de Noël, du
concours de pêche à celui du tricot, voire celui des rébus, des pirates sur nos chars du 15 août aux fantômes
de Halloween… il serait fastidieux de tout reprendre…

Les photos ci-jointes ne sont peut-être pas les plus réussies, elles ont du moins le mérite d’illustrer en quoi
certaines de ces manifestations étaient vraiment uniques :
• un ancien maire que le sort désigne gagnant d’un vol en avion au-dessus de sa commune, vous ne le

voyez pas dans un autre loto en France…
• un hakka entonné par 300 majorettes, même les Maoris n’ont jamais vu cela !
• et nos miss, soyons en fiers : dommage qu’elles ne puissent concourir pour miss Normandie, elles auraient

toutes leurs chances…

Voyez aussi, sur le même char en ce 15 août, la relève est déjà là…
• un chasseur de trésor qui partage son butin avec tous ses concurrents, ce n’est pas commun non plus…
• faites tous les concours de jeux de plage de la côte normande, il n’y a qu’à Langrune que vous pourrez

voir un lancer de tong de 22 mètres : record à battre, avis aux amateurs…
• faire résonner, le soir venu, la place du 6-Juin de chants marins bretons, en Normandie, c’est un rien pro-

vocateur, mais vous ne l’entendrez qu’à Langrune ! (il faudra même prévoir plus de tables la prochaine fois…)
• ne soyons pas chauvins, un ciel tout bleu peut se trouver en d’autres lieux, mais un génie énorme, sorti

de sa lampe d’Aladin pour rivaliser avec la couleur du ciel, ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs…




