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Sport
Gwen Giabbani 4ème de couverture

Gwen Giabbani

Edito

L

angrunaises, Langrunais,

Le début d’année 2010 est l’occasion de vous adresser en mon nom
et au nom du conseil municipal nos
meilleurs vœux de santé de bonheur
et de réussite dans tous vos projets
qu’ils soient familiaux, ou professionnels.
La première de couverture est illustrée par le nouveau logo qui identifiera la commune.
Le logo reprend le thème balnéaire
avec la plage des enfants et le thème
du patrimoine historique marqué
par notre imposante église.
Les couleurs rouge et bleu rappellent le blason des armes de la commune de Langrune.
Cette création coïncide au lancement prochain du site internet dédié
à la commune.
Le budget primitif voté le 17 mars
2009 à la section fonctionnement
avait été établi sur le principe de la
maîtrise des coûts .
Les indices actuel du budget connus
nous confortent vers une tendance
à la baisse par la réduction des
charges d’administration générale
avec la renégociation de plusieurs
contrats (assurances, prêts bancaires, matériels bureautiques….),
des charges de personnel par la
réorganisation et optimisation du
temps de travail, des charges liées

aux travaux et à l’entretien des locaux par l’intervention du personnel
technique pour l’exécution de ces
tâches.
Ces sources de gain nous encouragent à poursuivre ce travail nécessaire sur d’autres sujets comme la
consommation énergétique dans les
bâtiments communaux.
Nous restons toutefois inquiets sur
les recettes attendues de l’état et des
assemblées territoriales où les ressources financières des collectivités
stagnent et les dépenses croissent .
Le travail entre communes et intercommunalité favorisera certainement l’avenir économique et permettra de mutualiser les moyens et
partager les dépenses.
La phase finale d’aménagement
de la Voie du 48e commando va
connaître
son
aboutissement,
puisque la consultation des entreprises pour l’exécution des travaux a
été lancée avec un démarrage dans
le 1er semestre.
Une démarche consultative des riverains a permis de leurs présenter le
projet.
Au début de ce mois commencera
une phase d’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques, Route
de Tailleville et Route de Courseulles
vers St Aubin.
La salle Linglonia sera dotée d’un
local de rangement pour les tables
et les chaises et de sanitaires
hommes et femmes accessibles aux
personnes handicapées et à mobilité
réduite.
Ces locaux seront mis en service fin
janvier pour la phase 1 (rangement
et sanitaires Hommes) et mars pour
les sanitaires Femmes.

logiques, économiques et culturels
de la vie communale et de ses mutations afin de définir les enjeux.
Le week-end du 24/25 octobre 2009,
nous avons eu le plaisir de recevoir
une délégation de 10 personnes représentatives de Fishbourne, la ville
anglaise jumelée à Langrune depuis
1998.
Cette visite a permis d’évoquer de
futurs échanges par le biais des associations sportives, culturelles et
scolaires.
Des liens d’amitiés ont été noués
durant ces 2 jours, à l’occasion des
visites, de la commune, du Port artificiel d’Arromanches, du port de
pêche de Port en Bessin et d’une
agréable soirée organisée par l’ASL
à la salle Linglonia.
Le conseil communautaire du 25
novembre 2009 a approuvé les marchés suite à l’appel d’offres pour la
construction du centre aquatique.
Le conseil s’est également positionné sur la construction d’un bassin
extérieur, ou les 4 conseillers communautaires Langrunais ont voté
par abstention pour montrer leur
désaccord sur cette option dans la lignée de leur vote « contre » de la résolution pour la poursuite du projet.
L’année 2010 connaîtra un projet
d’épicerie à l’arrière des locaux de la
Poste, la réfection des voiries dans
le suivi d’un programme pluriannuel, des travaux d’effacement de
réseaux, d’une étude sur les besoins
et utilisations des locaux communaux et associatifs, d’une étude du
réaménagement des sanitaires du
bord de Mer ...
Le Maire
Jean-Luc GUINGOUAIN

La commune entreprend la révision
du plan d’occupation des sols (POS)
en plan local d’urbanisme (PLU) qui
sera le document de planification de
l’urbanisme communal.
Une concertation sera ouverte entre
élus, habitants, propriétaires fonciers, agriculteurs et comportera
des réunions publiques .
La phase actuelle de travail est le
diagnostic afin que les élus possèdent une bonne approche des
contextes démographiques, socio-
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Mairie

Le 13 décembre dernier,
Monsieur le Maire, la municipalité et le CCAS honorés de la présence de
notre conseillère générale Madame Maryvonne
MOTTIN, ont accueilli
plus de 130 convives,
Melle Micheline
HALLARD 94 ans et
Monsieur Charles DELOYE 87 ans étaient les
doyens de cet après-midi
animé par l’orchestre
« AMUS’ETTE ».
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CCAS :

REPAS DES ANCIENS

L

e repas gourmand du
traiteur « PRÉLUDE »,
les décorations des menus
par les enfants des écoles,
et la fabrication des petits
décors de table par le club
« ARC EN CIEL » ont ajouté
un « plus » très apprécié
en ces moments de convivialité.
La décoration de la salle
LINGLONIA exécutée par
les services techniques de
la mairie, et l’ordonnancement de la manifestation
par Madame Mirella REGARD, ont fini de séduire
tous les participants.

COLIS DES ANCIENS

L

e samedi après-midi 19 décembre 2009 les aînés ont reçu un colis, distribué par les conseillers, les membres du
CCAS et de diverses associations.

ANCIENS COMBATTANTS
C

omme chaque année, nous avons participé aux cérémonies commémoratives en l’honneur de la victoire sur l’ennemi d’alors, ainsi qu’aux fêtes organisées
par les Municipalités le 6 JUIN en mémoire des milliers
de soldats tombés lors du débarquement en Normandie.
A cette occasion, étaient présents des représentants du
48e commando Anglais.
Le 11 NOVEMBRE 2009, après la levée des couleurs devant le Mairie, une messe était célébrée à LANGRUNE,
regroupant 7 communes voisines. On comptait 11 drapeaux et de nombreux participants. On peut regretter
l’absence d’enfants des écoles à ces cérémonies du
souvenir.
Monsieur GUINGOUAIN, Maire de LANGRUNE, a lu le message du Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants et une gerbe a été
déposée. Cette année, le Président de la République et la Chancelière Allemande ont
rendu hommage aux 4 millions de blessés
et invalides, 1 400 000 de nos soldats étaient
tombés au front et 300 000 civils avaient succombé. Nous espérons que ce geste renforcera l’Europe de la Paix.
A la fin de cette cérémonie, tous les participants se sont retrouvés autour du verre de
l’amitié.

Contrairement aux habitudes prises depuis quelques
années, le repas dansant traditionnel n’a pas eu lieu.
Chaque année le nombre de participants allant en diminuant. Toutefois, les Anciens Combattants se sont
retrouvés au Casino de Luc pour un excellent déjeuner.
C’est avec plaisir que nous accueilleront de nouveaux
adhérents, anciens combattants, membres sympathisants ou bienfaiteurs pour continuer à perpétuer le souvenir.
Alain BERTON
02 31 96 89 76
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FINANCES

Bilan des actions menées par la commission
Administration Générale & Finances

L

es diverses réunions de travail de la COMMISSION, ont élaboré la mise en place des sous-commissions, ayant
pour objectif une réflexion sur les économies financières, en collaboration étroite avec Monsieur le Maire et les
adjoints en charge des dossiers : Finances, Développement Economique – Tourisme, Travaux – Voiries – Urbanisme
– Environnement – Cadre de Vie, Affaires Scolaires et Sociales, Vie Associative et Culturelle – Animation – Communication, Personnel Communal.

