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Naissances
		

MARRY Léa - 3 janvier 2010 - CAEN
CORIOLAN-SIMONNEAU Maelia
10 janvier 2010 - CAEN
LAIGNEL Laula - 11 février 2010 - CAEN
MARIE Thomas - 15 avril 2010 - CAEN
MAZINGUE Esteban - 20 avril 2010 - CAEN
NOÉ Mélohée - 29 mai 2010 - CAEN
MIRLAND Grégoire - 11 juillet 2010 - CAEN
MARTIN PIEL Joris - 15 juillet 2010 - CAEN
COQUET Louka - 10 septembre 2010 - CAEN
BAYLE Noa - 21 septembre 2010 - CAEN
LECROSNIER Mylèna - 14 octobre 2010 - CAEN
LEBARBEY Basile - 17 novembre 2010 - CAEN
LEBARBEY Lucien - 17 novembre 2010 - CAEN
MASATA Aurore - 24 novembre 2010 - CAEN
MONNIER Achille - 14 décembre 2010 - CAEN

Mariages		

			

GIABBANI Gwenn
LEVAYER Amélie - 16 janvier 2010
VERRIER Jean-Louis
MALLET Claudine - 12 juin 2010
ERVE Thomas
REIZINE Julia - 19 juin 2010
FLAUST Daniel
ZIDDIN Yvette - 3 juillet 2010
LAFOSSE Sébastien
LE DEVIN Peggy - 3 juillet 2010
HARACHE Thomas
NOURRY Alexandra - 10 juillet 2010
SAINT-ZÉBY Mathieu
LEBAS Lise - 24 juillet 2010
ROCHER Thomas
PAGES CURBELO Yadira - 27 août 2010
TERAN VASQUEZ Armando
LAURENT Lucie - 7 septembre 2010
CHAUMONT Olivier
BRUNE Béatrice - 25 septembre 2010
LE BRET Sébastien
CAILLOUEY Diane - 23 octobre 2010
LY Bruno
GUENEZ Cécile - 30 octobre 2010

Décès

		

VUAGNOUX Patrick - 14 février 2010 - MONTVILLE
SALLENT Jean-Luc - 22 février 2010 - CAEN
LABORNE Jacques - 13 mars 2010 - CAEN
LE TELLIER Louis - 8 avril 2010 - CAEN
HOUEL Marie-Joseph - 13 juillet 2010 - CAEN
HALLARD Micheline
25 juillet 2010 - LANGRUNE SUR MER
LAURENT Michel - 15 août 2010 - CAEN

DUPONT Abel

3 septembre 2010 - LANGRUNE SUR MER
LOUVET Christine - 25 octobre 2010 - MISSY

PIERRE Léonce

30 octobre 2010 - LANGRUNE SUR MER

MESSAOUDENE Elie

29 novembre 2010 - LANGRUNE SUR MER

VERRIER Jean-Louis

27 décembre 2010 - LANGRUNE SUR MER

LEVIONNOIS Jeanne

27 décembre 2010 - ARGENCES
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Langrunaises, Langrunais
Chers amis,
En ce début d’année, je vous présente en mon nom et au nom du Conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, de joie et de prospérité pour l’année 2011.
J’associe à ces vœux les personnes qui de près ou de loin aime notre charmante
commune.
2008-2014
Le mandat municipal commencé en 2008 en est bientôt à mi parcours et cet
édito est le moment pour produire un bilan sur les 3 premières années tout en
se préparant pour entamer la seconde partie du mandat.
Rappelons-nous du programme de la liste « une nouvelle dynamique pour
Langrune » que nous composions mes conseillers municipaux et moi-même et
regardons les thèmes et projets conduits et VALIDéS.
Jean-Luc GUINGOUAIN
Maire de Langrune-sur-Mer

		

Edito

• F ixer la politique d’aménagement du territoire
communal pour définir le développement futur
de la commune.
•M
 ise en place d’un programme pluriannuel de
réfection des voiries communales.

projets de développement

• Assurer la propreté de la commune.

2012

• mettre en valeur la place du 6 juin. créer de
nouvelles communications piétonnes entre la
place du marché et la plage. valoriser le parc
du bois joli.

• favoriser l’hébergement de groupes (classes
de mer, associations randonneurs...)

2011

• Suivre la qualité de l’eau

• créer un ponton bois destiné à la promenade,
à la pêche.

2011

• Soutenir le tissu associatif de la commune.

• A ménager des espaces payants pour l’accueil
service des camping-cars.

• redynamiser le commerce local en le
maintenant et le développant.

• augmenter la capacité d’hébergement
touristique.

• Organiser un forum des associations destiné à
promouvoir leurs actions.

• S écuriser et aménager les entrées de bourg.

• créer une zone d’activités pour maintenir et
accueillir les artisans, les petites et moyennes
entreprises (pme).

• aménager des espaces pour le stationnement
des tracteurs et des bateaux (en concertation
avec les riverains et les pêcheurs).

Vie associative et sociale

Urbanisme - Travaux
Environnement

• C réer des espaces canins et mise en place de
bornes distributrices de sachets.
• E ntretenir et gérer le patrimoine communal en
pensant «développement durable».

• Réactiver le jumelage.
• Créer un site internet.

2011
2012

• Réactiver les animations d’été club et plage.
• Prendre part au fonctionnement des écoles
(locaux, périscolaire, projets...).
• Impliquer les jeunes dans la vie associative et
dans l’action municipale.
• Aider nos aînés dans la vie de tous les jours
(téléalarme, transports, aides à domicile...) par
le biais du centre communal d’action sociale
(CCAS).

Communauté de communes
«Cœur de Nacre»
• Participer activement aux prises de décisions
sur les projets.
• Privilégier la mutualisatioon des moyens
matériels.
• Favoriser l’implantation de projets intercommunaux sur la commune.

Le point phare de cette demi-mandature a été le retour d’un service de proximité.
En effet, depuis le 19 juillet la commune de Langrune est dotée d’une épicerie Place du Marché.
Nous nous réjouissons de ce retour et constatons la mise en route d’une dynamique depuis un an au niveau commercial
puisque plusieurs commerces ont été créés et transformés dans le centre bourg comme un salon de coiffure supplémentaire, un salon d’esthétique et un nouveau pôle de professionnels de la santé autour de la pharmacie.
Des nouveaux projets apparaîtront prochainement et qui augurent de nouvelles perspectives prometteuses pour les 3 ans
qui viennent comme les jardins familiaux, les études de projet sur la délocalisation de la bibliothèque et l’agrandissement
du club de voile et la sortie proche de procédure sur le terrain communal rue du Moulin ou nous espérons bientôt vous
présenter des projets d’aménagements et plein de sujets qui occupent largement la vie de nos élus Langrunais.
Le Maire,
Jean-Luc GUINGOUAIN
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CCAS

Repas des anciens

L

e repas des anciens s’est
tenu le 12 décembre 2010 à la
salle Linglonia en présence de 97
convives.
Les doyens présents,
Mme CATHELOTTE Rosa ,
Mme SARAZIN Thérèse et
M. CASTEYS Jaime, tous les trois
90 ans nous ont fait l’honneur de
présider le repas avec M. le Maire
Les services techniques ont
réalisé la décoration de la salle
avec quelques nouveautés comme
l’embellissement par des guirlandes électriques.
Les décors de table agrémentés
par des bougies ont été façonnés par le club Arc en ciel avec
la participation des enfants des
écoles qui ont dessiné les menus
du repas servi et préparé par le
traiteur “ Prélude ”.
L’orchestre Amu’sette a fait danser
les invités tout l’après midi dans la
joie et la bonne humeur.
Les anciens n’ayant pas pu assister
au repas ont reçu un magnifique
colis distribué par les membres
du CCAS, des associations et du
conseil municipal.
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Anciens
Combattants

de
Langrune-sur-Mer
Alain Berton
02 31 96 89 76

N

ous avons, comme chaque
année, participé aux cérémonies
commémoratives de la commune.
Monsieur le Maire a remis le 8 MAI
à Monsieur LAURENT METIVIER la
médaille de reconnaissance de la
Nation.
Nous avons également participé à

une cérémonie avec les vétérans
canadiens en présence de Monsieur
le Premier Ministre canadien et de
Monsieur l’Ambassadeur lors de
l’ouverture de la semaine acadienne.
Le 6 JUIN, Monsieur GUINGOUAIN
a remis également à MM DELOYE
et LEROY un diplôme aux Anciens

Combattants de la seconde guerre
mondiale pour leur action lors des
hostilités.
Mademoiselle HOUEL n’a pu le recevoir, cette grande résistante nous a
quitté à l’aube de ses 104 ans.

Crèche
de
l’Eglise

C

omme chaque
année la crèche
de noël dans l’église
de langrune-sur-mer
est magnifique. merci
à pierre Guerin et à
son équipe.
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Ecole

La rentrée 2010 au groupe scolaire
Madeleine et André Silas

Patrick DUBRAY

En septembre, le groupe
scolaire a accueilli 128
enfants répartis en
6 classes :
• Classe de Mme AUBLET-MARGERIE
(toute petite, petite et moyenne
sections de maternelle) secondée
par Mme MOULIN
• Classe de Mme ALLA (moyenne et
grande section) aidée de
Mme HOUTEVILLE
• Classe de Mme PINSON cours
préparatoire
• Classe de Mme LUQUET qui a suivi
ses élèves au cours élémentaire 1ère
année
• Classe de M. LEMIEGRE cours
élémentaire 2 et cours moyen 1
• Classe de M. DUBRAY cours moyens
1 et 2, remplacé le mardi par
Mme MARIE

Au second plan : Luquet Agnès, Lemiègre Guillaume, Marie Sophie, Dubray Patrick
Au premier plan : Pinson Stéphanie, Alla Lydie, Aublet-Margerie Patricia

L

a grande nouveauté de la rentrée aura
été l’arrivée de deux nouvelles enseignantes, mesdames AUBLET-MARGERIE
et PINSON qui ont succédé à mesdames
Anne et Bennett, parties en retraite …
Le premier trimestre aura vu la reprise
de l’activité natation à la piscine de
l’Université pour les CP, CE1 et CE2.
Toutes les classes se rendent à nouveau
à la bibliothèque municipale le lundi
après-midi (une fois par mois) grâce à la
disponibilité des bénévoles de cette association. Grand merci à elles.

