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Naissances

PEREZ Hugo - 7 février 2011   
MENARD Thaïs - 8 mars 2011
LECARPENTIER  Maëlya - 6 avril 2011  
COURCIER Alban - 9 mai 2011    
HOUSSET VIALLON Arthur - 14 mai 2011
LEROUX Léon - 19 mai 2011
PLOTON Manon - 8 juin 2011   
MARIE Kylian - 24 juin 2011
GUERRE John - 29 juin 2011    
LESAINT Nolan - 29 juin 2011    
GADBOIS Matys - 13 juillet 2011    
ROGNANT Mathys - 25 juillet 2011    
TABAUD Jules - 13 août 2011    
GLON Kassandra - 19 août 2011
MIMIFIR Louise - 4 septembre 2011    
LEFEVRE Maxence - 4 octobre 2011   
MACE Lola - 11 octobre 2011    
BROUSSARD Charlie - 12 novembre 2011   
QUINETTE  Lise - 15 novembre 2011   
QUINETTE Julie - 15 novembre 2011    

Mariages		

			
LOUBET  Gilles
SURBLED  Nelly - 4 juin 2011

QUINETTE  Franck
TASSEL  Sabine - 18 juin 2011
MARIE Eric
THIBAUDAT Patricia - 2 juillet 2011
BRETON Donatien
GRAINDORGE Emilie - 2 juillet 2011
HALLEY Jean-Marie
DESLANDES Catherine Marie - 2 juillet
2011

DUMOUCHEL Arthur
BUCAILLE Anne - 9 juillet 2011
DELOYE Charles
DELAUNE Stéphanie - 24 septembre 2011

Décès

		

ENOCQ Odette (LEMOINE) - 5 janvier 2011                                 
MILLET  Simonne  (CROZES) - 8 janvier 2011                             
BERTON  Alain - 13 janvier 2011
GUYON André - 19 janvier 2011
ADAMI Jean-Loup - 21 avril 2011
BRUNEAU Marthe (DENYS) - 7 mai 2011
HOUSSET VIALLON  Arthur - 14 mai 2011
OUAREZKI Sandrine  - 24 juin 2011
LAMBERT Yves - 30 juin 2011
LA ROCHE  Marie-Thérèse (COLAS)  - 11 juillet 2011                                   
DESHAYES Jacques - 15 juillet 2011
VEILLE Raymonde (LENFANT) - 21 juillet 2011
HUE Daniel - 4 août 2011
HORTENSE Jacky - 3 septembre 2011
DE SAINTE-MARTINE Gilbert - 14 septembre 2011
SAVARIE Colette (LECURU) - 2 octobre 2011
MIGEON Jean - 8 octobre 2011
MOREL Serge - 10 décembre 2011
DEVAUX Thérèse (HAMELIN) - 24 décembre 2011
DEL BIANCO Pierre Mario Bruno - 28 décembre 2011

SOURCE INSEE
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1824 habitants
collecte des

encombrants
MERCREDI 11 AVRIL 2012
et MERCREDI 8 AOÛT 2012
SACS JAUNES DE

tri selectif
Vous pouvez retirer un seul rouleau de
sacs par famille, à l’accueil de la mairie

collecte des

DECHETS VERTS
REPRENDRA LE 15 MARS 2012

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

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 ELIE Raymonde
9, rue Victor Hugo
14550 BLAINVILLE SUR ORNE - 02 31 44 62 30

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

COMITE DES FETES
de LANGRUNE SUR MER
M. PALAO François
14830 LANGRUNE SUR MER

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

TOUT PUBLIC THEATRE
(LORRET François)
Mme JOUANNE GENINI-BEGUIN
6, Rue de la Mairie
14830 LANGRUNE SUR MER - 06 60 44 99 40

ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS
M. BEDAGUE Guy
4 rue des Tulipes
14830 LANGRUNE SUR MER - 02 31 96 74 65
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
6 rue des Hauts Vents
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE
LANGRUNAISE
M. JACQUELINE Christian
14, rue du Petit Clos
14830 LANGRUNE SUR MER - 02 31 97 68 07

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

OFFICE DE TOURISME
Mme DELAVEAU Evelyne
4 rue des Trois Grâces
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
06 11 49 59 69
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
M. GUINGOUAIN Jean-Luc
Rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER - 02.31.96.59.44

AMICALE SPORTIVE de LANGRUNE
M. HORTENSE Florian
56 rue du Maréchal Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER - 02 31 96 59 00

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

LES JARDINS FAMILIAUX
Mme HOUDAN Alice
23 rue de la mer
14830 LANGRUNE SUR MER - 02 31 50 01 85

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

Edito

Jean-Luc GUINGOUAIN
Maire de Langrune-sur-Mer

Langrunaises, Langrunais
Chers amis,

J

e présente en mon nom et au nom du conseil
municipal nos vœux les plus sincères de
santé de joie et de prospérité pour l’année
2012 à l’ensemble des habitants, membres des
associations et touristes.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants
qui ont choisi de venir s’installer à Langrune.
J’aurai le plaisir de les recevoir à l’occasion d’une
réception au mois de mars pour une présentation
de notre charmant village.

L’année 2011 s’est terminée sur une crise
financière avec une suite sur l’année que nous
allons vivre.
Cette situation économique pénalise certains
d’entre nous par un ralentissement de la
consommation et plus grave par la perte d’un
emploi et devrait vraisemblablement impacter les
finances communales.
Dans ces périodes difficiles, c’est le moment
d’offrir notre aide au plus démunis et exprimer
notre solidarité envers les plus vulnérables.
L’ouverture de l’épicerie en 2010, un nouveau pôle
de professionnels de la santé, une fleuriste et
la reprise de commerces existants ont participé
au renouveau de la dynamique commerciale
Langrunaise.
Des projets sont en cours comme la réalisation
du lotissement de 30 parcelles viabilisées
« le Clos Linglonia » aux limites de Douvres et la
construction de la résidence « Electra » composée
de 10 appartements et 2 maisons individuelles
rue du général Leclerc en face de l’office de
tourisme.

d’urbanisme pour permettre de composer de
nouveaux espaces en diversifiant l’offre de
logements et développer l’activité touristique par
la réalisations de nouvelles structures d’accueil.
Le choix de l’équipe d’aménageurs interviendra
fin janvier.
L’implantation
d’une résidence séniors (55
logements environ) « les Sénioriales » du groupe
Pierre et Vacances sur le terrain « Nestlé » verra
le jour en 2012/2013.
Ces nouvelles perspectives économiques
prometteuses à venir devraient conforter une
activité en hausse pour le maintien durable de nos
commerces de proximité auxquels nous sommes,
les élus et la population, très attachés.
Je remercie sincèrement mes collègues
conseillers pour l’investissement personnel et le
soutien sur les projets engagés sur la commune
et tous les bénévoles des associations qui
s’impliquent dans la vie locale.
« Restons optimiste et avançons »

Des futurs projets se profilent puisque le terrain
communal de 3,2 ha rue du Moulin va connaitre
sa destination par une nouvelle opération

Le Maire
Jean-Luc GUINGOUAIN

2011, une année bien remplie : quelques dates parmi tant d’autres.
• 21 mai 2011 : 25 ans de l’association
Arc en Ciel.

• 18 mars 2011 : Remise des prix du
concours d’orthographe organisé par
l’association des parents d’élèves.
• 26 mars 2011 : Réunion du comité
syndical d’eau potable de la Région
Caennaise à la salle Linglonia.
• 8 avril 2011 : Réunion d’information
avec tous les conseillers communautaires de Cœur de Nacre à la
salle Linglonia.

• 2 au 4 juin : 12e Salon des artistes à
la salle Linglonia.

• 6 juin 2011 : Cérémonie de commémoration du 6 juin avec nos amis de
St Aubin.

• 14 juillet 2011 : Fête Nationale
et remise de médaille à M. Rault,
ancien combattant.

• 15 août : Fête du village, messe en
plein air.

• Août 2011 : Départ de Michel
Sébire sur les routes tibétaines.

• 14 avril 2011 : Mobilisation des
élus, enseignants et parents d’élèves
suite à l’annonce d’une fermeture de
classe.
• 27 juin 2011 : Lancement de la
saison touristique à la mairie avec
les associations.