Les Etudes suivantes ont été menées :
• Remplacement et évolution
du central téléphonique de la Mairie*
• Changement du prestataire
de la restauration scolaire *
• Application des tarifs de location des salles
et des emplacements sur la voie publique
• Révision du Budget
pour les subventions des Associations
• Demande de Subventions
pour les futurs travaux à réaliser
• Préparation annuelle du budget 2009
(5 réunions)
• Révision des Tarifs cantine et garderie

• Modification des taux d’impositions
• Recherche et négociation des Emprunts
pour l’achat du terrain EPF (proximité de l’église)
ainsi que pour le Budget eau potable *
• Remplacement d’un véhicule suite à sinistre
• Remplacement photocopieur Mairie/Ecole
(fin de contrat de location)*
• Choix d’une nouvelle compagnie d’Assurance
pour la commune concernant la Prévoyance
du Personnel et R.C – Multirisque – Matériel
informatique école/mairie, Protection Juridique,
véhicules (pour les mêmes garanties,
baisse importante du montant des cotisations.*)

* Ces Etudes ont fait l’objet au minimum de trois consultations par dossier

ÉVOLUTION DE LA DETTE
Dette financière en euro

Charges financières en euro
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TAUX DES TAXES D’IMPOSITION
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Taxe
Taxe TF non
T.
d’habitation foncière BATI professionnelle
8,92
20,25
25,96
15,48
8,92
20,25
25,96
15,48
9,10
20,66
25,96
15,48
9,10
20,66
25,96
15,48
9,10
20,66
25,96
intercom
9,28
21,07
26,48
intercom
9,43
21,39
26,88
intercom
9,43
21,39
26,88
intercom
9,66
21,39
26,88
intercom
9,85
21,39
27,42
intercom

Évolution des 3 taxes
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Je tiens à remercier vivement les élus de ma commission, pour leur travail constructif et leur assiduité tout au long
de cette période.
Maire Adjointe au Finances
Présidente de la Commission
Nicole MURE

NOËL DES ÉCOLES

L

e vendredi 18 décembre il était prévu une petite
excursion pour les primaires de l’école au cinéma
LE FOYER à Douvres-la-Délivrande, pour voir le film
PIANO FOREST, les conditions climatiques ont empêché les bus de venir chercher les élèves.
Avec Monsieur le directeur nous avons pu organisé
une scéance au pied levé avec le matériel audio-visuel
de l’école dans la salle d’éveil de la cantine-garderie,
après quoi un goûter à été distribué.
Le samedi 19 décembre, pour les maternelles un
spectacle a été proposé par RETRO’ANIM.
le Père NOËL et le magicien, ont enchanté les petits
comme les parents, venu très nombreux.

CALVADOS DURABLE
5 Communes du Calvados ont été primées pour
leur engagement écologique pour l’entretien
des espaces publics dont Langrune sur mer a
l’occasion de la dernière Foire Internationale du
Caen.
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GROUPE SCOLAIRE SILAS
Madame Agnès LUQUET a rejoint l’équipe pédagogique et s’occupe des cours préparatoires.
Actuellement, ce sont 131 enfants qui fréquentent l’établissement et qui peuvent profiter des
buts de football achetés par l’AS USEP-San Francisco.Tous ces enfants se rendent une fois par
mois à la bibliothèque municipale pour emprunter un livre grâce à la disponibilité des bénévoles de cette association. Grand merci à elles !

Résultats des élections de représentants
de parents au Conseil d’école :
Ont été élus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme CAHAGNIER Sandrine
M. MARAIS Frédéric
Mme PONCEL-MAUME Priscilla
Mme THOMAS Christel
Mme CAHAGNIER Christelle
Mme FARGERE Fabienne
M.TURBAN Philippe
Mme LECLUSE Véronique

L’Association de parents qui œuvre efficacement afin
de faciliter la mise en place des projets de sorties
pédagogiques proposées par les enseignants a renouvelé son bureau. Le nouveau président, Monsieur
LEVASSORT Xavier, et sa nouvelle équipe sont tout
disposés à accueillir les bonnes volontés. Une adresse
mail est à votre disposition : apelangrune@live.fr
Vous pouvez constater ci-après que des sorties ont
déjà eu lieu : sans l’APE et la municipalité, pourrionsnous offrir ces fructueux compléments éducatifs à
nos élèves ? (Pour être concret, avez-vous idée du
coût du bus pour la journée des CM1-CM2 ? Réponse
en fin d’article !)

Activité Natation
Chaque mardi matin, 46 enfants de CP, CE1, CE2 prennent le chemin de la piscine de l’Université avec grand plaisir.
De la familiarisation jusqu’au perfectionnement dans les différentes nages, chacun va pouvoir s’améliorer.
Merci à tous les parents qui accompagnent et merci aussi à Jean-Pierre Luquet, ancien parent d’élève, maître nageur diplômé et agréé éducation nationale, qui se joint à nous à titre bénévole et nous permet ainsi de séparer les
enfants en 4 groupes au lieu de 3.

Exposition sur la Préhistoire
Les jeudi et vendredi
15 et 16 octobre
après-midi,
les
élèves des quatre
classes élémentaires
se sont rendus à la
salle Aubert de Saint
Aubin où se tenait
une exposition sur la
Préhistoire.
Ils ont assisté à la
taille du silex, à la
fabrication des outils
en pierre de l’homme
préhistorique et à
l’invention du feu en
frappant un silex sur
du minerai contenant
du sulfure de fer et
en enflammant de
l’amadou.
6

Projet Cirque :

Les deux classes maternelles et le CP ont un
projet pédagogique commun dont le thème est
le cirque.Dans ce cadre, les 3 classes ont assisté à une représentation du cirque Pinder, à
Caen : ce fut magique ! Pour certains, ce fut leur
premier voyage en bus. Si le projet va comme
il se doit, nous aurons, près de l’école, un chapiteau qui restera une semaine en janvier : les
enfants s’initieront aux arts du cirque avec la
compagnie BORSBERG.

Visites Histoire et Sciences
Afin de rendre plus concret et attrayant le programme
d’histoire et de sciences du cycle 3, les CM1 et CM2 se
sont rendus au musée de la mine du Molay Littry et au
moulin de Marcy. Remontées dans le temps et découvertes des mécanismes au programme de la journée !
La visite du moulin fut particulièrement appréciée
puisque le meunier avait été « convoqué » pour le faire
fonctionner : émerveillement général devant la roue
à augets puis découvertes des axes et engrenages
qui génèrent tant d’actions ! Vraiment intéressant et
« bluffant » !

Adresse du site :

http://www.etab.ac-caen.fr/school-langrune/index.html

Vous pouvez voir les galeries photos de cette journée
sur le site des CM2.
Autres galeries photos : la réception en classe de
«notre» champion du monde de moto, la préhistoire à
Saint Aubin, les pages personnelles des enfants, des
fiches « outils » …

(Réponse : coût du bus 400 euros. Il faut ajouter les entrées aux deux musées ..)

FISHBOURNE/LANGRUNE

L

a délégation de 10 personnes a été accueillie le vendredi 23 Octobre 2009 après midi à l’office du tourisme. Aurélie, l’hôtesse leur a fait visiter la commune.
Une réunion organisée le samedi matin a permis de
rassembler les associations autour de nos amis anglais
pour évoquer la vie du jumelage entre les 2 communes.
Chaque commune est décidée à faire vivre et organiser
des échanges par le biais des associations sportives et
des enfants des écoles. Linda Rice (représentante du
groupe) a formulé auprès de M. le Maire une invitation
à venir leur rendre visite à FISHBOURNE que ce dernier
a acceptée avec plaisir. Réunion très animée avec des
échanges très constructifs malgré la barrière de la langue (Mme Patricia POL a assuré avec professionnalisme
la tâche de traductrice). L’après-midi a été consacrée à
la visite du cinéma circulaire à 360° à ARROMANCHES
et à la visite d’un chalutier à PORT EN BESSIN. Le soir,
nous nous sommes tous retrouvés à la soirée organisée
par le club de football. Les anglais sont repartis au bateau de 16h00 à OUISTREHAM.

LA CRÈCHE

C

ette année Pierre GUERIN étant
souffrant, c’est une équipe de
bénévoles avec les services techniques,
qui ont assemblé la crèche dans l’église,
cette magnifique crèche qu’il aurait été
dommage qu’elle ne soit plus ! Un grand
merci à ces bénévoles pour Pierre et pour
tous les Langrunais.
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LES TRAVAUX : NOS ACTIONS EN 2009
Des travaux réalisés par
des entreprises extérieures:
• La fin de l’effacement de tous les
réseaux dans le quartier de la voie
du 48ème Commando.
• l’extension à la salle par la création d’un
local matériel et sanitaires handicapés
LINGLONIA, dont la première partie sera
mise en service début 2010. Coût total de
la phase 1 : ~32.000 € H.T. (hors clos et
couvert)

Les entreprises adjudicataires :
• Maçonnerie : QUINETTE sas
• Menuiseries intérieures et
cloisons-doublage/faux plafonds :
Michel MARIE
• Électricité/VMC : LEPETIT
• Plomberie/sanitaire/chauffage :
PALAO sarl
• Carrelage : OUEST-CERAMIC
• Peinture/revêtement mural :
Didier BOURGES

Avec un investissement de nos services
techniques, dans des domaines comme :
• la rénovation de la façade de la salle LINGLONIA
• la rénovation du mur de la Venelle-Saint-Martin
• la consolidation des piliers des portails de l’Église
• la tonte & l’embellissement de la commune
(floraison des massifs)
• la propreté de la plage
et des rues
• l’illumination des rues pour noël,
et la décoration de la salle des fêtes
• l’entretien des bâtiments
municipaux (école, cantine,
office du tourisme, terrain de
football, etc.) en peinture,
carrelage, maçonnerie….