Élections des représentants
de parents au Conseil d’école :
Ont été élus : mmes THOMAS, BREARD,
PONCEL-MAUME, SAMSON,
CAHAGNIER S, N’KASSA, BESNOUIN et
mM. DEVEAUX et MARAIS.
Parents, ce sont donc vos représentants lors des réunions avec les enseignants et la municipalité; n’hésitez pas à
les contacter.

Noël

des écoles
primaires
et maternelles
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L

es primaires du groupe scolaire SILAS
on put voir au cinéma le FOYER de
DOUVRES, le film RAIPONCE, un conte
avec une princesse aux cheveux d’or.
Au retour de la séance, un goûter a été
offert et fut très apprécié par les enfants.

Association de parents d’élèves :
Le bureau a été renouvelé et des projets
d’activités déjà engagés.
Cette association soutient les projets
pédagogiques proposés par les enseignants et tous les enfants ont profité ou
profiteront de ses subventions : cirque,
voile, natation, sorties ponctuelles (cirque
à Caen, zoo…), séjours en hébergement …
voire jeux pour la garderie.
Chaque enfant, au cours de sa scolarité
bénéficie de l’investissement de quelques
uns aussi semblerait-il logique
que
chacun « renvoie l’ascenseur », ne seraitce qu’une fois dans l’année, pour donner
un coup de main à la nouvelle présidente, madame PONCEL-MAUME, et au
nouveau bureau.
En tant que directeur, je ne peux que vous
inciter à participer aux activités de l’APE
tant dans le but de financer les projets
que dans celui de perpétuer un lien entre
parents pour ne pas être que consommateur de l’école publique.

Les maternelles ont eu droit au spectacle LE PERE NOEL et LES ENFANTS
du DESERT, suivi de la visite du PERE
NOEL avec distribution de brochettes de
bonbons.

«A la loupe»

Bibliothèque
Municipale
AGBLM
Association de Gestion
de la Bibliothèque Municipale
de Langrune
02 31 96 59 44

E

n période transitoire, en attendant
un nouveau local, toute l’équipe a
déployé une énergie considérable pour le
« désherbage », terme employé par les
bibliothécaires pour retirer les collections
qui ne sont plus d’actualité et les ouvrages atteints par les champignons dus à
l’insalubrité de son local actuel.
Les menaces de la Bibliothèque Départementale de Prêts de ne plus nous « approvisionner » nous ont fait réagir au plus vite
car la contamination de notre fond propre
risquait de se propager rapidement..
Nous avons donc éliminé une grande quantité de livres, aéré nos étagères et acquis
des livres neufs.
Nous avons agi pour le maintien de la
bibliothèque et pour conserver les échanges non négligeables avec la BDP
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
nous excuser pour les désagréments
causés par ce réaménagement.
La municipalité est consciente du réel
problème et étudie avec détermination
les différentes possibilités pour rester en
conformité avec les demandes impératives de la BDP ; dans un premier temps :
pose d’une ventilation et elle travaille sur
un projet (à plus long terme) pour une
délocalisation qui offrirait des locaux plus

adaptés à une bibliothèque saine, moderne
et dynamique. Nous avons confiance en
cette réalisation et nous serons patients
et attentifs en vue d’un avenir prometteur
pour votre bibliothèque.
Le nombre d’adhérents reste stable et les
classes ont repris le chemin de la bibliothèque les lundis
Les contes d’avril ont connu un vif succès
et nous espérons réitérer cette année. Les
projets ne manquent pas et notre équipe
est déterminée.
Un renouveau des bénévoles, une bibliothèque adaptée aux nouvelles technologies
dans un espace convivial et accueillant,
c’est pour bientôt.
Un grand merci aux pionnières « les dames
de la bibliothèque »qui ont œuvré depuis
1997
L’assemblée générale est fixée au samedi
22 janvier 2011 à 11h (ancien presbytère)
Horaires
mercredis 10h-12h - vendredis 10h-12h
samedis 17h-18h (été 17h-19h)
Cotisation annuelle
12€ par famille
Lieu : 43 bis rue de la Mer
bonne année 2011

Le point de vue des «pionnières»

de la Bibliothèque Municipale de Langrune-sur-mer

C

’est en 1997 que la Bibliothèque de
Langrune-sur-mer a ouvert ses portes
avec une équipe accueillante de bénévoles
motivés et sympathiques alors qu’il y avait
tout à faire. Ce noyau dur était constitué
de Melle Christelle Bédague, Mmes Françoise Brière, Annie Delamer, Margueritte
Deshayes, Christiane Guilliot, Isabelle
Martin, Yvette Morello, Jeanne Podevin et
Nicole Pierre. Très rapidement ce groupe
s’est agrandi avec l’arrivée de Mmes Bibron,
Janvier et Lagarde. Le fond de livres s’est
rapidement constitué grâce à une subvention annuelle de la mairie et aux généreux
donateurs qui sont venus apporter plus
de 200 livres. Un fichier informatique a
été mis en place par Mme S. Janvier puis
par Mme N. Lemarchand. La Bibliothèque
Départementale de Prêt (BDP) qui avait
pour rôle non pas de gérer mais d’aider les
petites bibliothèques a fourni des rayonnages et mis en place un système de prêt
de livres venant s’ajouter au fond propre

de la bibliothèque de Langrune-sur-mer.
De nombreux livres ont été achetés dans
un esprit bibliophile, c’est à dire que tous
les livres sont des “pièces de collection”.
A cette fin, il n’était pas question d’acheter
des livres de petits formats ou de se doter
d’ouvrages dont la durée de vie et le
contenu n’excède pas celle de l’actualité.
Les livres anciens étaient entretenus et
conservés, car certaines éditions ne se
retrouvent parfois plus dans le commerce
et pour les livres étrangers, le risque est
de se trouver confronter à de nouvelles
traductions qui s’avèrent quelquefois
moins bonnes que les premières. A cet état
d’esprit, nous étions toutes très attachées,
ce qui n’empêchait nullement la prise en
compte des souhaits des adhérents. A cette
activité constructive s’est ajoutée la mise
en place de causeries avec des conférenciers de talents reconnus dans leurs exercices professionnels, universitaires ou
non ainsi que l’organisation de voyages

culturels dont l’un des plus notables fut de
se rendre sur les pas de Vincent Van Gogh
à Auvers sur Oise. Nous remercions tous
les maires et leurs conseillers qui depuis
1997 nous ont aidées, mais aussi toute les
personnes qui, par leur dons, leurs adhésions, leurs conseils, ont contribué à faire
vivre ce projet. Nous préférons nous retirer
et laisser la place à la relève afin que cette
aventure se poursuive.

5

Travaux

3 ans déjà !
Qu’avons nous
fait depuis....

➦ Travaux dans l’ancienne Mairie :
- Changement des fenêtres du 1er étage
- Rénovation du studio du 2ème étage
(douche & sanitaires)
➦ Réfection du mur du cimetière de l’église.
➦ Embellissement des façades de la salle
Linglonia et de ses portes d’entrée.

➦M
 aillage en eau potable avec le syndicat
d’eau de Bernières-Saint Aubin, grâce à
l’installation d’une électrovanne route de
Courseulles.
➦F
 inition des travaux quartier du 48ème
Commando (Voirie, Trottoirs, Parkings,
Clôtures, Plantations, …).

La Commission de travaux
est composée de :
Gérard CODRON, David DEVEAUX,
Hervé GICQUEL,
Jean-Luc GUINGOUAIN, Franck JOUY,
Marie Thérèse LEMOINE,
Franck LEROYER, Patrick MARIE
Les travaux ont été réalisés soit par des
intervenants extérieurs, soit en régie par
l’équipe des services techniques

➦ Création d’une aire de pique-nique (près
de l’école de voile).
➦ Entourage de la Fontaine des 3 Grâces
par la pose de pavés.

En 2010
En 2008

➦ Embellissement de la digue haute.

➦M
 ise en place de canisettes (poubelles
pour déjections canines).
➦M
 ise en place de containers pour déchets
domestiques.
➦R
 énovation de la signalisation verticale en
bord de mer.
➦R
 éfection de l’Epi d’eau pluviale sur la
plage.
➦N
 ettoyage de forages d’eau potable.
➦R
 emise en état de l’appartement du 1er
étage de la salle Abbé Rolland.

➦ Réalisation de sanitaires Hommes et
Femmes dans la salle Linglonia, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
➦ Ouverture de zones de stationnements
pour camping cars (3 emplacements).
➦ Effacement des réseaux électricité et
téléphone route de Tailleville.
➦ Elargissement du trottoir à l’angle de
l’avenue de la Libération et de la rue de
l’Epagne dans le but de recevoir un abri
de bus.
➦ Construction de massifs à fleurs Place du
6 Juin.