• 8 mai 2011 : Commémoration
l’armistice.
• 14-15 mai 2011 : Réception des
amis anglais de Fishbourne.

• Début juillet 2011 : Pot d’accueil
de début de saison à la salle Abbé
Rolland. Ouverture du poste de
secours.

• 30 août 2011 : Pot de fin de saison
à la salle Podevin.

• 5 septembre 2011 : Rentrée des
classes.

• 10 octobre 2011 : Réunion avec
les acteurs économiques de la
commune.
• 20 octobre 2011 : Réunion publique
dans le cadre de l’élaboration
du PLU - présentation du plan
d’aménagement et de développement durable.
• 26 octobre 2011 : Remise des
clés des chalets du Bois Joli aux
boulistes.

• 26 août 2011 : Inauguration d’une
exposition de photos vues du ciel,
prises par Jean-Pierre Lefebvre.
• 11 novembre 2011 : Commémoration de l’armistice et remise de
médaille à M. Laurent Métivier.
• 14 décembre 2011 : Réunion
publique sur le tourisme de demain
sur la Côte de Nacre à la salle Linglonia.
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CCAS

Repas des anciens
Mirella Regard
Adjointe au Maire pour les affaires
Sociales et Scolaires

Une centaine d’aînés
de la Commune se sont
inscrits au traditionnel
repas de Noël : ces
derniers ont été
accueillis par M. le Maire
qui était accompagné de
M. Yaouanc, président
de Cœur de Nacre, le
11 Décembre 2011
dans la salle Linglonia
joliment décorée pour
la circonstance par les
employés du Service
Technique
Le message
de Jacques Perrin :
L’ Océan est le dernier territoire
sauvage, l’ultime espace de liberté.
L’ « Océan vert » est un jardin
d’évasion où patients et proches
ne sont plus séparés par la
maladie, un lieu où la nature
accompagne le visiteur jusqu’aux
portes du milieu hospitalier. A
cette frontière, la souffrance et la
compassion se rejoignent dans le
même rêve d’espérance. Au centre
Baclesse, il y a la vie, la vie qui se
raconte dans ce qu’elle a de plus
exaltant, de plus simple, la vie qui
se partage quelque soit sa propre
condition.
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C

ette année encore nous avons pu
compter sur la chaîne de l’amitié
pour que ce moment soit plein de
convivialité. Le club Arc en Ciel a
répondu présent pour confectionner la
petite attention offerte aux aînés. Les
enfants de maternelle et du primaire
de l’école se sont appliqués à décorer
les menus disposés sur les tables,
ce qui a incité certains à se mettre
en recherche de l’œuvre de leur petit
fils ou petite fille. Orléanne, notre
nouvelle fleuriste sur Langrune, a
composé les centres de tables qui ont
été vendus en fin de journée au profit
du jardin thérapeutique de Baclesse.
Le traiteur Grand Sire a su éveiller les
papilles de chacun, tandis que Regis
Suez, très demandé puisque retenu
depuis plus d’un an, a animé joyeusement l’après midi en faisant chanter
et danser les participants.
En fin de journée, chacun est reparti
avec une photo de l’ensemble des
présents pour marquer cet instant et
tous les centres de tables ont pu être
vendus au profit d’ « Océan vert »,
le projet en cours de jardin théra-

peutique au Centre Baclesse, une
démarche parrainée par Jacques
Perrin qui nous avait adressé tout
spécialement un message (cf. texte
ci-contre) en remerciement de notre
attention.
D’autres aînés ont préféré recevoir un
colis : ces derniers ont été préparés
par l’épicerie de Langrune et la distribution a eu lieu le 17 Décembre par
des bénévoles attendus au retour par
une boisson chaude et des chocolats.
En tout cas, nous adressons un grand
merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ces manifestations.

Anciens
Combattants

de
Langrune-sur-Mer
Guy Bedague
Président des anciens Combattants

L

’année a commencé dans la tristesse.
Notre Président Alain Berton décède le
13 janvier 2011 après une longue et inexorable maladie. Le 4 août 2011, c’est notre
camarade Daniel HUE, porte-drapeau
depuis 11 ans, qui est emporté à son tour
après bien des souffrances. Un hommage
solennel a été rendu par 14 porte-drapeaux
de Langrune et des environs ainsi que de
nombreux sympathisants et amis. Nous
garderons d’eux un très bon souvenir.
Après le décès du Président, nous nous
sommes réunis pour décider s’il fallait
dissoudre l’association. Des adhérents
souhaitaient se rattacher à une association
voisine. Après discussions, il est décidé de
reconstituer un nouveau bureau, lors d’une
assemblée générale extraordinaire.
Celle-ci a lieu le 7 Février 2011. Elle est
présidée par Monsieur Michel Bénard,
Directeur Départemental des A.C.P.G.C.A.T.M.-T.O.E. et Veuves du Calvados
(dont notre association fait partie).
Monsieur François Palao, 1er Maire
Adjoint, chargé de la communication et de
l’animation, représente Monsieur le Maire,
pris par d’autres engagements.
Le quorum étant atteint, Monsieur le
Président ouvre la séance et fait appel à
volontaires pour les postes de président,
secrétaire et trésorier. Pour la présidence,
un volontaire : Guy Bedague, pour le secrétariat : Françoise Berton, pour la trésorerie : Baptiste Sangalli. Tous les trois sont
élus à main levée et à l’unanimité.
Avec leur accord, les membres du bureau
sont reconduits dans leurs fonctions. Il
en va de même des porte-drapeaux. Guy
Metivier Laurent est volontaire, mais
absent, sera proposé à une prochaine
réunion.
Monsieur Bénard nous informe sur le
projet de loi permettant aux anciens
d’Algérie (arrivés après le 2 Juillet 1962)
de pouvoir bénéficier du statut d’ancien
combattant, et de nous donner quelques

précisions sur le mémorial des civils
et militaires du Calvados morts pour la
France, en Indochine, A.F.N. et O.P.E.X. Ce
mémorial pour la paix sera érigé près de la
Clinique du Parc à CAEN. Une participation
a été demandée à toutes les communes
du Calvados. L’association a été sollicitée
pour la somme de 40,50€. Pour l’anecdote,
il est bon de savoir que c’est Monsieur
Jacques Millet, architecte Langrunais qui
a été choisi à l’appel d’offres.
Cet architecte avait été retenu pour la
construction de la cantine-garderie en
2005 et du local de rangement de la Salle
Linglonia.
La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée
comme le veut la tradition : en l’honneur et
mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre 1939-1945. Monsieur Louis
Leroy, ancien combattant et prisonnier de
guerre pendant 5 ans, s’est vu remettre un
diplôme d’honneur de la Nation, destiné
aux anciens combattants de la 2ème guerre
mondiale.
Le 14 Juillet 2011 a connu un peu plus
de succès auprès des Langrunais (es),
mais aussi des résidents secondaires. A
cette occasion, Maurice Rault a reçu de
Monsieur Jean Luc guingouain, Maire,
la médaille commémorative de la guerre
d’Algérie.

Le 11 Novembre 2011, nous avons commémoré la date anniversaire du «Cessez
le feu» de la guerre 1914-1918 et rendu
hommage à tous les combattants «Morts
au champ d’Honneur».
Avant de «lever les couleurs», dans le parc
de la mairie, il a été procédé à la «vente»
des Bleuets de France, par deux jeunes
écoliers en CM2 : Julie et Simon Lecluse.
Souriants et efficaces, ils ont eu à cœur
de mener à terme leur mission jusqu’au
dernier Bleuets ! Je tiens à les remercier
chaleureusement.
Nous avons eu le plaisir de voir quelques
enfants des écoles le jeune Quentin Rault
a déposé avec solennité la gerbe au Monument aux Morts, avec Monsieur le Maire.
Merci à lui également pour cette prestation
impeccable !

Il est réconfortant de constater une
bonne participation également d’adultes
et d’adolescents : le devoir de mémoire
reste encore présent dans l’esprit de bon
nombre d’entre nous.
Pendant la cérémonie, Guy Metivier
Laurent a été décoré par Monsieur le
Maire : de la Croix du Combattant et de
la Médaille commémorative de la guerre
d’Algérie.