Les prévisions de 2010
•
•

•
•

la phase 2 des sanitaires de la salle LINGLONIA
(budget prévisionnel ~17.000€)
l’effacement des réseaux électricité & téléphone
de la partie basse de la route de Tailleville (budget
prévisionnel ~30.000€ part communale) et route
de Courseulles (budget prévisionnel ~36.000€)
la rénovation de la voirie rue Harivel (budget
prévisionnel ~38.000€ part communale)
l’abattage des 14 peupliers des tennis (budget
prévisionnel ~2000€)

•
•
•
•
•
•

le réaménagement de la voie du 48ème Commando
(budget prévisionnel ~ 325.000€)
l’aménagement du carrefour des 3 Grâces & de
la D7 (budget prévisionnel ~ 30.000€)
les sanitaires du bord de mer
la rénovation des escaliers en bord de falaise
l’aménagement de la partie arrière de la poste en
surface de vente
l’accessibilité des voiries et bâtiments aux
personnes handicapées et à mobilité réduite.
Gérard CODRON
maire adjoint en charge des travaux

N

LE CLUB DU SOURIRE

ous voici déjà en fin d’année, et si quelques sorties ont échoués faute d’un nombre insuffisant de
personnes inscrites pour les sorties, nous avons tout de
même participé à plusieurs activités. Nous avons fait la
marche organisée cette année par le club de Saint Aubin
qui malgré le mauvais temps c’est très bien terminée.
Malgré tout nous avons prévu pour le mois de Décembre
plusieurs choses. Premièrement un petit repas suivi
d’un loto avec un cadeau pour chaque personne présente. Puis une sortie en Décembre avec d’autres Clubs
de la région pour le marché de noël d’Amiens .Une journée qui devrait être très agréable. Et pour finir l’année
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nous souhaiterons les anniversaires d’une douzaine de
personnes nées au cours du quatrième trimestre faisant
partie du club du Sourire.
Tout ça sans compter les sorties prévues pour l’année
2010. Avant de terminer ce petit mot nous donnons rendez-vous à toutes les personnes voulant faire partie du
club du Sourire car plus nous serons nombreux plus
nous pourrons organiser de sorties et de distractions
lors de nos rencontres. Recevez toutes et tous nos bons
vœux pour la nouvelle année
Le président du Club du Sourire
Mr Sangalli

Naissances 2009

BOZEC Martin Louis François
COUVREUX Jules Benjamin
DESCAMPS Gabrielle
DURAND Nathan Olivier François
FRÉARD Victor Louis
GIROUARD Soluna Emmanuelle
GONÇALVES-BROCHET Emma
GRAVIER Kris-Hugo Arun
HARACHE Joan Tom
LECROSNIER Laurenzo Mathieu Stéphane
LENOIR Perleynne Martine Thérèse Anne-Sophie
LETELLIER Madison Nathalie Patricia
MENARD Noé Mickaël Gérard
MICHALECZEK Dean
PATRICIO Jules Samuel Lino

12 août 2009
28 août 2009
3 décembre 2009
8 juillet 2009
20 mars 2009
10 juillet 2009
18 juillet 2009
24 août 2009
11 juillet 2009
13 juillet 2009
14 septembre 2009
3 mars 2009
19 janvier 2009
24 mai 2009
14 avril 2009

Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Gisors
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen

Mariages 2009
LENNE Sylviane
BLANLOEUIL Véronique
COQUEREL Hélène
KERBORIOU Delphine
LANGRENE Elodie
LELONG Deborah
PLEURDEAU Sophie

7 mars 2009
28 mars 2009
7 juillet 2009
18 juillet 2009
5 septembre 2009
12 septembre 2009
12 septembre 2009

Déces 2009

ANNE Henriette Thérèse Vitaline
BARON Madeleine Jeanne Simone
BIBRON Roland Victor Auguste
BONMARIN Pierre
DELOYE Charles François Christian
DEVAUX Gérard Hilaire Auguste
DUBÉE Michel Henri
FERRAND Josette Françoise
HAMEL Renée Yvonne Gabrielle
JEANNE Maurice Frédéric Louis
LANGLOIS Yvette
LECHEVALLIER Didier Jean Roger
LEGRIX Dominique
LEGUAY Honoré Sylvain
LIVET Jacqueline Louise
MARIE Marguerite
MASATA Georges Venceslas Charles
PATON Rémy
PIERRE Thérèse Théophile Victoria
POLLET Janine
QUINETTE Martine Jeanne Elise
VERVAET Belsamine Nathalie Olympe
VILLEROY Simonne Nelli Charlotte
VOLINE Jean

11 février 2009
25 septembre 2009
20 juin 2009
28 décembre 2008
1 janvier 2009
14 septembre 2009
19 janvier 2009
29 juin 2009
1 août 2009
4 janvier 2009
16 décembre 2009
5 mai 2009
10 décembre 2009
25 octobre 2009
2 mai 2009
29 novembre 2009
9 juillet 2009
9 décembre 2009
14 février 2009
16 décembre 2009
11 mars 2009
2 juin 2009
28 octobre 2009
1 juin 2009

SIEGFRIED Christian
CONAN Bruno
MEURIEL Bruno
BLAVETTE Aurélien
DELHOMMEAU Jean-François
PONS Philippe
LEFRANÇOIS Dominique

veuve MONTALS
veuve BUHOUR

veuve ARZELIER
veuve JACQUELINE

veuve HODIERNE

veuve LAME

veuve VOLINE
veuve EMEURY

Equemauville
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Caen
Langrune-sur-Mer
Caen
L’aigle
Langrune-sur-Mer
Caen
Caen
Caen
Langrune-sur-Mer
Caen
Caen
Langrune-sur-Mer
Caen
Caen
Caen
Bruz
Caen
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1 MAIRIE
2 LA POSTE D.A.B. (distributeur de billets)
3 OFFICE DE TOURISME
4 MÉDECINS
5 CABINET INFIRMIER
6 BIBLIOTHÈQUE
7 Arrêt des Cars (point vert)
8 Service des eaux (Lyonnaise des Eaux)
9 SALLE LINGLONIA
10 POSTE DE SECOURS
11 PHARMACIE
12 TENNIS - BASKET
13 CLUB DE VOILE
14 STADE Jean LECOUBLE
15 MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
16 ÉCOLES - GARDERIE
17 SALLE Fernand PODEVIN
18 SALLE Ancien Presbytère
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Renseignements pratiques
POMPIERS

Courseulles-sur-Mer

S.A.M.U.
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
CENTRE ANTIPOISON
ÉTÉ : GENDARMERIE
DOCTEUR BLACHER
CABINET INFIRMIER
MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE
François BONTEMPS
PHARMACIE M. DURAND
OFFICE DE TOURISME
ASSISTANTE SOCIALE

02 31 06 31 06
Rouen
Saint-Aubin
3 rue de Saint-Aubin
Langrune
5 route de Courseulles

02 35 88 44 00
02 31 97 34 75

Rue de la Mer

02 31 97 16 85

Avenue de la Libération

02 31 97 32 90
02 31 97 32 77
02 31 37 66 10
Fax : 02 31 37 66 15
02 31 97 54 82
02 31 97 34 98

Douvres-la-Délivrande

A.I.R.E.
GARDERIE
ÉCOLE MATERNELLE
et PRIMAIRE
PAROISSE SAINT REGNOBERT
DÉCHETTERIE
GENDARMERIE

02 31 97 04 80
02 31 96 08 65

02 31 97 34 91
Heure de la Messe :
le dimanche à 9 h 45.