➦ Inauguration du poste de secours « Louise
Levionnois ».
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➦ Rénovation des fenêtres de la Mairie (1er
et 2ème étage).
➦ mise en place des 20 Corbeilles à papier
réparties sur l’ensemble de la Commune.
➦ Installation de WC autonettoyants gratuits et accessibles aux personnes à mobilité réduite (près de l’Office du Tourisme).
➦ Mise en place de grillage et de filets antivolatiles dans le clocher.
➦ Réfection de la voirie pour sécuriser
l’entrée du bourg (côté Douvres) à une
circulation ramenée à 30 km/h.
➦ Reprise totale de la voirie rue Colonel
Harivel.
➦ Remise à neuf de l’escalier de descente à
la plage (rue de Luc).

Et à venir ou en projet

En 2009

➦E
 ffacements des réseaux Voie du 48ème
Commando et Voie Romaine.
➦R
 eprises en assainissement des rues :
Libération, Montgomery, Mare Dupuy,
route de Courseulles, Impasse des
Monts, Voie du 48ème Commando, Voie
Romaine,Chemin du Grand Clos, route de
Tailleville.
➦M
 ise en place d’un pare ballons sur le
terrain de football.

➦ Aménagement de locaux pour la création
d’une épicerie EPI Service.

➦ Rénovation de la toiture de l’Office de
Tourisme et la peinture des ses façades.
➦ Mise en service d’une pompe de puisage
pour l’arrosage des espaces verts dans le
parc de la mairie.
➦ Rénovation des digues basses suite aux
dégâts de la tempête du printemps.

➦ Création d’un espace cinéraire pour
12 familles.
➦ Effacement des réseaux et refonte de
l’assainissement autour de l’église, rue
de la Mairie, Venelle Saint Martin er rue
de la Mer.
➦ Aménagement des parkings Cimetière,
Harivel, Eglise, Tennis, Linglonia.
➦ Mise aux normes de l’école de voile
➦ Implantation d’une nouvelle Bibliothèque.
➦ Aménagement du terrain rue du Moulin.

Office
de tourisme
Place du 6 juin
14830 Langrune-sur-mer
02 31 97 32 77
Site : www.langrune-office.fr
Courriel :
tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr

en organisant pendant la saison des cours
de gymnastique. Ainsi tous les mardis et
vendredis, Karine Droulin a proposé aux
estivants un réveil tonique avec une séance
de gym de plage.
En septembre, nous avons été présents au
salon des associations de notre commune.

E

ncore une fois, l’office de tourisme a pu
être ouvert quotidiennement durant l’été
et même le soir des marchés de nuit grâce
à un trio de choc composé d’Emilie Lechenaut, Aurélie Aumont et Clothilde Palao.
Aurélie a cédé sa place d’hôtesse permanente à l’issue de la saison à Clothilde qui
a repris le flambeau pour assurer la continuité d’ après saison.
Lors du premier semestre 2010, l’office a
accueilli 2 stagiaires :
•M
 . Demba Diong, étudiant de l’Arcade
Formation à Caen, qui après être venu du
05/11/09 au 07/12/09, a fini son stage du
26/02/10 au 13/03/10.
•M
 . Mevyn Jeanne-Wales étudiant de l’Aftec
Sud Ouest Formation du 25/05/10 au
09/07/10.
Tous deux ont participé à l’élaboration du
circuit de balade « la Rando sympa », à
l’accueil des touristes et la tenue de l’office.
Le 1er juillet à Langrune sur Mer, les saisonniers de la côte de Nacre ont participé à une
matinée de formation.
Malgré une légère baisse de fréquentation,
les touristes ont encore été nombreux à
franchir les portes de l’office.

Un accueil souriant, une documentation très
bien fournie, un pot d’accueil en musique et
à base de produits cidricoles généreusement
offerts par leurs producteurs ont permis aux
touristes de découvrir notre station balnéaire et ses alentours.

Pour Halloween, l’office s’était paré de
ses plus horribles décors pour que jolies
sorcières et autres personnages inquiétants
puissent distribuer quelques bonbons aux
petits monstres de passage.

Educ Tour sur le thème du patrimoine de la
Côte de Nacre a proposé la visite de l’église
de Langrune ainsi que de la fontaine des 3
Grâces par Jeanine Mahia.
L’ouvrage « De Grannona à Langrune sur
Mer » vendu à bon nombre d’exemplaires
à l’office a permis aussi de mieux connaître
l’histoire de notre village.
L’office a réalisé conjointement avec les
offices de tourisme de St Aubin, Bernières
et Luc un document proposant un circuit
pédestre intitulé « La randonnée sympa »
qui traverse les 4 communes et met en
valeur leurs richesses.
L’office propose aussi l’accès à internet. Au
vu des nombreuses connexions recensées,
on peut dire que cette initiative a rencontré
un franc succès.
L’office a eu une innovation intéressante

Pour les fêtes de Noël, l’Office s’est paré de
nouvelles couleurs pour la circonstance afin
d’émerveiller les petits et les grands.
Horaires d’ouvertures :
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Septembre, Octobre, Mai et vacances
scolaires : du lundi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30.
Novembre à Mars : du Lundi au Samedi de
11h à 16h en continu.
Fermeture annuelle en janvier.
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A.P.E.

L’association des
parents d’élèves
Priscilla PONCEL-MAUME
Contact :
E-mail : apelangrune@live.fr
Site internet : ape-silas.e-monsite.com

L’APE n’a pas dit son dernier mot
Le 2 octobre dernier, l’invitation à
l’Assemblée générale de l’APE annonçait la dissolution du bureau en place
au cours de l’année scolaire 2009/2010
; un ordre du jour explicite qui suscitera
la curiosité de quelques parents.
Après la présentation du bilan des manifestations de l’année écoulée, le rôle
de l’APE est tout de suite plus clair :
• aider au financement des activités de
nos enfants dans le cadre de leur scolarité,
• créer un lien entre les parents et le
corps enseignant,
• se rencontrer et échanger entre
parents.

Comment agit-elle concrètement ?
En organisant des manifestations et des
ventes dont les bénéfices dégagés sont
reversés à l’école. Le fonctionnement
est assuré grâce à la subvention de la
mairie, à des dons matériels, au bénévolat des membres et surtout à la
motivation et à la participation des parents, habitants et commerçants du village.
L’APE ne peut pas disparaître !
Les parents présents se mobilisent, et,
encouragés par cette motivation, certains membres du bureau dissout acceptent de rester et de mettre leur expérience au service de l’APE.
Le nouveau bureau est composé ainsi :
• Présidente : Priscilla PONCEL-MAUME
• Vice-présidente : Véronique LECLUSE
• Secrétaire : Maryline FRANÇOIS
• Trésorière : Hélène DEVEAUX
Ce bureau 100% féminin vosu accueillera à bras ouverts ou cours des réunions
régulières qui permettent d’organiser
les différentes manifestations (vente de
brioches en porte à porte, foire au grenier, kermesse...).
Venez nombreux pour partager vos
idées et dynamiser l’APE.
nos enfants sont
notre motivation.

Les amis
de Linglonia

Contact :
Michel Lechâtellier 06 07 06 33 14
ou : michel.lechatellier@wanadoo.fr
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Un succès littéraire

N

ous avons eu le bonheur de sortir
notre livre le 18 juillet, et nous
pouvons parler d’un grand succès.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les 495 personnes qui ont
répondu à la souscription. Votre confiance nous a touché, surtout que les
prévisions du marché, en cette période
de crise étaient plus proche de la moitié
de ce que nous avons réalisé.
L’ouvrage est toujours en vente à l’office
de tourisme et à la boulangerie le pétrin
d’antan
Merci au président de l’OT et à ses
hôtesses qui n’ont pas chômé surtout
fin juillet, merci à la boulangère, qui
nous aide, et toujours avec le sourire.
Fin novembre, il nous restait seulement 100 livres. C’est une très bonne
idée cadeau pour la fin d’année, mais le
volume est très limité. Son prix reste à
25 €.
Tous les membres de l’association

ont décidé de faire une pose, nous
reprendrons nos réunions fin avril… et
commencer à travailler, pour la suite :
en effet, nous avons volontairement
arrêté le livre à la fin du XXe siècle, et puis
il reste des sujets à travailler, comme la
mer et les rochers, les commerces que
nous avons déjà développés, mais que
nous n’avons pas mis faute de place, et
surtout, le livre a réveillé vos mémoires,
et nous avons collationné des nouvelles
anecdotes.
Nous sommes toujours à la recherche
de photo anciennes : groupe d’écoliers,
de sportifs, des archives d’associations,
élection de miss Langrune, bref, il faut
que notre suite comporte un peu plus
de photo que le tome 1.
Nous allons ouvrir nos portes à toutes
les bonnes volontés, au cours de
l’année 2011 surtout n’hésitez pas à
venir nous rencontrer.