Pour notre banquet du 11 Novembre, nous
avons renoué avec une tradition qui était
celle d’inviter individuellement les élus.
Trois étaient présents : François Palao,
Maire Adjoint, Mirella Regard Maire Adjoint
et son mari et Catherine Brion, Conseillère
Municipale. Monsieur le Maire, pris par
des obligations familiales s’est excusé de
son absence par l’envoi d’une carte. Cette
démarche a été pratiquée également par
quelques Langrunais(es) et aussi par téléphone.
Le repas s’est déroulé agréablement avec
64 convives dont 17 membres du Club
du Sourire (que nous remercions). Nous
avons regretté l’absence de 4 malades
dont 2 hospitalisés.
GRANDSIRE traiteur nous a « régalé »
comme il sait le faire … il ne nous est pas
inconnu !
Quant au musicien et D.J, dont le père a été
hospitalisé, Arnault Morand a néanmoins
tenu à honorer son contrat. Il a fourni une
très bonne prestation, alliant l’ancien et le
moderne. Bravo pour cette réussite ! …
Les convives se sont quittés enchantés et
«rendez-vous» est déjà pris pour 2012. (on
va toutefois faire les comptes !).
Une bonne nouvelle, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres :
Madame Colette Germe et Monsieur Jean
Robert Wentzel, futur retraité.
Au nom des adhérents et du mien, je vous
souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin
d’année, sans oublier les blessés de la vie
et les personnes sans emploi.
Bonne année et surtout une bonne santé
à vous tous et à ceux qui vous sont chers.
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Ecole
Patrick DUBRAY, directeur
Tél./Fax 02 31 97 34 91
courrier : school.langrune@orange.fr
Inscription rentrée septembre 2012 :
Les parents des enfants nés en 2009
(et ceux qui arrivent dans la commune)
peuvent dès à présent procéder à
l’inscription en mairie.
Documents à présenter :
• Livret de famille
• Justificatif de domiciliation à Langrune
• Carnet de santé
Cette démarche effectuée, il conviendra de faire enregistrer cette inscription en me rencontrant muni des documents suivants :
• le certificat d’inscription délivré par
la mairie ;
• le livret de famille, une carte d’identité
ou une copie d’extrait d’acte de naissance ;
• un document attestant que l’enfant
a subi les vaccinations obligatoires
pour son âge (carnet de vaccination
par exemple)

groupe scolaire
Madeleine et André Silas

C

omme vous avez pu déjà le lire,
le groupe scolaire a retrouvé son
sixième poste d’enseignant à la rentrée
ce qui nous aura permis de constituer de
nouveaux groupes classes avec des effectifs raisonnables.
En début de chaque après-midi, un décloisonnement est organisé pour permettre
l’enseignement de l’anglais, de l’histoire
et de la géographie en regroupant les
enfants par niveau de classe (alors qu’ils
sont en cours double le reste de la journée).
Madame Aublet, maîtresse de la petite
section, prend en charge alternativement les CE1 et CE2 en anglais, permettant à madame Daubigny et à monsieur
Lemiègre de disposer d’un créneau avec
un seul niveau pour l’histoire-géographie.
Madame Luquet dispose de ce même
créneau avec ses seuls CP.

Nos visites mensuelles à la bibliothèque
municipale ont repris depuis le 14 novembre.
Piscine : le cycle de séances de natation
à la piscine de Colombelles se termine.
Cinquante enfants (CP, CE1 et CE2) ont
enfilé le maillot de bain le vendredi matin :
l’activité est conclue par le passage d’un
test « Le savoir nager 15 m » qui permettra, l’an prochain pour les CE2, de participer au stage de voile.
Il est à noter que les textes officiels de
l’Éducation Nationale prévoit un second
test pour les CM2 : l’ouverture du centre
aquatique intercommunal de Douvres
permettra-t-elle de réaliser cet objectif ? En tous cas, ce centre devrait très
sensiblement diminuer le coût de l’activité
natation par un transport en bus moins
onéreux.

Le Père Noël est venu à l’école

L

es primaires du groupe scolaire
SILAS on put voir au cinéma le
FOYER de DOUVRES, le film L’Ours
Montagne.
Au retour de la séance, un goûter a
été offert et fut très apprécié par les
enfants.
Les maternelles ont eu droit au spectacle LES MALICES DE RENART par
la troupe Canteluna, suivi de la visite
du PERE NOEL avec distribution de
brochettes de bonbons.
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Bibliothèque
Municipale
AGBLM
Association de Gestion
de la Bibliothèque Municipale
de Langrune
43 bis rue de la Mer
téléphone : 02 31 96 59 44
• Cotisation annuelle par famille est
toujours de 12€
• Gratuit pout les scolaires langrunais
• Si certaines personnes le souhaitent
nous pouvons faire du portage à domicile
• L’assemblée générale est fixée au
samedi 28 janvier 2012 à 11h salle de
l’ancien presbytère
CHANGEMENTS D’HORAIRES
• dès la 1ère semaine de janvier changement d’horaires suite au sondage effectué auprès de nos adhérents :
Mercredi matin 10h 12h
Vendredi matin 10h 12h
Samedi matin 10h 12h
ATTENTION L’HEURE DU SAMEDI
APRES-MIDI EST SUPPRIMEE

actualités
• Malgré la pose d’une VMC et la réparation du pignon de notre local, l’humidité
persiste et nos étagères s’éclaircissent
toujours; le désherbage se poursuit à la
demande de la bibliothèque départementale de prêt, qui est toujours aussi vigilante
et attentive à l’état de nos collections, pour
éviter la contamination.
• Le manque de place pour accueillir les
enfants et pour développer les animations
est toujours d’actualité.
• Nous réaménageons la disposition des
meubles pour créer un espace plus convivial en attendant…
Vous voyez, peu de choses pour ce chapitre ; dans quelques temps nous n’en
parlerons plus.
• Nous suivons l’actualité littéraire et nous
nous informons des parutions du moment:
nous avons acquis environ 180 ouvrages,
adultes et enfants, certains à la demande
de nos lecteurs.
• La bibliothèque départementale continue
les échanges d’environ 400 à 500 livres, 2
fois par an.
• Grâce au passage mensuel des navettes,
nous pouvons nous procurer des ouvrages
supplémentaires (commandes faites sur
le catalogue en ligne de la BDP ,selon les
demandes des adhérents)
LA BIBLIOTHEQUE A LA PLAGE
Pendant la saison estivale, la bibliothèque,
sur la basse digue, a connu un très grand
succès : les estivants et les langrunais ont

apprécié cette initiative, certains ont pris
du plaisir à faire des mots fléchés, à feuilleter des périodiques, d’autres à consulter
les documents sur notre région, quant aux
enfants ils ont fort apprécié le coin lecture
aménagé pour eux et les ateliers en plein
air. L’objectif était de faire découvrir la
bibliothèque et nous renouvellerons cette
expérience en 2012.
Les projets 2012
• L’accueil de nos scolaires tous les lundis
après-midi et pour nos bouts de choux un
vendredi après-midi par mois
• Le mercredi 14 mars l’association « drôle
de compagnie » dans le cadre « marque
page » donnera carte blanche à LARIMAQUOI :lecture à voix haute
• le vendredi 1er juin, Michèle Bouhet et
Jean-Louis Compagnon, conteurs nous
proposerons le conte “La Rose de Dubin” à
la salle de l’ancien presbytère.
• pour terminer, la municipalité travaille
sur le projet de delocalisation de nos
locaux pour offrir aux langrunais un espace
convivial a la portee de tous ; c’est vraiment
pour bientôt ; il y a longtemps que l’on en
parle, la concrétisation est pour demain
Vous voyez le devenir de la bibliothèque
est en bonne voie, l’équipe dynamique
des bénévoles est en mouvement, déterminée et espère pouvoir mettre en place
son potentiel pour réaliser tous ses projets
avec l’appui de la municipalité.
Toute l’équipe des bénévoles vous
souhaite une bonne et heureuse année 2012

Crèche
de l’église

C

omme chaque année la crèche de noël dans l’église
de langrune-sur-mer est magnifique.Grand merci à
pierre Guerin et à son équipe.
5