2 rue Abbé Roland

02 31 37 36 40

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

Heures d’ouverture :
• le lundi, mercredi,vendredi, samedi, de 14 h à 18 h
• le lundi et samedi de 9 h 30 à 12 h
02 31 08 35 73 ou 17
De 8 h à 12 h / 14 h à 19 h
E-mail : mairie.langrune@wanadoo.fr
02 31 97 31 36
• tous les matins de 9 h à 11 h 30,
Fax : 02 31 36 01 32
• du mardi au vendredi de 13 h à 16 h,
• le lundi de 13 h à 17 h 30.
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
0 810 384 384
fermée le samedi.
02 31 08 34 72
Le mercredi de 11 h à 12 h et de 15 h à 17
02 31 96 59 44
h- Vendredi de 10 h à 12 h
Samedi de 17 h à 18 h

SECRÉTARIAT MAIRIE
SOCIÉTÉ LYONNAISE
DES EAUX
POSTE

02 31 37 45 47
ou le 112
15

Chemin du Grand Clos

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

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).

Tarifs Langrune-sur-Mer au 1er Janvier 2010
Location salles

Concession cimetière

Linglonia (caution 450 €)
Langrunais
Non langrunais
Association «forfait»
Associations

week-end
week-end
1er week-end
autre week-end

380 €
500 €
80 €
380 €

Fernand Podevin (caution 450 €)
Langrunais

week-end
vin d’honneur (sauf samedi et fêtes)
Non Langrunais
week-end
vin d’honneur (sauf samedi et fêtes)
Association «forfait» 1er week-end
Associations
autre weekend
Salle ancien presbytère (caution 250 €)
Langrunais
vin d’honneur
Non langrunais
vin d’honneur

210 €
100 €
380 €
150 €
33 €
210 €

Trentenaire
Cinquantenaire
Perpétuelle
Columbarium
(1 case / 2 urnes)
Vacation funéraire

plus les frais

260 €
447 €
874 €

perpétuelle+les frais

605 €
25 €

Location du 31 décembre 2010
Fernand Podevin
Non langrunais
Langrunais

380 €
210 €

80 €
120 €
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Associations
ASSOCIATION

PRÉSIDENT

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Vivre à Langrune

M. ANGLARES
Jean-Claude

29, Rue du Moulin 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 96 38 94

Yoga-Club

Mme BERNARD Claudine

12 Allée de la Vieille Parée
14114 Ver-sur-Mer

02.31 22 20 90

Association des
Anciens Combattants

M. BERTON Alain

6 Impasse des Ecorbats
14830 Langrune-sur-Mer

02 31 96 89 76

Union Bouliste Langrunaise

M. BROSSARD Maxime

Association de la Garenne

M. DRILLET MARC
Mme ETIENNE
Marie-France

A.L.P.A.C - Arc-En-Ciel
Association Tennis
de Table Langrunaise

M. GIFFART Laurent

Les Fous De Bassan

M. HERBELIN Francky

Fitness In'danses

Mme HEUZE Emma

Frous Frous Girls

Mme HUE Catherine

Comité des Fêtes
de Langrune-sur-Mer
Tout Public Théâtre
(Lorret François)
Gymnastique Volontaire

Société de Chasse
Académie d'escrime
de Langrune
Association des
Œnophiles de la Côte
Club de Voile
Pétanque Langrunaise
Club du Sourire
Tennis Club Langrune-sur-Mer
Bibliothèque Municipale
École Intercommunale
de Musique (Adem)
Les Amis de Linglonia

02 31 97 09 73

7, Rue des Tilleuls 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 96 17 77

5, Venelle Mare Dupuy
14830 Langrune-sur-Mer

02 31 96 55 14

609 Avenue des Belles Portes
14200 Hérouville-Saint-Clair
52 Rue de l'Epagne
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
4 Rue Abbé Rolland
14830 Langrune-sur-Mer

06 73 33 95 09
02 31 96 83 83
02 31 96 59 79

4 Rue Abbé Rolland 14830 Langrune-sur-Mer

06 69 64 04 31

Mme JOUANNE
GENINI-BEGUIN

6, Rue de la Mairie 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 94 41 91

Mme KERAUTRET
Micheline

Association des Collectionneurs M. LEMENAGER
Jean- Pierre
Normands de Champagne
Association
M. LEVASSORT Xavier
des Parents d'élèves
Amicale Sportive
de Langrune (Foot)
Office de Tourisme

06 08 06 47 12

Mme HUE Catherine

Association Avenir de Langrune M. LECOUTURIER Gilbert

Les Allumés du Raz

231, Rue des Tennis
14470 Courseulles-sur-Mer
1, Rue des Tulipes 14830 Langrune-sur-Mer

11 Rue des Trois Grâces
14830 Langrune-sur-Mer
43, Voie du 48e Commando
14830 Langrune-sur-Mer

02 31 97 20 22
02 31 96.86,40

50, Rue de Luc 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 97 29 34

4 rue du Lt Colonel Moulton
14830 Langrune-sur-Mer

06 30 28 26 85

M. LEVIONNOIS
Jean-François

67 Rue de la Mer 14830 Langrune-sur-Mer

M. LIEGARD Pascal

126 D Rue de la Mer 14830 Langrune-sur-Mer 02 31 97 40 82

M. MERCIER Claude
M. METIVIER LAURENT
Bernard

Place du 6 Juin 14830 Langrune-sur-Mer
18, Route de Tailleville
14830 Langrune-sur-Mer

02 31 97 32 77

M. MILLET Paul

5 Rue de la Falaise 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 73 40 70

M. MOTYL Dominique

3, Chemin du Cavet 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 77 07 75

1 Rue du Caporal Pool
14830 Langrune-sur-Mer
14, Rue Mare Dupuy 14830 Langrune-sur-Mer
M. PIERRE Léonce
6, Rue Catherine de Médicis
M. SANGALLI Baptiste
14830 Langrune-sur-Mer
10 Rue Grange Denis
Mme TRANQUART Nathalie
14830 Langrune-sur-Mer
M. GUINGOUAIN Jean-Luc Rue de la Mer 14830 Langrune-sur-Mer
M. OUTIN Daniel

02 31 96 10 39

02,31,96,53,79
02.31.36.00.77
02 31 97 11 23
02 31 96 79 75
02 31 96 59 44

M. BRETON Alain

MAIRIE 14440 Douvres-la-Délivrande

02 31 37 75 62

M. LECHATELLIER Michel

46, rue du Moulin 14830 Langrune-sur-Mer

02 31 97 51 00

Info Mairie

Collecte des encombrants : mercredi 14 avril 2010 et mercredi 11 août 2010
L’assurance maladie : Permanence en mairie, accueil libre, les 1er et 3e mardi de chaque mois de 8h45 à 12h15
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OFFICE DU TOURISME
Langrune-sur-mer a connu cet été encore une bonne saison touristique, la fréquentation étant
stable par rapport à la saison précédente. Pour juillet et août l’office de tourisme a accueilli
4385 visiteurs, qui ont pu constater notre entrée dans l’ère cyber. En effet depuis le 1er juillet
2009, l’office a mis en service son point internet. Un franc succès puisque 173 utilisateurs estivants ont donc pu rester en contact avec leurs proches et surfer sur le web.
avec
le
généreux
concours de cidriculteurs locaux et groupes
musicaux bénévoles.

Les hôtesses

C

ette année, l’accueil a été assuré par une équipe d’hôtesses
sympathiques et efficaces, dont une
nouvelle hôtesse permanente, Mlle
Aurélie Aumont. L’équipe fut scindée
en 2 binômes : Emilie et Karine en
juillet, Aurélie et Clothilde en août.
Emilie a par ailleurs assuré l’ouverture de l’office jusqu’à 21h00 pendant les marchés de nuit.
Accueil des estivants

On peut effectivement compter les
marchés de nuit parmi les temps
forts de la saison car ils ont suscité
l’intérêt et la curiosité de nombreux
visiteurs tous les mardis soir sur la
haute digue et la place du 6 Juin.
Organisés en partenariat avec Team
Anim’, ces marchés étaient accompagnés de concerts et l’opération
sera répétée l’année prochaine.
Les 9 juillet et 5 août ont également
été marqués par les pots d’accueil
organisés par l’office de tourisme