Liste des
associations
					
COMITÉ DE JUMELAGE
Mme POL Patricia
10, rue des Trois Grâces
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.31.51
ECOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE (ADEM)
M. BRETON Alain
Mairie de Douvres la Délivrande
02.371.37.75.62
VIVRE A 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. MILLOT Alain
24 Rue de Manneville
14480 CREULLY
02.31.97.68.21 06.60.89.56.21
ASSOCIATION DE LA GARENNE
M. DRILLET MARC
1, Rue des Tulipes
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.09.73
A.L.P.A.C
Mme TAUPIN Muriel
6, Impasse Victor Hugo
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.31.83
ASSOCIATION BEBOP À LA CÔTE
M. LEVASSORT Xavier
4, rue du Lieutenant Colonel Moulton
14830 LANGRUNE SUR MER
06.30.28.26.85

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE
LANGRUNAISES
M GIFFARD Laurent
5, Venelle Mare Dupuy
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.55.14
LES FOUS DE BASSAN
M. HERBELIN Francky
609 Avenue des Belles Portes
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
06.73.33.95.09
FITNESS IN’DANSES
Mme HEUZE Emma
52 Rue de l’Epagne
14750 SAINT AUBIN SUR MER
02.31.96.83.83
FROUS FROUS GIRLS
Mme HUE Catherine
4 Rue Abbé Rolland
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.59.79
COMITE DES FETES
de LANGRUNE SUR MER
Mme HUE Catherine
4 Rue Abbé Rolland
14830 LANGRUNE SUR MER
06.69.64.04.31
TOUT PUBLIC THEATRE
(LORRET François)
Mme JOUANNE GENINI-BEGUIN
6, Rue de la Mairie
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.94.41.91
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme KERAUTRET Micheline
11 Rue des Trois Graces
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.20.22
ASSOCIATION AVENIR DE LANGRUNE
M. LECOUTURIER Gilbert
43, Voie du 48° Commando
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.86,40
ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS NORMANDS
DE CHAMPAGNE
M. LEMENAGER Jean- Pierre
50, Rue de Luc
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.29.34

AMICALE SPORTIVE de LANGRUNE
(Foot) M. LIEGARD Pascal
126 D Rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.40.82
OFFICE DE TOURISME
M. MERCIER Claude
Place du 6 Juin
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.32.77
SOCIETE DE CHASSE
M. METIVIER LAURENT Bernard
18, Route de Tailleville
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.10.39
ACADEMIE D’ESCRIME DE LANGRUNE
M. MILLET Paul
5 Rue de la Falaise
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.73.40.70
ASSOCIATION DES
OENOPHILES DE LA COTE
M. MOTYL Dominique
3, Chemin du Cavet
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.77.07.75 06.65.28.42.63
CLUB DE VOILE
M. OUTIN Daniel
1 Rue du Caporal Pool
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.53.79
PETANQUE LANGRUNAISE
M. TURQUIN Alain		
14440 douvres la delivrande
CLUB DU SOURIRE
M. SANGALLI Baptiste
6, Rue Catherine de Médicis
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.11.23
TENNIS CLUB
LANGRUNE SUR MER
Mme TRANQUART Nathalie
10 Rue Grange Denis
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.79.75 02.31.97.40.37
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.59.44

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Mme PONCEL-MAUME
8 Rue Mare Dupuy
14830 LANGRUNE SUR MER
06.18.80.38.53 06.30.28.26.85

QUADS SESSION
M. BROCHET Vinvent
14-16 Rue du Général Leclerc
14830 LANGRUNE SUR MER
06.63.19.70.80

LES ALLUMES DU RAZ
M. LEVIONNOIS Jean-François
Rue du Goulet
14830 LANGRUNE SUR MER

LES AMIS DE LINGLONIA
M. LECHATELLIER Michel
46, Rue du Moulin
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.51.00
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TARIFS LANGRUNE SUR MER - au 1er Janvier 2011
Collecte
des encombrants

DROIT DE PLACE
FORAINS - par jour - petit manège
Forains - par jour - grand manège

65,00
125,00

FORAINS - sédentaires pour manège - la saison

500,00

GUI-GUI (du 1er avril au 30 octobre) saison

700,00

Infos
pratiques

gui-gui (du 1er novembre au 30 mars) hors saison

210,00

Emplacement CLUB PLAGE été

500,00

TERRASSE - Bord de mer (du 1er avril au 30 octobre) saison

475,00

POMPIERS - Courseulles-sur-mer
02 31 37 45 47 ou le 112
SAMU : 15
Centre Hospitalier Universitaire :
02 31 06 31 06
Centre Anti-poison Rouen :
02 35 88 44 00
Eté : Gendarmerie - Saint-Aubin
02 31 97 34 75
Docteur Blacher :
3 rue de Saint-Aubin à Langrune-sur-mer
02 31 97 04 80
Docteur Hamon : (homéopathie)
11 avenue de la Libération à Langrune-sur-mer
02 31 73 42 75
Cabinet infirmier : 5 route de Courseulles
02 31 96 08 65
Masseur Kinésithérapeute :
François Bontemps, rue de la mer
02 31 97 16 85
Pharmacie, Mme Fontaine :
11 avenue de la Libération
02 31 97 32 90
Dentiste : M. Bessac
11 avenue de la libération
02 31 37 93 82
Office de tourisme : 02 31 97 32 77
Assistante sociale : Douvres-la-Délivrande :
02 31 37 66 10 - Fax : 02 31 37 66 15
AIRE : 02 31 97 54 82
Garderie : 02 31 97 34 98
Ecole primaire et maternelle :
02 31 97 34 91
Paroisse Saint Regnobert :
2 rue abbé Roland - 02 31 37 36 40
Messe le dimanche à 9h45
Déchetterie :
Saint-Aubin-sur-Mer - Bernières-sur-Mer
Langrune-sur-Mer
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à
18h. Le lundi et samedi de 9h30 à 12h
Gendarmerie : Douvres - 02 31 08 35 73 ou 17 De 8h à 12h et de 14h à 19h
Secrétariat mairie : www.mairie-langrune-surmer.fr
02 31 97 31 36 - Fax : 02 31 36 01 32
• 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 : 0810 384 384 de 8h30 à 12h et de 14h à
17h. Fermé le samedi.
Bibliothèque Municipale : 02 31 96 59 44
Le mercredi de 11h à 12h et de 15h à 17h
Le vendredi de 10h à 12h
Le samedi de 17h à 18h
La Poste : 02 31 08 34 72

TERRASSE - Bord de mer (du 1er novembre au 30 mars) hors saison

145,00

Mercredi 13 avril 2011
Mercredi 10 août 2011

GDF SUEZ
• Urgences gaz naturel : appeler le GRDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste
fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler GRDF au 0 810 224 000 (prix d’un
appel local)
• Si Contrat Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
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180,00

TERRASSE - autres rues (du 1er avril au 30 octobre) saison

55,00

TERRASSE - autres rues (du 1er novembre au 30 mars) hors saison

1100,00

TERRASSE - Hôtel de la Mer - Place du 6 juin

1,50

MARCHÉ - le mètre linéaire
VENTE déballage hors marché - par jour

80,00

VENTE PIZZA ou similaire - par jour

18,00

CABINE - droit de plage - la saison

50,00

CABINE - gardiennage

30,00
100,00

CABINE - transport aller-retour

90,00

Totem Camping «Mer et Vacances»

CONCESSION CIMETIERE

Concession terrain

15 ans
30 ans
50 ans

Columbarium (1 case)

forfait de base
15 ans
30 ans
50 ans

Vacation funèraire

150,00
280,00
450,00
800,00
120,00
200,00
400,00
25,00

LOCATION SALLES

LINGLONIA

CAUTION 450 EUROS

Langrunais - week-end

400,00

Non langrunais - week-end

525,00

Associations «1ère location»

85,00

Associations dès 2ème location

400,00

Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 5ème location comprise
Il ne sera pas possible de louer la salle Linglonia sur la période allant du week-end «Repas de nos ainés» à la date des voeux du Maire (soit 2ème week-end de décembre au 3ème week-end de janvier)

FERNAND PODEVIN

CAUTION 450 EUROS

Langrunais - week-end

225,00

Non langrunais - week-end

400,00

Associations «1ère location»

35,00

Associations dès 2ème location

225,00

Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 2ème location comprise
La location pour les vins d’honneur ne se fait plus à la salle PODEVIn (voir ancien presbytère)

SALLE ANCIEN PRESBYTERE

CAUTION 250 EUROS

Langrunais - vin d’honneur

85,00

Non langrunais - vin d’honneur

130,00

Assemblée Générale annuelle - Association Langrunaises

GRATUIT

Location pour réunion de toutes sortes (Langrunais ou non Langrunais)

130,00

location du 24 ou du 31 décembre 2011

FERNAND PODEVIN uniquement

CAUTION 450 EUROS

Langrunais

300,00

Non langrunais

500,00
TARIFS CANTINE GARDERIE AU 1 ER SEPTEMBRE 2011

Repas enfant

3,65

Repas adulte (personnel cantine et enseignants)

4,50

Garderie le matin

1,70

Le dossier finance sera traité dans le prochain lien langrunais

DOSSIER
AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES
R.A.M.
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Scolaire
et social
Mirella REGARD

Les membres de la Commission des
Affaires Scolaires et Sociales
Mme REGARD
M. DEVEAUX
Mme BRION
Mme VICOMTE
Mme MARC
Mme LEMOINE
Les membres du CCAS
M. GUINGOUAIN (président)
Mme REGARD
Mme BRION
Mme MARC
Mme LEMOINE
Mme DELAVEAU
Mme DEMAINE
Mme DEVEAUX
Mme TASSET MAYE
Contacts utiles
pour transmettre vos demandes :
CCAS :
Mme Edwards au secrétariat de la
Mairie (tel. 02 3197 3136)
Cantine-Garderie :
Mme Coueffin
(tel. 02 3197 3498, de 9h30 à 11h)
RAM : Mlle Patron (tel. 06 0715 6835)
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Le point sur les

L

es départs à la retraite et les demandes
de congés pour convenances personnelles du Personnel relevant de la délégation du Scolaire et du Social ont conduit à
réorganiser la répartition des taches entre
ce Service et le Service Technique.
L’entretien des salles polyvalentes (salles
Linglonia et Podevin, ancien Presbytère) et
des WC Publics a été confié l’an passé au
Service Technique qui se fait aider d’une
entreprise de nettoyage. Ceci permet de
mieux coordonner les différentes interventions au niveau de ces locaux et les relations
avec les utilisateurs (états des lieux, relations avec les Associations utilisatrices…).
Le Personnel relevant de la délégation du
Scolaire et du Social n’opère plus que dans
les locaux de l’Ecole, de la Cantine Garderie et la Mairie, la Bibliothèque, la salle de
Musique et le Club du Sourire. En particulier, ceci a permis d’apporter une attention
particulière aux besoins du groupe scolaire
et d’y répondre plus efficacement.