TRAVAUX

Quelques travaux impo

Installation d’une pompe de relevage d’eau
dans le parc de la Mairie

Changement des 32 fenêtres de la façade ouest
du groupe scolaire Silas

Rénovation complète de la rue
de la Chapelle et de ses trottoirs

Remise en forme du carrefour
de la rue Montgomery/rue du Gal Leclerc

Rénovation de la promenade Aristide Briand

Changement des
escaliers
de descente
à la plage,
rue de Luc
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rtants réalisés en 2011

Réhabilitation des 2 appartements
à l’étage de la salle Abbé Rolland

Rénovation de l’Allée des tennis

Réfection de l’entrée du bourg
Côté Douvres

Les projets importants de 2012

La rénovation des conduites d’eaux usées et l’effacement des réseaux électricité et téléphone
dans la rue de la Mairie et rue de la Mer (côté église)

2ème tranche. Changement des fenêtres de toute
la façade Est du groupe scolaire Silas

Etude et projet du club de voile
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Office
de Tourisme
Place du 6 juin
14830 Langrune sur Mer
02 31 97 32 77
www.langrune-office.fr
Courriel :
tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr

Un bon cru 2011

H

ormis la fermeture annuelle en
janvier et celle du mardi hors
saison, l’Office du Tourisme a ouvert
ses portes quotidiennement.
Le rôle d’hôtesse était confié à Clothilde
PALAO pour l’année, à Emilie LECHENAUT pour juillet et août et à Madame
Yvette FERRAND pour le lundi hors
saison.
L’Assemblée Générale du printemps
dernier a donné lieu à une permutation
de postes, désormais Evelyne Delaveau assure la présidence de l’Office à
la place de Claude Mercier qui devient
vice-président.
La documentation très bien fournie sur
Langrune ( avec l’indispensable quide
touristique de bienvenue) et la région,
l’accueil souriant et sympathique, la
compétence et la disponibilité de nos
hôtesses ont contribué à la réussite de
la saison et à la bonne santé de notre
association.
A la une de cet été, on dénote une
hausse très conséquente du nombre de
visiteurs se traduisant par une fréquentation de 25 % supérieure à celle de
2010.
Les marchés de nuit musicaux du
mardi ont donné entière satisfaction
en réunissant plus d’une trentaine
d’exposants sous la baguette d’Emilie
qui a rempli très bien son rôle de chef
d’orchestre.
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Comme la saison dernière, nous avons
proposé aux touristes, chaque mardi et
vendredi, un réveil musculaire et de la
gymnastique douce, sur la plage, cours
dispensés par Karine Droulin.
Des concours de dessins et d’anomalies
ont figuré aussi au menu.
Juillettistes et Aoûtiens ont eu droit
à un pot d’accueil en musique à base
de produits normands, gracieusement
offerts par des producteurs régionaux.
Nos locaux ont accueilli aussi, durant
un mois, une exposition de photographies aériennes de Langrune et
d’autres communes des alentours.
Pour la traditionnelle fête du 15 août,
notre équipe s’était mise au diapason du
thème de la journée. En l’occurrence,
l’office était décoré style année 60, la
présidente et les hôtesses arboraient
une tenue mode année 60. D’ailleurs,
bon nombre de visiteurs sont venus
saluer et applaudir cette sympathie
initiative.
Lors d’Halloween, Clothilde, déguisée
en sorcière, sortait de sa citrouille de
savoureux bonbons.
Pour les fêtes de Noël, sapins, guirlandes ont habillé et illuminé l’Office.

Les futurs
projets de
développement
économique

Terrain rue du
Moulin

A

près 24 années d’impossibilité à
mener un projet sur le terrain de la
rue du Moulin pour cause de propriété
contestée, l’équipe municipale a mené
depuis 2 années les négociations
nécessaires à la reconnaissance pleine
et entière de la jouissance de ce bien.
Ceci nous a permis d’initialiser une
réflexion nous menant à un projet
d’aménagement offrant une mixité de
logements permettant principalement
à de jeunes couples avec ou sans enfant
de louer ou accéder à la propriété dans
des conditions financières très satisfaisantes.
En outre un hébergement touristique de
l’ordre de 80 lits permettra d’accueillir
les nombreux touristes en mal
d’hébergement sur la Côte de Nacre.

Terrain NESTLÉ

C

oncernant les terrains de la colonie
Nestlé que ceux-ci ont mis en
vente courant 2010, il a été présenté à
la municipalité 2 projets d’acquéreurs
potentiels.
Après étude et en commun accord
avec les vendeurs, il a été retenu
l’implantation d’une résidence « Sénioriale » du groupe Pierre et Vacances.
Cette opération dédiée à l’habitation
principale de « séniors » offrira de
l’ordre de 40 maisons particulières, d’un
ensemble de 15 logements, un « club
house » une piscine à toit ouvrant le tout
bénéficiant d’un personnel d’entretien

Chantal Richard
cinéaste

et d’animation.
Cet ensemble devrait développer considérablement les services et commerces
de proximité ainsi que le milieu associatif de la commune et probablement
accroître le passage et la demande
d’hébergement pour les enfants et
petits enfants de ces propriétaires ne
disposant, pour la plupart des habitations, que de très peu de surface
d’accueil.
Il est à noter que pour ces différents
programmes une priorité d’acquisition
sera donnée aux Langrunais avant
commercialisation.

Actuellement, Chantal Richard réalise un film sur Langrune
“Au fil du temps” qui passe sur une année.

Maîtrise de philosophie
et licence de lettres modernes (Université
de Caen). Puis part à Paris pour faire une
école de cinéma : Institut Des Hautes Cinématographiques (I.D.H.E.C.)

Réalise des fictions et des documentaires
Extraits de la filmographie récente
Fiction : « LILI ET LE BAOBAB »,
sortie en salles en 2006
Documentaires :
« AU NOM DES 3 COULEURS »,
diffusé sur France 0 en 2010
« QUAND LE TRAVAIL VOYAGE »,
diffusé sur Arte en 2008
« UN JOUR, JE REPARTIRAI… »,
diffusé sur Arte en 2005

Chantal Richard et Romane Borhinger
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TARIFS LANGRUNE SUR MER - au 1er Janvier 2012
Infos
pratiques
POMPIERS - Courseulles-sur-mer
02 31 37 45 47 ou le 112
SAMU : 15
Centre Hospitalier Universitaire :
02 31 06 31 06
Centre Anti-poison Rouen :
02 35 88 44 00
Eté : Gendarmerie - Saint-Aubin
02 31 97 34 75
Docteur Blacher :
3 rue de Saint-Aubin à Langrune-sur-mer
02 31 97 04 80
Docteur Hamon : (homéopathie)
11 avenue de la Libération à Langrune-sur-mer
02 31 73 42 75
Cabinet infirmier : 5 route de Courseulles
02 31 96 08 65
Masseur Kinésithérapeute :
François Bontemps, rue de la mer
02 31 97 16 85
Podologue :
Mathilde Riche, 11 avenue de la Libération
02 31 96 69 13
Pharmacie, Mme Fontaine :
11 avenue de la Libération
02 31 97 32 90
Dentiste : M. Bessac
11 avenue de la libération
02 31 37 93 82
Office de tourisme : 02 31 97 32 77
Assistante sociale : Douvres-la-Délivrande :
02 31 37 66 10 - Fax : 02 31 37 66 15
AIRE : 02 31 97 54 82
Garderie : 02 31 97 34 98
Ecole primaire et maternelle :
02 31 97 34 91
Paroisse Saint Regnobert :
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-sur-mer.fr
02 31 97 31 36 - Fax : 02 31 36 01 32
• lundi : 9h00/11h30 - 13h30/17h30
• mardi, jeudi, vend. : 9h00/11h30 - 13h30/16h00
• mercredi, samedi : 9h00/11h30
Eaux de Normandie :
Chemin du Grand Clos : 0810 384 384 de 8h30 à
12h et de 14h à 17h. Fermé le samedi.
Bibliothèque Municipale : 02 31 96 59 44
Le mercredi de 10h à 12h
Le vendredi de 10h à 12h
Le samedi de 10h à 12h

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

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

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

145,00
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

70,00

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

La Poste : 02 31 08 34 72

Assemblée Générale annuelle - Association Langrunaises

GRATUIT

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

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

130,00
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location du 24 ou du 31 décembre 2011