L’office a également organisé comme chaque
année, avec l’aide des
commerçants, «la semaine des rébus» en
juillet et «la semaine
des anomalies» en
août. Nous avons aussi
participé aux animations proposées par le Comité des
Fêtes par la prise des inscriptions
aux différents concours et jeux
de plage. Les visites du jeudi, de
l’église, de la fontaine des 3 Grâces
et du bourg ont été cette année encore très appréciées des estivants.
Plus récemment, du 23 au 25 octobre
dernier, Langrune relançait son jumelage avec la commune de Fishbourne en accueillant une délégation
anglaise. L’office de tourisme a donc
participé à ces journées en leur proposant, dès leur arrivée une visite de
Langrune dans la langue de Shakespeare guidée par notre hôtesse Aurélie et suivie d’un pot d’accueil sur
le parvis de l’office ainsi que diverses
visites sur le littoral le samedi aprèsmidi.
Parmi les objectifs de l’office demeurent des constantes, la volonté

d’améliorer l’accueil de nos visiteurs,
la promotion de nos adhérents, la
participation à l’animation de notre
commune ainsi qu’un partenariat
avec nos proches voisins côtiers de
la communauté de commune «Coeur
de Nacre». Aussi les offices de Tourisme de Bernières-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, SaintAubin-sur-mer se sont rencontrés le
vendredi 16 octobre dernier afin de
travailler ensemble et d’aménager
Les anglais de fishbourne

des horaires d’ouverture complémentaires pour un service optimal.
De plus, nous élaborons actuellement de nouveaux produits touristiques et des circuits de promenades
pédestres et cyclistes à thèmes sur
les 4 communes.
Pour l’équipe touristique,
le président
Claude MERCIER

Infos Pratiques :

Horaires de novembre à mars : du lundi au samedi de 11h00 à 16h00.
Horaires en septembre, octobre, avril, mai et juin :
du lundi au samedi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h30
Horaires en juillet et août et pendant les vacances scolaires :
du lundi au samedi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00
OFFICE DU TOURISME
Place du 6 Juin – 14830 LANGRUNE SUR MER - Tél. 02 31 97 32 77
Site : http://perso.orange.fr/tourisme.langrune/
Courriel : tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr
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© Laurence De Terline

Voyez notre photo de l’année :
elle nous tient à cœur parce
qu’elle associe dans un ciel
de rêve un endroit qui habite l’esprit de beaucoup de
gens qui habitent Langrune
et un tableau de notre fête du
pays. Celle-ci est toujours un
temps fort pour le Comité et
donne lieu à quelques travaux
pratiques peu courants pour
donner forme à ce qu’imagine
notre Présidente … On pourra
du moins reconnaître que le
Comité des Fêtes sait mettre
le personnel communal … à la
hauteur de la situation !
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COMITÉ DES FÊTES
O

h Nicole si tu savais,
Tout le mal que l’on
avait, Oh Nicole pour que
tu puisses, Tout là haut
assise te poser… » (1)

Mais n’entendez vous
pas dans cette invocation, ces accords qui
ont résonné cet été sur
la place du 6 Juin ? Difficile en effet d’oublier
le concert de JC Bader,
où nous avons étrenné

les nouvelles tables de
plein air investies par la
Municipalité en faisant
monter dessus Johnny
en personne pour faire
chanter plus de mille
fans rassemblés.

« On vous promet cocktail, Servi avec la louche,
On sera plein de zèle,
Pour que vos nuits soient
douces … » (1)

C’est que, si de soirée « Paella » en soirée
« Country » la louche est
ainsi maniée, le Comité
a aussi imaginé force
décorum pour engager
dans les 1ères Olympix de
Cœur de Nacre équipes
Gauloises et Romaines
en d’amicales joutes de
chars, de tir à la corde
ou autres lancers de …
louches. Oui, à la plus
grande joie des enfants,

ateliers du Jeudi en soirée sont ouverts pour préparer les évènements.
C’est convivial et l’on peut y partager ses envies au risque que la Présidente sache y donner suite : voyez
Madame qui s’imaginait en cornac
ou ces Messieurs en « hommesfleurs »… Alors attention, si vous
aimez Juliette Greco au point de
fredonner ses chansons (2) : la Présidente pourrait vous mettre en situation en programmant, selon votre
condition, un défilé de lingerie féminine ou une revue de Chippendale :
si, si, la date est déjà retenue, ce sera
pour le 1er Avril prochain …
Défilé du 15 août

Les Olympix : le tir à la corde.

il faisait bon voir Cléopatre, César et
près de 200 villageois défiler déguisés rue de la Mer, devenue l’espace
d’une après midi voie Romaine !

Pas assez de place pour
évoquer ici toutes les
activités, mais notez que
le Comité s’efforce de
dépasser l’esprit de clocher mis à « la une » ici,
pour essayer de composer avec celui de nos
voisins, voire avec celui
de Fishbourne de l’autre
côté du « channel » : un
nouveau pari à suivre
avec la Municipalité …
Un grand merci à cette dernière, aux
employés municipaux et au dévouement de tous nos membres pour
leurs contributions respectives dans
le déroulement des manifestations.
N’hésitez pas à nous rejoindre : les

Nous vous l’annoncions l’an passé
« bientôt Langrune sera copié ! » :
Team Anim, notre partenaire du
marché de Printemps, a multiplié
les
marchés
chez nos voi1. Course de chars Olympix 2.J.C Bader 3.Les Miss (hum!)
sins, Martine et
4 Banquise Bois Joli 5. Soirée Paëlla 6.15 août
Jean Claude qui
étaient des notres
lancent la danse
country à Port en
Bessin, un autre
Johnny s’est produit au camping
de St-Aubin, et
Douvres, reparti
2
1
avec le trophée
des Olympix, projette bien d’organiser le tournoi
l’an prochain : un
rendez vous à ne
pas manquer, par
Toutatis !
4

5

Alors à bientôt, pour qu’ensemble
« Nous sachions dans votre avenir,
D’autres paris tenir, Pour vous faire
ûblier, Vos dures jûrnées …. » (1)

(1) Les articles du CDFL s’accompagnent
traditionnellement
d’images,
nous
essayons d’y ajouter cette année « le
son »… et une dimension « culture » (selon
certains nous n’en ferions pas assez …)
en vous proposant ce quiz : retrouvez
les versets plagiés et quelque peu
transformés de chansons bien connues
de Johnny et envoyez vos réponses à
cedani@orange.fr. Le Comité prévoit de
récompenser les gagnants présents à sa
prochaine soirée (une récompense par
famille).
(2) Là, il vous faut compléter votre réponse avec le titre d’une chanson correspondant à la « situation » imaginée :
facile, non ? …

3

6
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CONCOURS PHOTOS 2009
Adultes : 1er Prix : RIPOLL Thomas, 2ème Prix : LECLUSE Olivier, 3ème Prix : STAUB Isabelle
Enfants : 1er Prix ROBERT Julie

1er Prix : RIPOLL Thomas

2ème Prix : LECLUSE Olivier

1er Prix enfants ROBERT Julie

3ème Prix : STAUB Isabelle
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Association

AOC
En septembre, reprise à
la cave de Douvres, d’Un
vin à l’Autre. Dégustation
commentée, de bourgogne. Soirée apprécié
par tout le monde, tant la
connaissance du maître
Nicolas Loubère des lieux
est réelle !! Macon, Volnay,
Gevrey Chambertin…

M

ars a été celui des vins doux du
sud ouest, célèbre Jurançon vendange tardive, celui qui commence à
faire parler de lui, le Tariquet en premières grives…c’est-à-dire vendange
de raisin sur maturé, les demi-bouteilles de Pennautier, et enfin du Brumont, cousin du Tariquet…dégustation
très locale !!
Avril, cette année a été marqué par
une tartiflette, cuisinée comme toujours par Christian, aidé de son équipe,
n’oublions pas Patricia !!! et les vins
de Savoie…Mondeuse, Roussette et
Chignin…
En mai, une sélection faite par Frédéric, nous a ramenés dans le bordelais,
plus particulièrement Lalande pomerol et Pomerol…sélection issue des
caves du Rosel, parmi laquelle Esprit
de l’Eglise second vin du Clos l’Eglise,
célèbre cru de cette région…le merlot
exprime toute sa puissance. Ne pas
oublier le château Moulin à Vent, des
Annereaux, et le clos René..
Puis le mois de juin, a été l’occasion
d’apprécier les compétences de Joël
et Claude... pour notre barbecue annuel et son accompagnement en rosés d’Alsace de notre viticulteur préféré dans cette région, le Pinot rosé de
Seppi …rosé de Cheverny, et rouges
bordelais, château Meriguet et La
Brugne…

Octobre, Chantal et Pierre,
nous font découvrir les
Fiefs Vendéens…production principalement réservée à la consommation locale..les Clos des
Chaumes, Domaine St
Nicolas cuvée Reflets ou
cuvée Jacques, pour finir
les Chaumes Orféo et Bellae Domini…
découverte pour l’ensemble des adhérents présents !!!