Cette équipe est actuellement composée de :
2 ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) qui travaillent dans l’Ecole
et la Cantine-Garderie et assurent principalement des taches de surveillance,
d’accompagnement des enfants avec les
institutrices dans les classes maternelles, et
d’entretien du mobilier et du matériel éducatif.
3 Agents Technique
pour le fonctionnement de la Cantine,
la distribution des repas, l’entretien des
locaux cités ci-dessus. L’un de ces Agents,
Mme Coueffin, assure en outre les fonctions de régisseur des services de Cantine
Garderie et de gestion des stocks des
produits d’entretien : cet employé s’occupe
à ce titre des relations avec les fournisseurs
pour les approvisionnements et avec les
parents d’élèves pour le suivi de la fréquentation et la facturation de ces services.
2 Personnes extérieures,
employées à temps partiel : un contrat CUI
(Contrat Unique d’Insertion) et un contrat avec
la Société AIRE pour renforcer l’équipe, plus
particulièrement pour « l’encadrement »
des enfants au moment de la Cantine.

Affaires Scolaires et Sociales.
Dans cette équipe, les employés municipaux
(sauf pour une ATSEM) ont un contrat de
travail à temps complet (35h/semaine). En
fait pour ces personnes, le décompte des
heures est annualisé de façon à tenir compte
des horaires hebdomadaires importants
à accomplir en période scolaire (de 36h à
40h par semaine), l’activité étant moindre
pendant les périodes de vacances scolaires.
La Municipalité a été aussi soucieuse de
favoriser une formation régulière du Personnel. Ces formations ont donné lieu à des
initiatives pour mieux accueillir les enfants.
Depuis le début de son mandat, la nouvelle
Municipalité a aussi prolongé le service
de Garderie jusqu’à 18h30 pour répondre aux besoins des parents revenant plus
tard de leur travail. Un nouveau prestataire
(Resteco) a aussi été retenu en vue d’obtenir
des prestations de meilleure qualité pour
les repas des enfants : les menus des repas
servis aux enfants peuvent être consultés
sur le site internet de la Mairie.
De fait, la rentrée scolaire 2010 a vu une
fréquentation beaucoup plus importante des
services de Cantine Garderie : en moyenne
32 enfants en garderie le soir (photos 1-2) et

80 en Cantine (photos 3-4), avec cette année
une proportion nettement accrue des plus
jeunes (2 ans ½).
Autre nouveauté de l’année 2010 : depuis le
mois d’Avril, les locaux de la Cantine-Garderie accueillent une fois par mois les ateliers
du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
qui organise aussi quelques spectacles
(photo 5) auxquels peuvent être invités les
enfants de la petite section des classes
maternelles dans la limite des places
disponibles. Ces ateliers, organisés par
Mme Isabelle Patron, sont bien appréciés
des usagers de Langrune et des localités voisines, ce qui contribue à améliorer
l’image de marque de notre Commune. Un
bilan est prévu en fin d’année pour apprécier
l’opportunité d’augmenter la fréquence de
ces ateliers (2 fois par mois par exemple).
Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) de la Commune se réunit en moyenne
deux fois par trimestre avec une bonne assiduité de la part de ses membres.
Le CCAS organise chaque année la distribution des colis de Noël et le traditionnel repas
des Aînés (photo 6). Tout à chacun aura pu

apprécier les contributions des différents
intervenants pour la décoration (photos 7-8)
et le déroulement de cette manifestation :
L’Ecole Silas, le club Arc en Ciel, le traiteur,
les artistes et le personnel du Service Technique de la Mairie.
Le CCAS a aussi pour mission de s’occuper
des personnes en difficultés et de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées : il reste à l’écoute de toute situation
et aide à l’instruction de certains dossiers
(ex. le service de télé-alarme).
Ce travail se fait souvent en partenariat
avec les instances de la circonscription :
les assistantes sociales, le CISPD (Conseil
Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance). Des réunions intercommunales sont aussi organisées pour
permettre aux maires adjoints en charge des
affaires sociales de confronter les situations
rencontrées et de travailler en partenariat
sur différents sujets tels que la distribution
alimentaire, la prévention de la délinquance,
l’accueil des jeunes enfants (crèche, centre
de loisirs …), la parentalité …

13

Le R.A.M.

Le relais
Assistantes
Maternelles
Cœur de Nacre
Bernières-sur-mer
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer
Saint-Aubin-sur-mer

Atelier d’éveil à Langrune sur mer

A

près 6 mois de fonctionnement du
second relais assistantes maternelles cœur de nacre, nous pouvons
constater toujours une forte fréquentation des usagers.
Le relais accueille :
• les parents à la recherche d’un mode
de garde et les parents employeurs d’une assistante maternelle et
propose :
• une information sur les modes de
garde,
• des listes d’assistantes maternelles
disponibles,
• un soutien dans la fonction
d’employeur,
• une écoute liée à l’accueil de leur
enfant.
Les assistantes maternelles, les candidats à l’agrément et propose :
• un soutien dans la fonction de salarié,
• une écoute liée aux accueils,
• de la documentation professionnelle,
• la gestion des places d’accueil.
Le relais organise pour les enfants
de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante maternelle des ateliers d’éveil sur différentes
communes.
La création du second relais a permis
que le nombre d’ateliers d’éveil soit
multiplié par deux, permettant à davantage de personnes d’y participer.
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La participation des assistantes maternelles à ces ateliers a augmenté (55 en
2009, 69 en 2010). Les relais ont pu ainsi
continuer de développer un meilleur
suivi des usagers, un enrichissement
du fonds documentaire, la création du
journal du relais, des échanges entre
les animatrices dans l’organisation et le
fonctionnement des relais. La volonté
des relais est de continuer à maintenir
la dynamique entre les professionnels
et usagers des deux RAM en favorisant
les ateliers inter-relais, les réunions à
thèmes et spectacles en commun.
En 2011, les partenariats existants
seront maintenus. Avec au programme,
entre autres, un travail en inter-relais
« Mer et Terre » et le relais d’Orival
sur le développement psychomoteur
et une session de recyclage prévention
premiers secours (PSC1).
Le relais assistantes maternelles «
mer » en quelques chiffres :
Le relais « mer » compte 90 assistantes
maternelles, dont 76 inscrites au relais
représentant une capacité d’accueil de
267 places (235 à la journée, 30 extrascolaires et 2 places familiales). Au
cours de ces 6 derniers mois : 1055
personnes ont fréquenté le relais « mer
», lors des ateliers d’éveil, réunions et
sorties diverses. 41 ateliers d’éveil ont
été réalisés avec une participation de
968 personnes (enfants, parents, assistantes maternelles). 432 contacts ont
été pris avec le ram « mer » dont 182
parents et 250 assistantes maternelles.
La commune de Langrune accueille
désormais un atelier d’éveil le mercredi une fois par mois à la salle de la
garderie périscolaire. (Rdv à 9h30) Le
programme des ateliers est disponible
au relais ou sur demande par téléphone
ou internet.
76 enfants, assistantes maternelles et
parents ont déjà fréquenté les ateliers
d’éveil dans ces locaux très appréciés
des usagers.

septembre 2011 des enfants accueillis
chez les assistantes maternelles. Deux
rencontres seront programmées en mai
et juin prochains.
Le relais met en place des séances
«bébés barboteurs», des sorties, des
temps autour des livres, des manifestations culturelles…..
Le relais favorise aussi des rencontres
avec des professionnels de l’enfance :
soirées d’information, débats, conférences… destinées aux parents et aux
assistantes maternelles.
Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter l’animatrice
du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Cœur de Nacre « Mer » :
Isabelle Patron, 31 Rue Hervé Léguillon,
14990 Bernières sur mer.
Tel : 02.31.73.14.47
Port. : 06 07 15 68 35
mail : ramcoeurdenacre.mer@orange.fr
Permanences sur rendez-vous au
siège à Bernières sur mer :
Mardi et Jeudi de 14h à 17h30
Mercredi de 14h à 15h30
Un samedi par mois de 10h à 12h.

Spectacle « Gri-Gri, L’escargot »,
jeudi 4 novembre 2010 à Langrune sur mer

Les autres lieux d’activités sont :
• le mardi et le jeudi à Luc sur mer (au
Centre d’Activités Périscolaires, Parc
Verdun) de 9h45 à 11h30
• le mercredi à Saint Aubin sur mer
(salle Roger Dumez) de 9h30 à 11h30
(une fois par mois)
• le vendredi à Bernières sur mer (salle
du « Quid Club ») de 9h30 à 11h30
Un nouveau partenariat avec l’école
maternelle de Langrune est en projet
afin de faciliter l’entrée à l’école en

Atelier « Echange et Partage », Novembre 2010 à
Langrune sur mer

Association
Mathilde
Cette association gère le
dépistage organisé des

DEPISTAGE

Vous avez reçu une invitation
de l’Association Mathilde, cette
association gère le dépistage
organisé des cancers dans le
Calvados.

cancers dans le Calvados
à partir de 50 ans

Vous êtes un homme

Vous êtes une femme

Vous êtes invité à rencontrer votre
médecin traitant pour qu’il vous
remette un test de dépistage du
cancer colorectal. Ce rendez-vous
est important, dans 94% des cas,
ce cancer atteint la population des
plus de 50 ans. Le cancer colorectal se développe lentement, le plus
souvent à partir de petites légions
appelées polypes qui apparaissent
sur la paroi de l’intestin. Certains
vont grossir, se mettre à saigner et
peuvent évoluer vers un cancer. On
diagnostique parfois tardivement ce
cancer, il ne manifeste pas forcément de signes et les saignements
sont rarement visibles à l’œil nu.
Le test de détection qui vous est
proposé est à réaliser à domicile,
il est indolore et gratuit. Ne laissez
pas cette invitation sans suite,
le dépistage a un stade précoce
augmente les chances de guérison.
Dépisté tôt, le cancer colorectal peut
être guéri dans 9 cas sur 10.