FERNAND PODEVIN uniquement
Langrunais

CAUTION 450 EUROS
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

Garderie le soir

2,00

DOSSIER
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÉVISION
DU PLAN
D’OCCUPATION
DES SOLS
(POS) DANS
LES FORMES
D’UN PLAN
LOCAL
D’URBANISME
(plu)

MAINTENIR LE CADRE DE VIE DES LANGRUNAIS

La commune a
souhaité lancer une
procédure de révision
du Plan d’occupation
des sols (POS) dans les
formes d’un plan local
d’urbanisme (PLU).
Pour cela nous avons
bénéficié des services
gratuits du CAUE
(conseil-architectureurbanismeenvironnement) pour
leurs compétences
en matière de
planification et
d’urbanisme
réglementaire et
opérationnel et ainsi
nous apporter les
conseils appropriés
dans les phases
de la procédure du
document.
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Par délibération en date du 3 février 2009
le conseil municipal a décidé de prescrire
la révision d’un plan d’occupation des sols
dans la forme juridique d’un plan local
d’urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal.
Pour animer et mener la révision du POS en
PLU, la commune a missionné par délibération du 23 septembre 2009, le cabinet
d’urbanisme NIS.
De nombreuses réunions de travail au
sein d’une commission composée de
conseillers municipaux se sont déroulées
à une fréquence de 2 à 3 réunions par mois

pour travailler et réfléchir sur les enjeux de
développement de la commune.

• Les objectifs d’un PLU ?
• L’Adaptation du document d’urbanisme
communal aux nouvelles dispositions des
lois solidarités et renouvellement urbain (
SRU) et urbanisme – habitat ainsi qu’aux
nouveaux enjeux de son développement.

• La définition d’un projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
• Développement maitrisé de l’urbanisme
de la commune
• Favorisation des modes doux de déplacement
• Protection de l’activité agricole et des
paysages

MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DE LANGRUNE-SUR-MER
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Note : Le PADD constitue la nouveauté essentielle entre le contenu du POS et celui
du PLU .
C’est un document politique exprimant les objectifs et projet de la collectivité en matière
de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de
10 à 20 ans.
Il répond au principe de développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus
lointains que sa propre durée.
Le développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs ».

DÉVELOPPER L’URBANISATION EN COHÉRENCE AVEC LE TERRITOIRE
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MAINTENIR L’OFFRE ÉCONOMIQUE DANS LA COMMUNE

• Les grandes phases et dates de la procédure :
• Travail sur le diagnostic en commissions
thématiques
• P aysages, population/logements,
équipements/services/commerces,
commission de synthèse.
• Dégagement des enjeux de développement de la commune.
• 17 décembre 2010 : Réunion de présentation de la phase diagnostic et enjeux
aux personnes publiques associées
(services de l’état, commune limitrophes ……)

• Travail sur l’élaboration du projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD) en commissions thématiques.
• 31 mars 2011 : Réunion de présentation du PADD aux personnes publiques
associées.
• 6 octobre 2011 : débat du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d’aménagement et de développement durable
• 20 octobre 2011 : réunion publique à la
salle Linglonia pour la présentation du
diagnostic et des orientations du PADD.
(les documents présentés au cours de cette réunion
sont accessibles sur le site internet de la commune
http://www.mairie-langrune-sur-mer.fr )

14

• Et maintenant ?
• La commission PLU travaille sur la mise
en forme du plan de zonage et du règlement des zones.

Le R.A.M.
Le Relais Assistantes
Maternelles Cœur de Nacre
Bernières-sur-Mer
Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer
Saint-Aubin-sur-Mer
31 rue Hervé Léguillon
14990 Bernières-sur-Mer
02 31 73 14 47
06 07 15 68 35
ramcoeurdenacre.mer@orange.fr
Contact : Isabelle Patron

Le relais assistantes maternelles Cœur
de Nacre « Mer » est un service gratuit
pour :
•L
 es enfants de 0 à 6 ans, en accueil individuel,
•L
 es parents et futurs parents employeurs
de l’accueil individuel,
•L
 es professionnel(le)s de l’accueil individuel : Assistantes Maternelles ou Gardes
d’enfant à domicile.
Le relais informe :
• s ur les conditions d’accès et d’exercice
des métiers de l’accueil individuel,
• s ur l’ensemble des modes de garde,et
accompagne la relation salarié/employeur en délivrant une information générale et en orientant vers les
différents services compétents.
Accueil sur RDV :
Mardi de 14h à 17h30 et le Jeudi de 14H à
17h30
Un samedi par mois de 10H à 12H
Prochaines permanences :
samedi 4 février 2012

Le relais offre un cadre de rencontre et
d’échanges :
• Echanges de pratiques visant à la
professionnalisation des Assistant(e)s
Maternel(le)s et des Gardes d’enfant à
domicile :
• Soirées d’échanges animés par des
professionnels
• réunions d’information
Le relais propose des temps d’échanges
et de rencontres : Temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants
• Ateliers d’éveil de 9H30 à 11H30 (sauf à
Luc sur mer de 9H45 à 11h30)
• Le mardi et le jeudi à Luc sur mer
• Le mercredi à Langrune sur mer et Saint
Aubin sur mer (une fois par mois)
• Le vendredi à Bernières sur mer.
• Séances bébés lecteurs
• Sorties
• Séances bébés barboteurs en piscine
• Manifestation culturelles…
Le programme des activités du Ram est
adressé à chaque assistante maternelle
(par mail ou courrier) habitant sur les
communes du relais « mer » et aux parents
par mail. Il est également disponible au
relais.

Les amis
de Linglonia
contact :

Michel Lechâtellier
46 rue du Moulin
14830 Langrune-sur-Mer
02 31 97 51 00
06 07 06 33 14
michel.lechatellier@wanadoo.fr

l

es membres de notre association se sont
remis au travail, pour vous offrir un tome
deux de l’histoire de notre chère commune.
Nous avons reçu avec beaucoup de plaisir
quatre nouveaux Langrunais qui vont nous
aider. Nous avons repris nos réunions du
jeudi après midi, une semaine sur deux à
la salle de l’ancien presbytère.
Si tous se passe comme prévu, le second
livre sera en souscription le deuxième
trimestre 2013 pour disponibilité juin 2013.
Il devrait contenir plus de cartes anciennes
et de photos que le précédent.

Vous pouvez tous nous aider ; nous sommes
à la recherche de vieilles photographies
comme : groupe scolaire, groupes sportifs,
élection de miss langrune bien sur, également des clichés de fêtes laïques ou religieuses, des portraits de personnages plus
ou moins connus : anciens curés anciens
maires vieux pêcheurs etc…
Nous vous informerons tout au fil du temps
de l’évolution de l’ouvrage.
Vous pouvez également nous faire part de
vos souhaits, nous en tiendrons compte.
Il nous reste environ 50 livres à vendre.
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Comité
des fêtes

La saison à été envoyée magnifiquement par le festival COUNTRY au mois de
mai et par le festival des MAJORETTES
en juin, après une fête de la musique
réussie, le temps maussade de cet été
n’a pas réussi à perturber les manifestations de juillet et août, la brocante,
les digues musicales, l’apéro concert,
les jeux, les fontaines dansantes, le feu
d’artifice, et le 15 août sur le thème des
années 60 avec son petit train, sa cadillac
rose qui à fait fureur ont été à la hauteur
comme chaque année.Le diaporama de
photos ne donne qu’un petit aperçu de la
saison.
Octobre à vu naître un nouveau comité
des fêtes constitué d’anciens et de
nouveaux membres, cette nouvelle
équipe dans la continuité vous offrira un
programme aussi chargé qu’auparavant,
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si certaines personnes souhaitent rejoindre le nouveau comité des fêtes elles
peuvent le contacter soit par la mairie,
soit par un de ces membres, dont voici la
liste par ordre alphabétique :
Françoise BERTON trésorière, Evelyne
DELAVEAU membre, Fabiene FARGERES
secrétaire adjointe, Maryline FRANCOIS
secrétaire, Emilie LECHENAUT membre,
Pascal LIEGARD membre, Andrée LIGAS
membre, Myriam et Patrick MARIE
membres, Paul MILLET membre,
Mireille MOREAU membre, Clothilde
PALAO membre, François-xavier PALAO
président , Patrick REGARD vice-président , Sylviane SIEGFRIED trésorièreadjointe, Christian SIEGFRIED membre,
Muriel TAUPIN membre.
Le COMITE DES FÊTES
vous souhaite à tous une bonne et
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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

dansante
repas - soirée
fert)
of
if
rit
pé
(a

Arc en ciel
Pour ceux et celles qui souhaitent
nous rejoindre :
Lieu : ancienne mairie
rue Abbé Rolland
Contacts :
Muriel Taupin 02 31 97 31 83
Andrée Ligas 06 83 47 43 342
Les inscriptions se font toute l’année
17€ pour les Langrunais
22€ pour les communes voisines
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Comité de Jumelage Langrune-Fishbourne