L’assemblée
générale
de
l’A.O.C, tenue en janvier 2009,
a non seulement approuvé le
rapport moral du président,
donné quitus au trésorier mais
également défini le programme
de l’année 2009.
Celle-ci a commencé par une
dégustation de Beaujolais
rouges, en particulier des Chenas, Moulin à Vent, Chiroubles
et Brouilly millésime 2005 et
2006, comme caractéristiques
d’être des vieilles vignes.

Novembre nous a rassemblés autour
d’un traditionnel buffet, pour déguster
le beaujolais primeur, 160 convives
étaient réunis pour boire, toujours
avec modération, mais aussi apprécier
les cochonnailles de Christian et les
desserts de Patricia...Bonne soirée !!!
Décembre est le mois des bulles. Cette
année, Dominique a été en charge de
cette sélection…avec des surprises
que je ne dévoilerai pas dans ce texte…
Quelques noms sont cités mais je
n’oublie pas les autres membres, qui
par leur présence aux soirées, leurs
commentaires, leurs discussions permettent à cette association de vivre
dans la bonne humeur et la convivialité mais aussi dans le sérieux quand
il est nécessaire ! et plus particulièrement notre ami Claude qui nous a fait
découvrir en 2007, les vins du Forez…
Salut Claude.
Au nom du groupe, je vous souhaite
une très bonne année 2010, 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
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LES FOUS DE BASSAN
SE PRÉPARENT !
L

es Fous de Bassan se préparent pour vous offrir un
spectacle unique en son genre pour fêter les vingt
ans de l’association, à Langrune sur mer.

Et depuis…
Les Fous de Bassan n’ont cessé de proposer leurs spectacles toujours plus innovants, à tous les amateurs de
théâtre, avec entre autre une comédie musicale (2000)
et sa représentation d’Antigone (2006), qui avait réuni
de nombreux comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens.

Rappelez-vous :
L’association a été créée par Monsieur et Madame
Dubée en 1989 et nous a offert depuis, de nombreux
spectacles pour le plaisir des grands et des petits. Annie
Dubée signe sa première mise en scène avec l’adaptation de « La Sorcière du placard au balais » (7-12ans) et
sa création originale « Mittwoch » (ado).
L’association était à l’origine composée de trois troupes de théâtre
et s’est largement agrandie depuis,
puisqu’elle rassemble aujourd’hui,
en plus des trois troupes : un chanteur de blues « michelz » (en haut)
un groupe vocal « Namasspamouss
» (au milieu) un photographe « Guy
Moraux » (en bas)
Tout ce petit monde est déjà en
plein travail pour vous offrir un
spectacle aussi original que généreux pour 2010.

L’association a également organisé un voyage
culturel au Sénégal (2008),au cours duquel
les Condors(adultes) ont pu découvrir
et partager« la scène sénégalaise »
avec une troupe locale : « Scorpions ».

Après avoir participé à de nombreux festivals et remporté des prix de mise en scène, Annie Dubée, agréée
par l’Académie a voulu reprendre ces vingt années de
spectacles, avec les Condors (adultes), pour n’en faire
qu’un seul : « Les Faiseurs de rêves ». Elle sera accompagnée dans ce challenge par Michel Zvenigorosky qui
assurera la partie musicale.
Pour nos fidèles spectateurs, vous pourrez retrouver
des répliques de vos pièces favorites, tel que :
Theater Café, Antigone, L’Hypocondriaque, Les Quatre
Saisons et bien d’autres.
Les Chmouettes (ados) et les Piafs (7-12ans), encadrés
par Myriame Lotton feront bien sûr, partie de la fête.
Pour cette année exceptionnelle nous vous invitons à
découvrir les diverses animations proposées par l’association, le 19 juin 2010 à partir de 14h00 dans le parc de
la mairie.
Côté théâtre, les enfants se produiront dans l’aprèsmidi et la soirée s’achèvera par les représentations des
troupes adolescents et adultes à 20h30 à la salle Linglonia.
En attendant de vous retrouver pour cette journée spéciale FDB, nous vous souhaitons une très bonne année.
A bientôt…
L’association se démarque également par ses diverses
soirées (soirée cabaret, soirée sénégalaise) organisées
pour la réalisation de ses projets.

Plus d’infos sur

www.fous-de-bassan.fr
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ZOOM SUR
LA BIBLOTHÈQUE MUNICIPALE
L

a bibliothèque compte une centaine d’adhérents.
Son équipe (8 bénévoles) assure les permanences
quatre fois par semaine. Son rôle est de développer le
goût de la lecture dans tous les domaines confondus. Elle
intervient auprès des enfants scolarisés à Langrune, en
accueillant les 6 classes du groupe scolaire, en prêtant
des livres à la garderie (renouvelés à chaque vacances),
en instaurant la gratuité pour ceux dont les familles n’ont
pas d’abonnement. En fond propre, elle possède plus de
5OOO ouvrages, effectuant des achats qui font l’actualité
dans les médias, auxquels s’ajoutent les prêts de la BDP
(400 livres, trois fois par an) choisis lors du passage du
bibliobus; les navettes mensuelles offrent la possibilité
de contenter la demande des lecteurs.
La situation géographique, l’exiguïté du local, le manque
de luminosité,
l’absence
de
signalétique,
l’impossibilité
de mettre en
valeur les nouvelles acquisitions, portent
ombrage à son
fonctionnement optimal
et freinent tous

A retenir

moyens de dynamiser cette source de
communication
et
d’échanges qu’attendent les lecteurs:
• Locaux plus vastes,
rayonnages plus aérés
• Animations
• Lieu de consultation
• Débats
• Prêts de CD,DVD
Conscient de tous ces problèmes On en parle
La municipalité réagit et y travaille
Délocalisation, agrandissement, réorganisation
On y croit!
Ainsi tous les objectifs seraient atteints en donnant les
atouts nécessaires pour que la bibliothèque s’harmonise
en un lieu attractif où il ferait « bon lire » et s’épanouisse
en un espace ouvert sur les nouvelles technologies et
pour tous.
Les bénévoles souhaitent une bonne et heureuse année
à tous

AGBLM
(Association de Gestion
de la Bibliothèque Municipale de Langrune)

BATEAUX

•Nouveau : un portage à domicile
pour les personnes à mobilité
réduite
•Livres enregistrés pour
les personnes malvoyantes
•Dans le cadre du Festival
« Les contes d’Avril »,
la bibliothèque accueillera
un conteur(plus amples
informations ultérieurement)
Horaires:
Mercredi 10h 12h,
vendredi 10h 12h,
samedi 17h 18h (été 17h 19H).
Ouverte toute l’année même
pendant les vacances scolaires
Cotisations annuelles:
12€ par famille
Téléphone : 02 31 96 59 44
Rue de la Mer

D

es langrunais souhaitent créer une association ou
amicale, pour le stockage des bateaux de pêche loisirs,
le rermorquage, le prêt de matériel, l’entraide entre les
pêcheurs.
Pour les personnes intéressées s’adresser à la mairie pour
vous inscrire.
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« L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SILAS »
L’année 2009 – 2010 riche d’évènements !!!
Pour contribuer aux financements scolaires et extra scolaires de l’école de Langrune, soyez sûrs que toute l’équipe
de l’A.P.E se mobilisera tout au long de l’année pour organiser et animer des manifestations à thème autour de
l’école afin de favoriser des temps d’échanges conviviaux entre enfants, adultes et école.