Vous recevez 2 invitations :
• Une invitation pour retirer comme
les hommes de votre âge, un test de
dépistage du cancer colorectal chez
votre médecin.
• Une seconde invitation à passer
une mammographie, examen de
détection du cancer du sein, chez
un radiologue conventionné de votre
choix. Ne laissez pas ce rendezvous sans suite, dans 85% des cas,
ce cancer atteint les femmes de plus
de 50 ans.
Grâce au dépistage, la moitié des
cancers du sein sont décelés alors
qu’ils mesurent moins de 2 cm.
C’est le seul moyen de découvrir
précocement une tumeur, de bénéficier de traitements moins lourds et
d’augmenter vos chances de guérison.
La mammographie consiste en une
palpation et 2 radios de chaque sein.
Cet examen est fiable, une seconde
lecture des clichés est effectuée par
un second radiologue et un 3ème
avis peut être demandé si cela est
nécessaire.

Vous êtes un homme ou une femme âgé(e) de 50 à 74 ans
et vous n’avez pas reçu d’invitation,
n’hésitez pas à contacter l’Association MATHILDE
02 31 93 82 00
pour le dépistage du cancer du sein
02 31 53 68 93
pour le dépistage du cancer colorectal
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Comité
des fêtes

10
1

cap à

4

P

ar Toutatis ! le pari de la poursuite
des Olympix n’a pas été relevé
en 2010 par une autre Commune. En
l’attente, le Comité des Fêtes a retenu un
autre héros (1), Lucky Luke, plus ancien
que son cousin Asterix, pour donner une
tonalité de « Far West » à ses activités.
Faut-il y voir un réveil de cet appel de
l’Ouest qui, selon le livre de nos « amis
de Linglonia », habitait nos ancêtres
charpentiers maritimes, who knows ?
Bien sûr, Langrune est copiée. Et si
vous pouvez vous aligner pour danser
« Country » dans une commune voisine,
ce n’est qu’à Langrune que vous avez pu
voir défilé le 15 Août devant le bar local
un ranch (2) criblé de balles et précédé
d’une diligence avec équipage au
complet ! A la vue du saloon ambulant,
les habitués des lieux pouvaient alors
imaginer une carte où avec le Normandy
hole et l’Americano voisineraient bloody
mary, sherry, honey moon, et autre blue
sky, kiss-me-quick, pick-me-up, ou
brandy !
Voilà qui pourrait intéresser aussi nos
« jumelés » d’Outre Manche, n’est-il
pas ?

2

5

6

7
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Voyez aussi nos plus jeunes : comme ils
sont fiers en ce 15 Août dans leurs habits
de circonstance (3-4). Insolite aussi ne
trouvez vous pas que d’être désarçonnée (5) par un taureau rebelle en pleine
place du 6 Juin devant des parents qui
s’initient (6) à la danse en ligne. Ainsi, à
Langrune, il n’y a pas que la plage qui
soit le domaine des enfants, et, cette
année, beaucoup d’activités étaient
prévues pour la fête du pays avant de
découvrir l’éclatant feu d’artifices organisé par la Municipalité et de terminer
la soirée avec les accords et les chants
marins du groupe Gwern.
Le Comité s’est aussi impliqué l’an passé
dans des activités plus traditionnelles,
telles que marché de Noël (7), défilé
déguisé d’Halloween, repas dansants,
brocantes estivales (8), terrasses musicales, jeux de plage comme le lancer de
tong ou la création d’animaux de sable
(9), avec une nouveauté : une médaille
en récompense de sa participation, un
trophée toujours attendu (10) et nous
savons que certains ont même dormi
avec !
Citons aussi nos sorties : les randonnées

8

l’ouest, toute...
autour du village, vers le parc à huîtres
de Courseulles ou le long du canal de
l’Orne, la visite des villages illuminés
de l’Orne, la cueillette de champignons
en forêt de Grimbosq, la traversée de la
baie du Mont St Michel en compagnie
des Frou-Frou girls où vous noterez sur
la photo (11) le cap suivi : résolument à
l’Ouest, assurément !
Un grand Merci à la Municipalité, aux
Services Municipaux, à l’Office du Tourisme : nous apprécions la coopération
avec ces équipes, celle-ci reste essentielle.
Rappelons que le Comité des fêtes est
une Association indépendante qui a su
pendant ces trois derniers exercices
augmenter son actif : un bon augure
pour l’avenir.
Merci aussi à tous nos membres actifs, à
notre Présidente, qui par leurs contributions bénévoles, selon les disponibilités
de chacun, aident à monter toutes ces
opérations.
N’hésitez pas à répondre à notre
avis de recherche, « Wanted voluntary fellows » prêts à accompagner de
nombreux projets : soirées et festival de

9

12

danses country (plus de 50 inscriptions
cette année pour cette activité avec de
nombreux représentants des communes
voisines), accompagnement des spectacles de majorettes, ateliers du Jeudi
soir, brocantes. On dit même que cet été
Johnny serait de retour place du 6 Juin …
Paradoxe quand même que d’avoir
adopté pour « égérie » un cow boy qui
tire plus vite que son ombre : nos photos
sont là pour témoigner cette année d’une
météo peu propice à s’entraîner dans cet

3

art, non ? Mais à y repenser, on peut aussi
considérer comme une chance pour cet
exercice que notre climat Normand nous
offre une ombre souvent … très fugace !
Alors oui, sans rougir, tel Lucky Luke se
dirigeant plein ouest à la fin de chaque
album, l’équipe du CDFL (12) est fière
de repartir au soleil couchant de l’année
2010 vers de nouvelles aventures pour
2011 : comparés à certaines entités
voisines, « we are a poor modest Association … ».

11
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Jumelage
Le Bureau actuel :
Présidente :
Patricia POL 02.31.96.31.51
Vice Président : Christian MICHEL
Secrétaire : Nicole BIBRON
02.31.96.73.49
Trésorière : Béatrice DELMOTTE
*Prochaine réunion le mercredi 02
février à 19h, salle Abbé Rolland

Arc en ciel

Atelier de loisirs
créatifs
Pour ceux et celles qui souhaitent
nous rejoindre :
Lieu : ancienne mairie
rue Abbé Rolland
Contacts : Muriel Taupin
02 31 97 31 83
Claudinette Launay
02 31 9 706 42
Les inscriptions se font toute l’année
17€ pour les Langrunais
22€ pour les communes voisines
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Fishbourne - Langrune-sur-mer
Pourquoi ce Jumelage ?
•p
 our favoriser l’établissement de relations et d’échanges entre les habitants de nos Communes dans tous les
domaines : Scolaire, Sportif, Culturel,
Social, Economique
•p
 our permettre une meilleure connaissance réciproque
Quelques mots sur FISHBOURNE
•F
 ISHBOURNE est un village situé dans le
SUSSEX (au sud de l’Angleterre) près de
CHICHESTER et à quelques kilomètres
de PORTSMOUTH
•L
 es premières traces
d’occupation du site de
FISHBOURNE remontent
au début de la conquête
de l’ANGLETERRE par les
armées romaines et Fishbourne Roman Palace est
l’un des plus importants
sites archéologiques en
Angleterre

• En vous promenant dans FISHBOURNE
et aux alentours, vous découvrirez le
charme paisible de la campagne anglaise
et de ses paysages si souvent dépeints
dans les tableaux et les roman
Nos projets en cours et à venir en quelques
lignes :
• Echanges épistolaires entre les enfants
des écoles primaires de Fishbourne et de
Langrune sur mer
• Rencontres sportives (Tennis, Voile,
Marche,..)
• Découvertes et rencontres autour de
la langue anglaise ; MARGAUX, assistante américaine, animera ces rencontres le mardi soir de 19 à 20 heures. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès de l’association. (Messagerie :
nicole.bibron4@orange.fr)
• Accueil d’un groupe de Fishbourne au
mois de mai 2011

De fils en aiguilles

A

mbiance toujours aussi conviviale
qui ne demande qu’à accueillir de
nouvelles ou nouveaux adhérents.
Atelier ouvert tous les mardis et jeudis de
14h à 16h30(toute l’année) où nous nous
retrouvons pour réaliser nos créations ;
chacune apporte ses idées, les partage et
ainsi naissent chaque année des nouveautés pour éviter la monotonie et développer
l’esprit créatif : les ateliers sont très divers
passant du tricot à la broderie, de la peinture sur soie au travail du carton ondulé,
des coffrets en bois brut, décorés par nos
soins, à la « mosaïque de capsules ».
L’association participe activement à toutes
les manifestations langrunaises : Salon
des Artistes, Forum des Associations,
Téléthon, Marché de Noël, Distribution des colis.
Elle présente ses propres
expositions annuelles pour la
Fête des mères et pour Noël
dans sa salle qui est ouverte
toute l’année aux heures de
l’atelier.
A la demande des offices de
tourisme de Langrune et de
Luc, elle a confectionné des
sacs de plage agrémentés
des logos respectifs