L

e bilan de l’année est très positif
puisque les relations avec nos amis de
Fishbourne se poursuivent à un rythme
régulier ce qui nous permet d’espérer
pouvoir ouvrir plus largement les visites
outre-Manche dans un avenir raisonnablement proche.
Du 13 au 15 mai 2011 nous avons accueilli des membres du ‘Twinning Committee’
de Fishbourne afin de consolider les relations entre les deux villages, mais aussi
dans le but de construire quelque chose
qui puisse permettre un réel élargissement
des échanges, particulièrement avec les
nouvelles générations. Le programme était
à la fois culturel, avec la visite de la baie
de Salenelles - qui a donné l’occasion à nos
amis anglais de faire usage de leurs jumelles
pour observer les oiseaux, sport national
outre-Manche -, et la visite des batteries de
Merville et du Dakota ; distrayant, avec la
participation à l’animation de danse country
le dimanche, et pique-nique place du 6 juin
en bonne compagnie ; convivial, avec le repas
à la salle Podevin le samedi soir ; et officiel,
avec la réception à la mairie.
A la même époque, Patrick Dubray, directeur
de l’école de Langrune, a profité d’un séjour
en Angleterre pour rendre visite à l’école
primaire de Fishbourne où il a rencontré
Linda Rice - la ‘chairwoman’ du comité Fishbournais - avec le directeur de l’école et le
professeur de français. Des échanges, épistolaires dans un premier temps, sont prévus
entre les enfants des deux groupes scolaires.
A la demande d’une partie des membres,
nous avons contacté une assistante américaine pour animer des rencontres en langue
anglo-saxonne. Margaux a assuré ces
rencontres pendant plusieurs mois mais a
dû rentrer pour poursuivre ses études. Il y a
certainement des personnes sur Langrune
qui seraient susceptibles d’assurer durablement ce genre de rencontres, ou même de
donner des cours à ceux qui se sentent moins

à l’aise dans la langue de Shakespeare, qu’ils
n’hésitent pas à nous contacter.
Les projets pour l’année 2012 prennent
forme.
- L’organisation de la Saint Patrick, le 17 mars
2012, à la salle Linglonia (voir encadré). Nous
espérons que ce moment de pure convivialité
vous donnera l’occasion de mieux connaître
le comité et ses objectifs tout en appréciant
quelques coutumes anglo-saxonnes.
- Une visite à Fishbourne est prévue du 11 au
13 mai 2012. Pour le moment, aucune activité particulière n’est programmée, toutefois nous aimerions pouvoir organiser une
rencontre entre les membres d’associations
‘jumelles’ telles que le tennis, le théâtre,
la danse, le tennis de table, la voile ou le
football, la liste n’étant pas exhaustive. Le
but serait que la rencontre se fasse autour
d’une animation du type tournoi sportif ou
ateliers permettant de réels échanges. Les
présidents d’associations langrunaises ont
été contactés mais sans réelle suite pour le
moment ; le club de football de Fishbourne
semble très demandeur. Pour notre part,
nous envisageons l’organisation d’un tournoi
en 2013, mais ça, c’est une autre histoire...
Si vous souhaitez des informations complémentaires en langue anglaisse, quelques
magazines intitulés ‘Welcome to Fishbourne’ ont été déposés à la bibliothèque de
Langrune pour consultation.
Notre prochaine assemblée générale est
programmée le mercredi 1er février 2012.
Vous êtes bien cordialement invités à y participer et à apporter vos suggestions.
Nous profitons de cet article pour remercier la municipalité qui s’implique activement dans le comité et nous aide vraiment
à fonctionner, et pour vous souhaiter à tous
et à toutes a very happy new year. Prompt
rétablissement à tous ceux qui sont éprouvés par la maladie and BEST WISHES to all
of you.

Atelier de loisirs créatifs

L

’atelier de loisirs créatifs accueille une
douzaine d’adhérentes et le premier
objectif est de se retrouver, de partager et
d’échanger.
L’année 2011 a été positive; nous allons
toujours de l’avant à la recherche de
nouvelles créations pour diversifier nos
ateliers et chacune apporte son savoir faire
et ses idées: chapeaux, collage de serviettes, mosaïque, tricot,
peinture sur soie, point compté, Hardenger, petite couture , broderie font partie
des atouts de l’association ; une nouvelle
adhérente s’est joint à nous au cours de
cette année et a remis au goût du jour le
cartonnage . Nous envisageons d’étendre
nos activités en ouvrant un atelier tissage
avec l’acquisition d’un métier à tisser…
Arc en Ciel a fêté ses 25 ans cette année

, a participé à de nombreuses manifestations de la commune , a ouvert ses portes
pendant la saison estivale et présenté 2
expositions comme chaque année
En mai l’expo « Fête des mères »
En novembre « Expo de Noël »
Toujours très impliquées dans la vie associative, nous sommes présentes au Téléthon , au marché de Noël et au Salon des
Artistes et nos ainés ont découvert leur
décoration d’assiette, lors de leur repas de
fin d’année.
Toutes les petites confections sont « fait
main » et nous y prenons beaucoup de
plaisir.
Si vous souhaitez nous rejoindre et partager cette ambiance conviviale l’atelier est
ouvert le mardi et le jeudi de 14h à 16h30,
ancienne mairie(près de la salle Podevin)

AOC
Le Président : D. MOTYL
Le Trésorier : P. TRANQUART
Le Secrétaire : J.-C. LELONG
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égulièrement convoquée, l’assemblée
générale de l’A.O.C s’est tenue le 12
janvier 2011. Elle a approuvé à l’unanimité
le rapport moral du président, donné
quitus au trésorier et défini le programme
de l’année 2011. Rappelons que l’AOC se
réunit une fois par mois à l’exception de
juillet et août.
En février, une dégustation de Saint-Chinian rouges, nous a été proposée. Terroir
caillouteux, la vigne doit s’adapter aux
grandes sécheresses, ce type de sol retenant peu l’eau.
Mars restera comme étant LA dégustation de l’année avec quelques Bordeaux
rouges de renom dont un Saint-Estèphe
3ème Grand Cru classé : Château CalonSégur de 1990, année de grand millésime.
De même, un Margaux : Château BraneCantenac, 2ème Grand Cru classé a ravi
tous les palais sans oublier un superbe
Pauillac : Château Pontet-Canet.
Avril : dégustation « à l’aveugle » de vins
blancs doux de diverses régions, mode de
dégustation faite rarement. Chacun a pu
ainsi chercher à découvrir quel était le «
Tariquet 1ères grives », le « Jurançon »,
le « Saussignac » ou encore le « Château
BREZE », dernière production de la maison
Lambert, et j’en profite pour saluer personnellement mon ami Yves
Mai a été l’occasion d’organiser une soirée
« Cassoulet », accompagné de Buzet rouge,
de Malbec rouge, de Madiran et de Cahors
toujours rouges.
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
et rouges de Corbières.

en la matière : 1 Vallée noble Sylvaner 2008
et 1 Vallée noble Gewurztraminer 2008.
Vendangés la nuit, par – 9°, l’eau ayant
gelé, seul le sucre reste…
Novembre nous a rassemblés comme
chaque année, autour d’un traditionnel
buffet, pour déguster le festif beaujolais
nouveau. 140 convives étaient réunis Salle
Linglonia pour partager ce moment convivial. Belle soirée appréciée de tous. Les artisans locaux, boucherie-charcuterie,Luis
Rodrigues la boulangerie « Manon et Alycia
» et la décoration fournie par « Orléanne
» ont également participé à la réussite ce
cette rencontre des plus amicales…que
chacun soit remercié pour sa collaboration.
Décembre sera le mois des bulles. Comme
chaque année, Jean-Pierre se charge
de la sélection et sûrement, d’agréables
surprises nous attendent.
Quelques noms sont cités mais bien sûr,
tous les autres membres participent
activement à notre amicale association. Par
leur présence aux soirées, leurs commentaires, leurs discussions, nos réunions sont
toujours empreintes de bonne humeur et
de convivialité mais aussi de sérieux quand
il est nécessaire !
Au nom du groupe, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2012, 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