A vos agendas !!!
• Tous les deuxièmes vendredi du mois à 16h30 à l’école : vente de gâteaux,
• Le 06 Février 2010 à la salle Linglonia en soirée : grande soirée « Salsa »,
• Le 16 Février 2010 dans les rue de Langrune : défilé des enfants de l’école pour « fêter Mardi Gras »,
• Le 06 Mars 2010 dans les rues de Langrune : vente de brioches,
• Le 08 Mai 2010 à l’école : brocante annuelle.
Autres manifestations prévues et dont les dates ne sont pas encore déterminées ;
• Marché aux plantes (Avril 2010), Loto, Kermesse de l’école (fin Juin)…

Le bureau

Président : Xavier Levassort
Vice-présidente : Cécile N’Kassa
Trésorière / Trésorière-adjointe :
Hélène Deveaux / Joanne Genini-Béguin
Secrétaire / Secrétaire-adjointe :
Céline Ménager / Véronique Lecluse

Les contacts
Téléphone : 06.30.28.26.85
e-mail : apelangrune@live.fr
Site internet : http://ape-silas.e-monsite.com

ARC EN CIEL

Atelier de loisirs créatifs

L

’atelier est ouvert tous les mardis et jeudis aprèsmidi de 14h à 16h30 ; les adhérentes s’y retrouvent régulièrement dans une ambiance conviviale.
La renommée de l’association est connue pour ses
ouvrages au points comptés et la peinture sur soie;
mais chaque année germent de nouvelles idées pour
étoffer la diversité et permettre d’offrir un choix varié
de créations entièrement « fait main » dans des domaines différents: petites mosaïques, début de réalisations en bois flotté, travaux d’aiguilles, Hardenger,

Si vous souhaitez nous rejoindre,
les inscriptions ont lieu toute l’année:
17 € pour les langrunaises
22 € pour les communes voisines
Contacter : Marie-France ETIENNE 02 31 96 17 77
Claudinette LAUNAY 02 31 97 06 42
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broderies qui ornent coussins, tabliers serviettes à
crustacés, essuie-mains, tricots (écharpes, cacheépaules, chaussons TV…)et d’autres petites choses
que vous pourrez découvrir en venant à sa salle d’exposition ouverte toute l’année aux heures d’atelier rue
Abbé Rolland.
Cette année encore, Arc-en-ciel a décoré les tables
pour le repas de nos anciens.
Bonne et heureuse année à tous

FROU-FROU GIRLS
L

es Frou-Frou Girl’s est
un groupe de majorettes
composé d’une vingtaine de
femmes et filles de tout âge.
Chaque année nous effectuons notre gala, des concours
en différents costumes, des
défilés en tenue, ceci dans
plusieurs communes avec
d’autres groupes. Nous avons
la fierté de représenter notre
commune de Langrune-surMer.
Les entraînements se font dans la
joie et la bonne humeur le mercredi
après-midi de 14h00 à 16h45 à la
Salle Linglonia. Ils sont dirigés par
Catherine et Isabelle. Au mois de
juin pour clôturer l’année une sortie est organisée. Nous sommes allées à Center Parc, à Festyland et à
Dol de Bretagne pour vous citer les
plus important à mes yeux. Cette
année grâce au jumelage avec le village de Fishbourne en Angleterre,

nous aurons le plaisir de traverser
la Manche. Le mardi soir toujours
à la salle Linglonia de 18.30 heures
à 19.45 heures nous profitons des
cours de Country dirigés par Catherine, composé d’une quarantaine de
personnes. Vous pouvez toujours
venir nous rejoindre où nous rendre
visite tout simplement ces mercredis
ou ces mardis. Le 6 mars 2010 sera
notre soirée annuelle.
Léa

ESCRIME

D

epuis le 1er septembre
2009 une section d’initiation organisée par l’Académie
d’Escrime de Langrune fonctionne le mardi de 18h à 20h
pendant la période scolaire
grâce à l’amabilité de Monsieur
VAL qui met gracieusement et
provisoirement pour cette saison une salle à la disposition
des adhérents 5 rue du Moulin.

Les enfants de 8 La cotisation annuelle est de 60 euà 11 ans sont ac- ros. La licence-assurance obligacueillis de 18h à toire est de 45 euros. Le matériel
18h45, les adoles- peut être prêté par le club, loué ou
cents et les adultes acheté.
L’Académie organisera le 5 sepde 18h45 à 20h.
La section compte tembre 2010 le 5ème tournoi annuel
déjà 8 adhérents de démonstration à l’épée place du
dont 3 adultes et 6 juin (si le temps le permet) qui ac5 jeunes répartis cueille régulièrement une vingtaine
en 4 langrunais, 2 de tireurs dont des champions de
douvrais et 2 saint- France et une centaine de convives
aubinais. Le club parmi les anciens élèves et amis du
compte au total 16 membres.
Maître Paul MILLET.
L’enseignement comprend une ini- A la rentrée scolaire 2010, la section
tiation au fleuret et au sabre et un devra trouver un autre local.
perfectionnement à l’épée électrique. Les adultes
suivent alternativeRenseignements
ment une formation
à l’escrime de specMaître Paul MILLET
tacle à la canne et
5, rue de la falaise 14830 Langrune-sur-Mer
à l’escrime à deux
06 43 85 17 15 - paul.millet@wanadoo.fr
mains et se produihttp:/escrimelangrune.googlepages.com
ront en costume.
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AMICALE SPORTIVE DE LANGRUNE

L’équipe des U15 fruit performant de l’entente Cresserons, Colleville, Luc et
Langrune.

L

’AMICALE SPORTIVE DE LANGRUNE a redémarré sa
nouvelle saison depuis fin Août avec ses 140 licenciés. Toutes les catégories ont été reconduites cette année sauf à notre grand regret, l’équipe féminine (effectif
trop faible), ainsi qu’aucun représentant de Langrune
dans la catégorie des U19 qui devait sévir à travers l’en-

tente avec les trois clubs limitrophes de notre
ville.
Cette entente, qui continue à vivre avec Cresserons, Colleville et Luc pour trois catégories de
nos jeunes nous permet encore cette année de
faire évoluer nos licenciés dans les meilleures
conditions possibles.
Le bureau, voté début Septembre est sensiblement identique à l’année précédente même si
il s’est trouvé allégé par quelques départs de
personnes qui avaient été présentes depuis
plusieurs années. Les prochaines manifestations du club sont la galette des rois le 9 Janvier, notre deuxième soirée le 13 Mars et notre
incontournable stage de Pâques ouvert à tout
jeune âgé de 6 à 12 ans.
Je profite du bulletin municipal pour remercier de
nouveau tous les bénévoles, les éducateurs, les parents,
les sponsors, les membres du bureau, les licenciés et
la mairie de Langrune qui nous permettent encore cette
année d’offrir à nos jeunes et moins jeunes une activité
sportive de qualité, socialisante et conviviale.
P.LIEGARD

PÉTANQUE LANGRUNAISE
N

otre association existe depuis environ 1970.
Merci à la Municipalité qui nous donne le droit de nous exprimer sur la place du
6 Juin, afin d’organiser nos concours, et ce principalement pendant la saison estivale.
Des concours à la semaine sont proposés aux boulistes, mais c’est avant tout un lieu
convivial pour se retrouver et jouer « la partie », qui donne l’animation de la place.
Nous avons le plaisir d’avoir parmi nos membres, un jeune langrunais Wesley CESTARI, 15 ans – champion du Calvados, ayant pu ainsi participer au championnat de
France : « bravo à lui et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite »
Durant la saison 2009, nous avons organisé 19 concours, et pouvons ainsi dénombrer au total 430 joueurs tout au long de l’été. Nous avons reçu des clubs extérieurs,
comme celui de Démouville, ou encore un club de la région parisienne. Nous espérons pouvoir les accueillir de nouveau en 2010. La saison s’est clôturée par un repas,
salle « Podevin »

Wesley CESTARI,
Champion du Calvados

Notre assemblée a eu lieu le 20 août, en présence de Monsieur le Maire et de
Monsieur PALAO, Adjoint.

La composition du bureau est donc désormais la suivante :
•
•
•

Président : Léonce PIERRE
Vice-président : Claude BONNET
Trésorier : Roland MARCHABD

•
•
•

Vice Trésorier ; Jean-Marie AUDOUARD
Secrétaire : Anita BONNER
Vice secrétaire : Claude LECONTE

Notre association présente à la municipalité, à ses adhérents, ainsi qu’aux langrunais, les meilleurs vœux pour
l’année 2010.
Le Bureau
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LA VOILE SCOLAIRE
Cette option sportive complètement
facultative, est préparée en collaboration avec les sections sportives des
lycées (UNSS) ou en candidat libre.

Les activités du club

A

pproche de l’écologie, découverte
de l’éco système, observation des
algues, des oiseaux de bord de mer,
approche géologique, phénomène des
marées, météorologie et étude de la
laisse de mer : un programme bien
chargé pour les classes de découverte du milieu marin. Les élèves CM1
des classes de Langrune sur Mer et
Bernières sur Mer ont pu étudier
la richesse de notre plage à marée
basse. Après une pause déjeuner sur
la terrasse du club, reprise des cours
d’apprentissage de la voile sur la
flotte d’optimist et de catamarans du
club à la marée montante. Le temps
clément a permis des navigations très
agréables qui ont suscité surement
de nouvelles vocations auprès de nos
moussaillons.
Notre préparation « voile au bac » a
séduit 4 adolescents. Grâce aux bons
conseils de Pierre leur entraineur, ils
ont pu acquérir quelques points supplémentaires pour leur baccalauréat.