Pour le repas des Anciens, cette année
encore, elle a été sollicitée par le CCAS
pour la décoration des centres de tables,
en apportant une petite touche personnalisée dans les assiettes de chaque convive.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

AOC
Le Président : D. MOTYL
Le Trésorier : P. TRANQUART
Le Secrétaire : J.-C. LELONG

L

’assemblée générale de l’A.O.C s’est
tenue le 13 janvier 2010. Elle a approuvé à l’unanimité le rapport moral du président, donné quitus au trésorier et défini le
programme de l’année 2010. Rappelons
que l’AOC se réunit une fois par mois à
l’exception de juillet et août.
Cette année a commencé par une dégustation de Vins du Languedoc-Roussillon
rouges, plus vaste vignoble de France
rappelons-le. Cette région baignée de
soleil, produit de plus en plus de vins de
qualité grâce à une meilleure vinification,
un producteur de Saint-Rémy de Provence
par exemple nous en ayant apporté la
preuve.
Mars a été celui des vins blancs du Val
de Loire, reflets souvent de la douceur de
vivre de la région : célèbre Savennières,
moelleux des Côteaux de l’Aubance ou
encore liquoreux Bonnezeaux aux beaux
reflets jaunes, à déguster en apéritif ou
avec du foie gras. Alain, fin connaisseur de
la région, avait bien choisi…

Avril a été l’occasion d’organiser une
soirée « Pot au feu », préparée comme
toujours par Christian, aidé de Patricia et
toute son équipe. En accompagnement, un
Monthélie de Bourgogne, un Givry 1er cru
ou encore un rouge de Beaune.
En mai, carte blanche au caviste de la Cave
de Rosel. Accompagné d’un spécialiste
des vins de Loire, ils nous ont proposé un
Pouilly-Fumé 2008 à la garde prometteuse,
un peu courant Vouvray sec, un Saumur
blanc baptisé « L’insolite » et des rouges de
Chinon et Saumur Champigny issus essentiellement de l’agriculture biologique.

sur 1 ha 22, 8 grappes seulement par pied
et 5.800 pieds à l’hectare. Et ce nom justement : il vient d’une fleur de la famille
des liliacées qui s’ouvre à 11 heures… Et
pour terminer, un original Château Virant
élaboré à partir de merlot et de cabernet
comme à Saint6emilion mais produit sur
les Côteaux d’Aix.
Novembre nous rassemblera autour d’un
traditionnel buffet, pour déguster le festif
beaujolais nouveau. L’an dernier, 160
convives étaient réunis Salle Linglonia
pour partager ce moment très convivial.
Gageons qu’il en sera encore de même
cette année.
Décembre sera le mois des bulles. Cette
année, Jean-Pierre est en charge de cette
sélection et que sûrement d’agréables
surprises nous attendent.
Quelques noms sont cités mais je n’oublie
pas les autres membres, qui par leur
présence aux soirées, leurs commentaires,
leurs discussions permettent à notre association de vivre dans la bonne humeur et
la convivialité mais aussi dans le sérieux
quand il est nécessaire ! Avec parfois
malheureusement, des moments de tristesse… Salut Christian.
Au nom du groupe, je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année, dans la joie
et la modération tout de même quant au
breuvage de Bacchus !!!

Puis le mois de juin, a été l’occasion
d’apprécier à nouveau les compétences
de Joël et Claude... pour notre barbecue
annuel et son accompagnement en rosés
de l’Ile de Beauté.
En septembre, reprise avec des Bourgogne
blancs présentés par Frédéric: 2 Chardonnay de Mâcon-Lugny et de Saint-Véran
aux odeurs bien florales et 2 Roussane
de Crozes-Hermitage (vin bien rond pour
accompagner un poisson) et Saint-Joseph.
Octobre, Dominique nous a fait apprécier
quelques grands crus de Saint-Emilion.
D’abord un Grand Corbin-Despagne, grand
cru classé, de 2005 excellente année
(famille de viticulteurs depuis 1812…). Puis,
une très belle « Dame de 11 heures » dont
le nom n’a d’égal que sa qualité : récolte
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Les fous
de Bassan
Les Fous de Bassan vous remercient
de les avoir suivis tout au long de ces
années et espèrent vous compter
parmi eux dans 20 ans.
« Regarder, c’est être peintre.
Souffrir, c’est être poète. De l’union
de la plastique et de l’âme on peut
faire naître le plus bel art vivant
intégral : le théâtre »

Henri BATAILLE

L

’année 2010 fût une année particulièrement riche pour les Fous de Bassan
puisque la section théâtre de l’association
fêtait ses vingt ans.
Les Fous de Bassan ont donc décidé de
faire partager ses 20 ans d’existence à
travers une journée entière de manifestations plus originales les unes que les
autres.

La journée des Fous de Bassan a débuté
par des scénettes racontant la vie trépidante des passants sur un quai de gare,
interprétés par les enfants de la troupe des
piafs dans les rues et les commerces de
Langrune sur mer
1er arrêt : le parc de la mairie pour une
scénette en plein air au milieu des arbres
et de la verdure, loin de la fumée et des
odeurs nauséabondes d’un quai de gare….
C’est là toute la magie du théâtre !
Ensuite tous les participants, petits et
grands, jeunes et moins jeunes ont défilé
en musique sous le son de la guitare
de MichelZ et les voies endiablées des
Namasspamouss.
2ème arrêt : la boulangerie « au pétrin
d’antan », avec une petite pause musicale,
le temps que les enfants se préparent pour
la suite du spectacle de rue.
3ème arrêt : l’hyppocampe, les enfants ont
très bien relevé le défi d’avoir des coulisses
à l’intérieur même du bureau de tabac car
l’exercice n’était pas une mince affaire !!!!
4ème arrêt : La place du 6 juin : Les spectateurs ont pu applaudir les enfants qui ont
terminé leur spectacle sur la scène mobile.
Mais le train ne s’arrête pas là pour les
Fous de Bassan puisque les Namass et
MichelZ ont fait retentir une fois de plus
leurs voix et ont fait découvrir aux langrunais et aux autres venus les écouter leur
invité : Ulysse.
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Entre ces concerts, les spectateurs se sont
laissés emporter par le slam de Poppins
venue nous conter poésie rythmée au son
de sa voix, pendant un instant, un instant
seulement, mais un bel instant.
Le soir à la Salle Linglonia, la première
partie a été assurée par la troupe des
Chmouettes qui nous a emmenés dans
l’univers sombre des prisons, effets sons
et lumières garantis pour cette troupe
de jeunes adolescents enthousiastes et
passionnés.
En deuxième partie la troupe des adultes
des Condors nous a fait voyager dans
20 ans d’existence; 20 ans de théâtre,
de musique et de mise en scène, avec
en support la projection de photos et
d’affiches des années passées. Les spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir
l’univers colorés de l’association, non sans
une pointe d’humour.
Pour 2011, les Fous de Bassan vont vous
emmener une fois de plus voyager à travers
des images, des costumes, de la poésie et
de la musique…Mais patience, il faudra
attendre le 28 mai pour nous retrouver!

Club de Voile
Pour l’équipe du Club
Alain Durand

www.cvl-langrune.fr
contact@cvl-langrune.fr
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2011 et espérons vous
faire profiter de la voile à Langrune
en cette nouvelle année.

L

a saison 2010 avait débuté en mars
avec l’arrivée d’un nouveau chef de
base, Sébastien Toulorge, Matthieu restant
pendant la saison d’été pour assurer la
transition.
La fréquentation de l’école de voile a été
bonne pendant l’été, malgré une météo
peu favorable, avec en particulier une
augmentation significative des stages en
Optimist destinés aux plus jeunes, bateaux
pépinières de nouveaux talents et passionnés de voile.
La voile à l’année a repris depuis début
Septembre avec des séances le Mercredi
et le Samedi pour un premier cycle jusqu’à
fin Novembre et une reprise de Mars à Juin
2011.Ces cycles en catamaran et planche
à voile attirent de plus en plus de monde,
dès 8 ans et sans limite d’age supérieure.
Les conditions météo variées permettent
de se perfectionner rapidement.Il reste
des places pour le printemps 2011, pensez
à vous inscrire. On retrouve en particulier
une nouvelle génération de jeunes planchistes langrunais qui ne tarderont pas à
se hisser au niveau de leurs glorieux aînés.
Parmi ceux ci, il faut féliciter Julien Mouton
et Simon Tranquart qui, bien entraînés
par Matthieu, se sont classés second et
troisième normands lors du championnat
de France de planche à voile à Ouistreham
en Septembre.
Les candidats ayant choisi l’option voile au

baccalauréat devraient cette année encore
obtenir des points supplémentaires grâce
à leur assiduité lors des entraînements et
des stages comme celui de la Toussaint.
Une de nos grandes satisfactions est également celle de la formation chaque année de
jeunes moniteurs issus de l’école de voile,
dont plusieurs langrunais, témoignant
ainsi de la qualité de l’enseignement du
club, de leur attachement et de la convivialité qui y règne.
La voile scolaire nous a encore permis
d’accueillir plusieurs classes de primaire
et de lycée, limitées à l’intercommunalité
car il nous manque des structures
d’hébergement à proximité pour recevoir
des classes transplantées. Nos classes
découvertes alliant pratique de la voile
et découverte du milieu marin sont très
appréciées.
Le nouveau Plan Nautique du Calvados
devrait permettre aux élèves de collège de
découvrir la voile, grâce à des subventions
du Conseil Général.
Ce même plan ambitionne également de
subventionner l’amélioration de l’accueil
dans les structures nautiques, ce qui
nous a amené à reprendre contact avec
la municipalité en vue de la réalisation
de vestiaires et de sanitaires en conformité avec les nouvelles normes pour les
établissements recevant du public, qui
entreront en vigueur en 2015.
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Huit des onze inscrits de
la section de Langrune le
19 octobre 2010