En septembre, reprise, en accueillant Nicolas Loubère caviste à Douvres.
Comme d’habitude, il nous a fait partager
avec enthousiasme, sa connaissance du
vin. Ce soir là, il nous a proposé un panel
de rouges de la Vallée du Rhône : Crozes-Hermitage (jusqu’à 10 ans de garde),
Saint-Joseph, Vacqueyras ou encore un
Côte Rôtie de belle facture.
Octobre, Dominique nous a fait apprécier
quelques blancs comme l’Alsace sait si
bien en faire. Jugez-en plutôt : un Gewurztraminer Vieilles vignes 2006, un autre
Gewurztraminer Vendanges tardives mais
aussi et surtout 2 superbes Vins de glace
récoltés par Seppi Landmann un orfèvre
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Club de Voile
Pour l’équipe du Club
Philippe Louvel

www.cvl-langrune.fr
contact@cvl-langrune.fr

C

omme chaque année à cette même
période, nous vous faisons le bilan de
l’année et vous informons des projets de
votre Club de Voile. Le Club a été ouvert du
1 mars au 30 novembre.
Changement de chef de base : Sébastien
Toulorge qui avait pris ses fonctions en
2010 nous a quitté au 30 juin. C’est Pierre
Marie Lagrée qui connaissait parfaitement
le Club et ses adhérents (il avait déjà été
chef de base à Langrune) qui a repris la
fonction de chef de base au pied levé et
qui a permis un très bon déroulement de
saison et d’activités. Merci à lui pour son
implication et ses conseils et bonne continuation sous le ciel de Bretagne.
Soucieux de stabiliser un chef de base
pour 2012 et les années suivantes , c’est
Matthieu Lenormand, qui va poser son sac
à Langrune et qui sera le chef de base du
CVL. Souhaitons la bienvenue à Matthieu
qui a déjà tenu la fonction par le passé et
saura partager avec vous sa passion de la
voile.

Restructuration du club de voile
esquisse
perspective d’ambiance
architectes BIBET-BELZEAUX
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Les activités sportives : comme tous les
ans, le Club a organisé ou participé à des
régates
• c hampionnat départemental de catamarans junior le 22/06 à Langrune avec 12
équipages dont 3 équipages langrunais.
• c hampionnat académique UNSS à
Langrune en optimist et catamaran le
11/05 avec l’aide logistique des Clubs de
Granville, Luc, et Ouistreham regroupant
5 collèges et 38 jeunes.
• v oile au bac à Cherbourg le 18/05 qui a
permis à 4 lycéens d’obtenir des points
supplémentaires au baccalauréat. (C’est
une bonne formule pour des jeunes au
lycée de joindre l’utile à l’agréable)
• r égate de planche en super G le 12/06
avec 30 participants
• r égate de planche fun kids programmée
le 1/05 malheureusement annulée faute
de vent

• participation de 2 jeunes au championnat
de France extrême glisse.
Qui a fait de la voile plaisir en 2011 ?
pour simplifier, environ la 50% sont des
vacanciers, le reste se répartissant entre
l’accueil de scolaires (collège Louise
Michel de l’Orne, Maitrise de Douvres,
écoles de Bernières et Langrune, institut Camille Blaisot de Caen) l’accueil de
groupes (ex : le club de foot de Langrune,
groupe du camping Yellow village de Saint
Aubin, colonie PSA) et l’accueil de stagiaires voile à l’année (possibilité pour tous
d’apprendre la voile le mercredi après midi
ou le samedi).
Les autres, soit 30% des pratiquants font
partie de la communauté de commune
Coeur de Nacre et 20% viennent du
Calvados.
Les projets : nous en parlions dans le bilan
2010, la commune et le CVL travaillent sur
le projet de travaux en vue d’améliorer les
locaux et la pratique de la voile pour tous
au CVL.
Des premiers contacts ont été pris avec
les instances administratives et sportives
locales, départementales, régionales et
nationales afin d’étudier la faisabilité des
travaux et les échanges vont continuer au
cours des prochains mois pour suivre ce
dossier.
• Dans un premier temps et pour faciliter
la pratique de la voile, des remorques qui
peuvent être tractées seront mises en
service en 2011 et nous avons effectué
l’achat de 3 nouveaux catamarans TWIN
CAT 13
• Une convention est en cours d’élaboration
avec l’association Longe Côte pour leur
permettre l’accès aux vestiaires du Club.
En attendant de vous retrouver au club ou
sur l’eau, tous nos voeux pour l’année 2012.

Académie
d’Escrime
de Langrune
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

12 des 17 inscrits de la section de Langrune en 2011

L

L’équipe 1ère à Alençon

L’équipe 1ère au Havre

’Académie d’Escrime de Langrune pour
sa troisième année d‘activité bénéficie
de la mise à disposition exceptionnelle par
la Mairie de la salle de l’ancien Presbytère,
ce qui permet un entrainement dans de
bonnes conditions compte tenu du potentiel des salles de la commune.
L’association, créée en 2001, est forte,
maintenant, de 29 membres contre 23 l’an
dernier et 15 l’année précédente, année
d’ouverture de la section à Langrune, 17
adhérents participent régulièrement aux
entraînements du mardi dont 5 adultes et
7 féminines.
Le mardi, le club accueille les jeunes de 9
à 12 ans de 18h à 19h45 pour une initiation
au fleuret et au sabre pendant la période
scolaire, ensuite, les adultes et les confirmés suivent un perfectionnement à l’épée
électrique de 19h à 20h30.
Le mercredi de 18h à 20h est réservé à
la leçon individuelle avec le maître Paul
MILLET ancien conseiller technique
régional de FFE en Basse-Normandie,
secondé de Sandra LAISNEY, monitrice,
sélectionnée en équipe de 1ère division à
l’épée senior dans un club parisien.
Cette saison, chaque tireur bénéficie d’un
équipement en kevlar de très haute sécurité, réglementaire et obligatoire pour
la pratique de l’escrime en compétition

grâce à l’aide de la Mairie de Langrune, du
Ministère des sports, du Conseil Général
et de notre fidèle fournisseur PRIEUR
SPORTS.
Une équipe séniors hommes composée
de 4 anciens a remporté les championnats de Ligue à Alençon le 9 janvier 2011 et
de la Zone du Grand-Ouest au Havre le 12
février 2011, sélectionnée en championnat
de France à Amiens le 29 mai 2011, elle y
a fait une contre performance inattendue.
Un jeune minime Eric TABOUREL a
participé pour la première fois à l’épreuve
sélective pour les championnats de France
« Horizon 2016 » le dimanche 4 décembre
à Saint-Lô, 14ème, il est sélectionné pour
les épreuves de zone du Gand-Ouest le 5
février à Alençon.
L’Académie organisera le samedi 8
septembre 2012 le 7ème tournoi annuel de
démonstration à l’épée, sur la place du 6
juin en extérieur ou dans la salle Linglonia
en intérieur si le temps ne le permet pas.
La section souhaite intéresser des adultes
parmi les parents ou des grands débutants. Le coût de la pratique est de 106EUR
la première année et 146EUR les années
suivantes équipement fourni.

Les participants 2011 avec Monsieur le Maire

Tournoi 2011 - Salle Linglonia
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Tennis Club
de Langrune
02 31 96 79 75

C

ette année le tennis à fait peau neuve
avec le nettoyage du court N° 3 et la
pose d’un gazon synthétique sur le court
N° 4 pour un montant de 20 213.50 €uros
entièrement financé par le Club. La mairie
a pris en charge la TVA (TVA Récupérable).
Nous rappelons que depuis 1983
l’association existe et nous avons toujours
financé entièrement les construction et la
rénovation des courts.
Avec Le prêt de la salle omnisport de Saint
Aubin nous pouvons désormais faire les
championnats d’hiver.
Nous avons engagé cette année 5 équipes
hommes dont 2 sont montées de division
et 4 équipes féminines don 1 est montée
de division et une autre en pré régionale.