Par ses sorties portes ouvertes, Le
club participe au programme d’animation de notre village. Complémentairement aux traditionnelles sorties
club, nous avons participé à deux
évènements nationaux : la fête du
nautisme en mai et le week-end sport
en famille de septembre. Ces journées à ne pas manquer sont l’occasion de faire découvrir gratuitement
nos activités à un large public. Nous
avons également accueilli plusieurs
groupes d’amis pour des journées ou
week-end sportifs.
Pourquoi vous obstiner tout l’hiver à
remettre en état votre vieux dériveur
avec les odeurs de résine et les longues heures de ponçage alors qu’il
vous est possible de naviguer sur la

La formation
des moniteurs

Forces aérodynamiques et hydrodynamiques, poussée vélique, adonante et refusante, en voilà bien des
termes surprenants pour un simple
néophyte. Ces mots pourtant n’ont
plus de secret et sont devenus usuels
dans le langage des 7 participants à
la formation «Niveau 5 FFVoile » animé par Matthieu notre chef de base
durant les vacances de la Toussaint.
Cette formation était l’un des pré-requis nécessaire pour préparer le certificat de qualification professionnel
d’assistant moniteur de voile connu
sous le terme CQP AMV. Les quatre
autres modules à acquérir sont : permis bateau, premiers secours (AFPS
ou PSC1), brevet de natation de 100m,
communication à distance (pavillonnerie, gestes à bras, VHF). Ce nouveau
diplôme mis en place en 2008 en remplacement du moniteur fédéral voile
est très complet. Le club soucieux
de l’équipe d’encadrement porte une
attention particulière à ces formations. Un grand nombre de nos aides
moniteurs valideront ces acquis pour
entrer dans le cursus de formation de
moniteur afin de déboucher ultérieurement sur un job de vacances bien
agréable.
Toute l’équipe du club vous souhaite
une année de bon vent.

flotte récente et performante du club
la saison venue. Nous proposons une
formule de navigation libre sur la
flotte du club pour les équipages justifiant leur aptitude à la pratique de la
voile. Alors plus d’hésitation, passez
nous voir avec votre pedigree voile ou
autre alternative, inscrivez-vous sur
notre programme à l’année les mercredis ou samedis pour apprendre
ou approfondir vos connaissances en
voile. Nos catamarans KL16 ou Hobie
Twixxy, dériveurs laser et planches
funboard régulièrement renouvelés vous attendent. Pour les heureux
propriétaires de voiliers, nous avons
actuellement et exceptionnellement
quelques places de stationnement
disponibles sur notre parc.

Le président du C.V.L., Daniel Outin
contact@cvl-langrune.fr

Infos Pratiques :
Toutes ces activités complémentaires à notre planning de
stages vacances scolaires seront reconduites cette année
(mars à novembre). Pour tous
renseignements ou simplement
consulter les informations météorologiques de notre rivage,
n’hésitez pas à consulter notre
site internet à l’adresse

www.cvl-langrune.fr
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FITNESS IN DANSES

L

a rentrée de septembre s’est faite en douceur
et l’Association compte à ce jour une centaine
d’adhérentes avec un record cette année pour les
sportives langrunaises. Les cours sont toujours animés
par Vincent GUERVIN, le lundi à la salle Linglonia avec un
cours de FAC et stretching, et le jeudi à la salle Podevin
pour des cours de step, body scult, circuit training.
En parallèle, Véronique DAHENENS donne des cours
de body scult et Pilates (gym douce en renforcement
musculaire) le mardi et le jeudi à la salle Polyvalente de
Bernières.

J’en profite pour vous informer que le Bureau a changé depuis la parution du dernier bulletin municipal,
et qu’il faut désormais contacter HEUZE Emma au
02.31.96.83.83 ou E.mail emma.heuze@free.fr
Notre Assemblée Générale aura lieu le lundi 4 janvier, à
la salle du Presbytère, et nous profiterons de cette occasion pour fêter la nouvelle année en terminant par un pot
d’amitié et quelques victuailles...
Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter une bonne et
heureuse année à tous les habitants de Langrune et nos
dirigeants.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
C

’est avec succès que les cours de la gymnastique volontaire ont repris en septembre. Une cinquantaine
d’adhérents sont venus nous rejoindre. L’ambiance y est
toujours conviviale. Pour conserver santé et dynamisme,
venez nous rejoindre. Le lundi à 18h30, Vincent Guervin

anime le cours gym tonique, renforcement musculaire.
Le mardi à 9h30, Karine Droulin propose une gym douce
et d’entretien ainsi qu’un renforcement musculaire.
Le jeudi à 18h45, Christelle Delalonde propose aussi une
gym tonique avec enchaînement sur la coordination.
Cotisation annuelle 90 € pour les 3 cours.
Tous les cours se terminent par une relaxation bien méritée. la gymnastique volontaire
au grand complet vous présente tous ses vœux
pour 2010.
Joyeuses fêtes à tous.

Pour information contacter :

Mme Micheline KERAUTRET 02 31 97 20 22
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tél. 02 31 97 30 88

12 bis, voie Romaine
14830 Langrune-sur-Mer

B.P N°7 - ZAC de Launay
14130 Pont-l’Évêque

Peinture - vitrerie
Ravalement
garanti 10 ans,
pose de revêtements
de sols et murs

Notre entreprise intervient depuis 10 ans
auprès de nombreux particuliers
et professionnels de la région.

Douvres-la-Délivrande
02 31 73 72 21

Siège social : rue Philippe Lebon - B.P. 20
14440 Douvres-la-Délivrande

Garage
BOURDON
26, rue Général-Leclerc

VASSARD OMB

Entretien • Ménage
Lavage de la vitrerie

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

agence

AU PÉTRIN D’ANTAN

Tél. 02 31 74 59 55

Travaux Publics
et Particuliers
Travaux routiers

Tél. 02 31 36 24 00
Fax 02 31 36 24 01

Tél. 02 31 97 02 45

42 rue de la Mer
14830 Langrune-sur-Mer

LETELLIER

1, impasse Langrune-sur-Mer
02 31 97 68 87 / 06 19 87 04 29

02 31 65 45 48
02 31 65 04 24

Artisan Boulanger
Pâtissier

Entreprise Letellier et Cie
S

A.D.NET SAS

Didier Bourges

4 rue Abbé Rolland Langrune-sur-Mer

IC

Monuments - Caveaux
4 route de Langrune
14440 Douvres-la-Délivrande
24 h/24
Tél./Fax 02 31 37 55 57

Tél. 02 31 96 79 01

Contrat d’entretien chaudière
Tél. 02 31 96 59 7
Port. 06 83 52 13 01

BL

Marbrerie
Bardin

1 route de Courseulles
14830 Langrune-Sur-Mer

PU

Pompes funèbres

Restauration
de meubles anciens

Plomberie
Chauffage - Carrelage
Dépannage - Ramonage

X

Plomberie
Sanitaire - Chauffage
Énergies renouvelables

NEUTRE

Claude HUE

AV
AU

PALAO

Pierre et Luce

TR

Entreprise

14830 Langrune-sur-Mer

Espace et Communication
Mobilier - Aménagement
Copieur - Fax - Imprimante
15 bd Maréchal-Juin 14000 CAEN
face à l’IUT Côte de Nacre

Tél. : 02 31 46 41 41
Fax : 02 31 94 25 07

www.vassard-omb.fr

34 rue du Général-Leclerc
14830 Langrune-sur-Mer
02 31 85 71 10
Bon pour une estimation gratuite

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

LEPETIT
Electricité

17 b rue du Bac du Port
14610 BASLY

Tél. 02 31 08 49 40
Fax 02 31 08 49 60

www.lepetit.electricite.com

Z.I. 28 voie des Alliés
14440 Douvres-la-Délivrande

02 31 37 29 64

à votre écoute pour une solution
adaptée à vos besoins
Intervention sur le site au 02 31 24 19 55

Professionnels et particuliers

www.accent-informatique.com
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L

e Langrunais Gwen Giabbani a remporté l’édition 2009 des 24h du mans Moto et a été sacré champion du monde d’endurance 2009 sur une
moto Yamaha YZF-R1 1000 cm3 avec le team Austria à l’issue du Bol d’Or couru les 12/13 septembre
2009 sur le circuit de Magny-Cours.

impressionsgazeau • 14440 Douvres (43757)

Gwen Giabbani