Escrime
Renseignements
Maître Paul MILLET
5, rue de la Falaise
14830 LANGRUNE SUR MER
07 86 10 26 97
paul.millet@wanadoo.fr
escrimelangrune.googlepages.com

Démonstration d’escrime ancienne

Deuxième année de
la section d’escrime qui s’agrandit

D

Une partie des compétiteurs lors du
tournoi place du 6 juin

epuis le 1er septembre 2010 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 la mise à disposition exceptionnelle par la Mairie de la salle
de l’ancien Presbytère.
Cette section a pu s’ouvrir la saison sportive précédente par l’amabilité d’un parent
qui avait mis gracieusement et provisoirement une salle dans sa propriété à la
disposition de la section.
L’association, créée en 2001, est forte,
cette saison, de 23 membres contre 15
l’an dernier et 9 l’année précédente avant
l’ouverture de la section langrunaise.
11 adhérents participent régulièrement
aux entraînements du mardi dont 2 adultes
et 9 jeunes répartis en 5 langrunais, 4
douvrais et 2 lionnais.
L’enseignent des jeunes comprend une
initiation au fleuret et au sabre non électriques.
Les plus grands suivent alternativement
une formation à l’escrime de spectacle à
la canne et à l’escrime à deux mains. Ils
envisagent e se produire en costume lors
de manifestations locales.
Les participants bénéficient cette année
d’un équipement presque complet grâce
à l’aide du Ministère de la jeunesse et des
sports, du Conseil Général et de la Mairie.
Le club se spécialise à l’épée électrique
en raison du moindre coût de ce matériel
et des compétences particulières de son
enseignant Breveté d’Etat 2ème degré.
Le coût de la pratique comprend : la cotisation annuelle de 60 euros, la. licenceassurance obligatoire est de 46 euros et le

matériel qui peut être prêté ou loué par le
club suivant les effectifs.
Les enfants de 8 à 11 ans sont accueillis de
18h à 18h45, les adolescents et les adultes
de 18h45 à 20h.
Le club s’est renforcé cette saison d’une
équipe senior à l’épée masculine, composée de 4 anciens élèves du maître qui
reprennent la compétition en tournois
nationaux, pour participer au prochain
championnat de ligue par équipe le 8 et 9
janvier 2011 à Alençon, sélectif pour les
championnats interrégionaux de la zone
nord-ouest.
L’Académie organisera le samedi 27 août
2011 le 6ème tournoi annuel de démonstration à l’épée place du 6 juin (si le temps
le permet) qui accueille régulièrement une
vingtaine de tireurs et un buffet dansant
animé par un orchestre familial rassemblant une centaine de convives parmi
d’anciens escrimeurs.
L’escrime est un sport individuel de combat
sans contact physique qui se pratique à
deux dans lequel il ne peut y avoir dépassement de soi-même qu’à travers l’autre,
l’arme permettant de rétablir l’équilibre
des forces entre les adversaires.
Des blasons attestent des progrès techniques.
La section souhaite intéresser des adultes
parmi les parents ou des grands débutants
lorsqu’elle disposera d’autres créneaux
d’entraînement, nécessaires au perfectionnement.
A la rentrée scolaire 2011, la section devra
trouver un autre local si la salle privée
envisagée n’aurait pas pu être construite.

23

YOGA-CLUB
Pour toute information contacter
Claude BERNARD
02 31 22 20 90

La pratique du yoga en occident
un art de vivre

L

e Yoga par son travail équilibré sur le
corps et la respiration permet un meilleur « senti » corporel.
« …on vient là pour se poser, écouter son
corps, s’accepter et accepter les autres,
pour vivre pleinement le moment présent »

Les cours sont dispensés par Nicole dans
une ambiance sereine et chaleureuse
Venez vous ressourcer au Yoga-Club de
Langrune sur mer !
Bonne nouvelle année !

Séances tous les mercredis de 18 h à 19 h
30 salle Podevin rue Abbé Rolland

Gym
volontaire
Salle Linglonia
Pour toute information contacter
Madame Micheline KERAUTRET
02 31 97 20 22

L

es cours de la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ont repris le 6 SEPTEMBRE
2010. Une cinquantaine d’adhérents sont
venus nous rejoindre.
L’ambiance y est toujours pleine de bonne
humeur et de convivialité

pour conserver santé, forme et dynamisme
COTISATION : 95€ annuels pour les 3 cours
La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année
2011.

Venez nous rejoindre les :
LUNDI de 18h30 à 19h 30
MARDI de 9h30 à 10h30
JEUDI de 18h45 à 19h45

Vêtements de travail - chaussures de sécurité

MEGABURO
14 rue des JacobinS
14000 CAEN

Libre
service
ouvert
à tous

MOBILIER DE BUREAU
PAPETERIE
CONSOMMABLES INFORMATIQUE

3 rue niepce - 14120 MONDEVILLE

Tél. 02 31 27 85 00 - Fax : 02 31 27 85 19
caen@francelot.com

Tel. 02 31 86 37 31/Fax. 02 31 38 22 77
contact@habipro.fr

Périphérique Ouest - Sortie Bretteville
ZA des Forques - BRETTEVILLE SUR ODON
02 31 75 28 28

Chez Alain et sylvie

travaux publics
Eaux & Assainissements

Entreprise

epi service
19 avenue de la libération
14480 lANGRUNE SUR MER
Tél. 02 31 96 43 02
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FLORO T.P
A S S OCIÉ S
ZA des Hautes Varendes
14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE

Tél. 02 31 500 500 - fax : 02 31 500 501
Portable : 06 77 41 88 25

FERRAND

Maçonnerie Générale
Ravalement - rénovation - carrelage
Tél. 02 31 97 65 61
20 rue du Maréchal Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER

ENTREPRISE

PALao

Pierre et Luce

NEUTRE

Plomberie •Sanitaire • Chauffage
Energies renouvelables
Tél. 02 31 97 30 88
12 bis voie Romaine
14830 LANGRUNE SUR MER

Restauration de meubles anciens
Tél. 02 31 96 79 01
1 route de Courseulles
14830 LANGRUNE SUR MER

P o m p e s fu n e b r e s

Didier
bourges

marbrerie

bardin
monuments - caveaux
Tél./Fax : 02 31 37 55 57
24h/24
4 route de Langrune
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE

au
Pétrin
d’Antan
artisan boulanger patissier

42 rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER

Tél. 02 31 74 59 55

PEINTURE • VITRERIE • RAVALEMENT
(garanti 10 ans) • POSE DE REVÊTEMENTS
SOLS ET MURS
Tél. 02 31 97 68 87 - 06 19 87 04 29
1 impasse de l’Anguille
14830 LANGRUNE SUR MER

Plomberie • chauffage • carrelage
dépannage • ramonage
contrat d’entretien chaudière
Tél. 02 31 96 59 79
Portable : 06 83 52 13 01
4 rue Abbé Roland
14830 LANGRUNE SUR MER

Garage
bourdon
Tél. 02 31 97 02 45
26 rue Général Leclerc
14830 LANGRUNE SUR MER

QUINETTE SAS
ENTREPRISE
DE BATIMENT

Tél. 02 31 97 34 39
Fax : 02 31 97 42 32
32 rue Maréchal-Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER

entreprise de nettoyage

34 rue du Général Leclerc
14830 LANGRUNE SUR MER

Métallerie • Menuiserie aluminium
Menuiserie PVC • Stores • Volets roulants
Rideaux métallatiques • Portails • Clôtures
Tél. 02 31 37 96 93 - 02 31 37 98 71
ZI de Reviers - 14470 Courseulles
14470 COURSEULLES

INSTALLATION
NEUVE
RÉNOVATION
dépannage

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

claude hue

02 31 85 71 10

BON POUR UNE ESTIMATION
GRATUITE

Tél. 02 31 65 45 48 - 02 31 65 04 24
B.P. N°7 ZAC de Launay
14130 PONT L’EVEQUE

ent. desfeux

Mobilier
Aménagement
Copieur
Imprimante

Denis FOUCHARD

Tél. 02 31 46 41 41
Fax : 02 31 94 25 07
info@vassard-omb.fr

architecte D.P.L.G.
6, avenue de la Basilique - Bât. C
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Tél. 02 31 39 17 00 - Fax : 02 31 36 17 01
fouchard.architecte@cegetel.net

MARTRAGNY

tp

Tél. 02 31 22 36 36
Fax : 02 31 22 98 60
14960 ST COME DE FRESNÉ
BP.2 - 14960 ASNELLES

www.vassard-omb.fr

15 Boulevard du Maréchal Juin - 14077 CAEN cedex 5

coiffure mixte

L’Atelier 45
45 bis rue de la mer
14830 LANGRUNE SUR MER
02 31 77 36 19

Ancolie,

une fleur...

Anne cassigneul-dethan
Tél. 02 31 37 70 77
49 rue Général de Gaulle
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Une équipe qui fleurit
tous vos événements

Julien Mouton (15 ans)

Simon Tranquart (17 ans)

se sont classés second et troisième normand lors du championnat de France de planche à voile à Ouistreham en septembre

Le Langrunais, Michel SEBIRE, adhérent au club Côte de Nacre Cyclo et licencié à la Fédération Française du Cyclo Tourisme,
est parti 2 mois du 2 octobre au 30 novembre 2010 avec un groupe de 17 personnes pour un périple de 4000 km et 30 000 m
de dénivelé sur les routes de la Chine du sud et du nord Vietnam.