YOGA-CLUB

Notre tournoi interne a été remporté par
Monsieur TRANQUART Philippe contre
Monsieur COURTEAUX Frédéric, et Mademoiselle LEVIONNOIS Margaux contre
Madame TANQUERAY Caroline.
Notre tournoi Open du mois de juillet a été
un succès avec 200 participants venant de
toute la France, la Réunion, Tahiti, Martinique etc…
Nous avons terminé la saison par notre
tournoi double mixte qui s’est déroulé avec
40 participants.
Nous avons engagé un moniteur diplômé
d’état, Monsieur LORRE Mathieu qui assure
l’école de tennis et des cours adultes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
Bonne année à tous

La pratique du yoga en occident
un art de vivre

Pour toute information contacter
Claude BERNARD
02 31 22 20 90

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 »
Séances tous les mercredis de 18h à 19h30

22

salle Podevin rue Abbé Rolland
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 !

Deux nouvelles associations à Langrune

Country Club
Langrunais
45 rue de l’Epagne
14830 Langrune-sur-Mer
02 31 36 07 02
country.club.langrunais@orange.fr

Quads
Session
14-16 rue du Général Leclerc
14830 Langrune-sur-Mer
E-mail : contact@quadsession.com
www.quadsession.com

A

u début de septembre 2011 grâce à
la volonté et la perspicacité de notre
présidente Mireille Moreau, le Country
Club Langrunais a vu le jour.
Nous devons remercier notre professeur
Françoise Lebru qui n’a pas hésité à se
lancer dans l’aventure.
A ce jour nous sommes 68 adhérents et
c’est avec une immense joie que nous

constatons le succès de cette association.
L”’ambiance est très chaleureuse et nous
nous retrouverons tous les mardi soir avec
toujours autant de plaisir pour pratiquer
cette activité.
Nous remercions Mirelle et Françoise de
leur gentillesse et leur dévouement et
souhaitons longue vie à notre club.

Objet de l’association
• la découverte et la promotion des sports
mécaniques et en particulier du quad au
travers de participations et organisations
de randonnées, rallyes, rassemblements
et évènements.
•l
 a diffusion de la charte de bonne
conduite des pratiquants de quad sur
tous supports.
• l’entretien de chemins autorisés à la
pratique du quad.
Nous comptons 18 membres à ce jour et
l’association pour le moment est auto
financée par nos activités et les adhésions
des membres

balisé prévu à cet effet.
Le dimanche c’est une rando classique
pour faire découvrir la Suisse Normande et
le bocage

Les activités 2011
• Avril 2011 les 3 et 4 : Rencontre interforums Quads Session et Quad Normandie
à Bailly en rivière (76)
•L
 a 1ère Edition du RALLYE RAID QUADS
SESSION c’est déroulée le week-end des
4 et 5 juin 2011 en Basse-Normandie à
Thury-Harcourt (14).
C’est environs 180 kilomètres de pistes,
bourbiers, passages techniques avec
des balises à trouver pour la journée du
samedi.
C’est par équipe de trois quads qu’ils ont
affrontés cette épreuve. Nous avons limité
ce Rallye Raid à 7 équipes de 3 quads. Les
équipes sont parties toutes les 10 minutes.
Pas de GPS, uniquement un Road-books
pour trouver leurs chemins. Le Rallye Raid
Quads Session aucun classement n’est
effectué, mettant en valeur une vitesse ou
le pilotage, sauf sur un passage technique

• Septembre 2011 : Session cross à Bailly
en rivière (76)
• Octobre 2011 : Rencontre inter
Forums,(25 participants QS)
•Quads Session participe au Raid Bleu
2011 (9 participants QS)
Le 25e raid bleu, c’est du 29 octobre au 1er
novembre, la plus grande rando automnale
à la découverte du beaujolais.
Au programme, 3 départements visités (69,
42 et 71), 800 kms de piste, 4 boucles sur
4 jours avec une épreuve nocturne, possibilité de rouler en petit groupe ou au road
book, bref une sortie qui chaque année
réjouit le plus grand nombre !!!
Les objectifs 2012
• Création d’un TEAM QS
• Une équipe qui participera au trois
BAJA500 (course enduro officiel FFM)
• Ce team participera à six endurances sur
terrain privé.
• Organisation d’un gros weekend de quad
sur trois jours soit 500km de balade dans
notre région.
• Organisation et participation à divers
sorties quad sur toute l’année.
Pour finir, faire mieux que 2011 et continuer à démontrer que tous les loisirs vert,
motorisé ou pas peuvent ce côtoyer et ce
respecter dans notre belle région.
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Gym
volontaire
Renseignements
sur place SALLE LINGLONIA aux
jours et heures ci-contre ou
en téléphonant à
Micheline KERAUTRET
au 02 31 97 20 22.

l

a gymnastique volontaire de langrune
a repris ses cours depuis septembre à
la salle linglonia .

le club, présidé depuis plusieurs années
par micheline kerautret est affilié à la
fédération française d’éducation physique
et de gymnastique volontaire. c’est une
gym inter-générations ouverte à tous –
messieurs vous êtes les bienvenus – qui se
déroule dans une ambiance sympathique
au son de musiques modernes.
l’association compte cette année une
soixantaine d’adhérents (es).

les cours d’une heure regroupent des
exercices de stretching, de renforcement
musculaire, d’amélioration du souffle, de
coordination, indispensables à la conservation d’un bon maintien physique et moral.
ils se terminent tous par un moment
mérité de relaxation.
vous pouvez venir nous rejoindre tous
les lundi de 18h30 à 19h30 pour un cours
animé par anne sophie,
mardi de 9h30 à 10h30 avec karine,
jeudi de 18h45 à 19h45 avec christophe, et
sophie qui vient gentiment renforcer notre
équipe quand le besoin s’en fait sentir.

Bureau d’études
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maitrise d’œuvre

12 rue des alizés - 14790 verson
t é l . 0 2 3 1 4 6 8 2 3 2 - Fa x : 0 2 3 1 4 6 8 2 3 3
leblois.environnement@wanadoo.fr
wN wo uw s. l ceobnl so ti rs u- ies no vn is r ov no tn re em pe an yt s. ac go em

ZAC Object’Ifs Sud • 860 Bld Charles Cros • 14123 IFS
Tél. : 02 31 34 00 34 - Fax : 02 31 34 00 33

Infrastructures,
Voiries et Réseaux Divers
ledos@vrd-services.fr

MEGABURO
14 rue des JacobinS
14000 CAEN

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

Chez Alain et sylvie

epi service
19 avenue de la libération
14480 lANGRUNE SUR MER
Tél. 02 31 96 43 02
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Libre
service
ouvert
à tous

MOBILIER DE BUREAU
PAPETERIE
CONSOMMABLES INFORMATIQUE

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

Entreprise

FERRAND

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

ENTREPRISE

PALao

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

BASLY 02 31 08 49 40
www.lepetit.electricite.fr

Didier
bourges

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

Voie des Alliés
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Tél. 02 31 37 25 20

BAR TABAC LOTO PMU

L’HYPPOCAMPE

Valérie et Vincent JOUBLIN
Ouvert du mardi au dimanche
33 rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER

02 31 97 34 64

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

Z.I. de Reviers • 14470 Courseulles
Tél. 02 31 37 96 93 • Fax : 02 31 37 98 71

INSTALLATION
NEUVE
RÉNOVATION
dépannage

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

34 rue du Général Leclerc
14830 LANGRUNE SUR MER
02 31 85 71 10

BON POUR UNE ESTIMATION
GRATUITE

DOUVRES LA DELIVRANDE
80, rue de la Mer
02 31 97 31 25

8 rue de la Mer
02 31 97 44 08

MARTRAGNY

tp

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

ZAC Lazzaro • Rue de La Métallurgie
14460 COLOMBELLES • Tél. 02.31.35.03.35.
Retrouvez-nous sur www.bplast.fr

30 avenue de la libération - 02 31 96 31 49

Lucie MARIE, 3ème du Championnat de France de voltige équestre par équipe

Nicolas Rousselot (à droite), 10 ans, 1er en slalom, figures et combiné
au Championnat de France de ski nautique

