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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 2013

Nouveaux horaires de déchèteries
à compter du 7 janvier 2013
Désormais, toutes le communes de Cœur de Nacre auront accès indifféremment
aux 2 déchèteries (Saint-Aubin-sur-Mer et Luc-sur-Mer).
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
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Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
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Déchèterie de Luc-sur-Mer

Déchèterie de Saint-Aubin-sur-Mer

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

Edito

Langrunaises, Langrunais
Chers amis,

D

e nombreux Langrunais et amis de la
Côte de Nacre se sont retrouvés le 1er
janvier face à la mer pour échanger les
vœux et partager un vin chaud offert par le
comité des fêtes.
A cette occasion festive, et moment de rencontre, un magnifique feu d’artifice était tiré,
illuminant le ciel d’une nuit d’hiver sur un fond
de feux de navigation de bateaux au mouillage
dans la baie de Seine.
Nous avons entrepris cette année des travaux
d’entretien et d’amélioration du patrimoine
communal, comme au groupe scolaire, aux
logements au-dessus de la salle Abbé Rolland
et à la Mairie. Les travaux de l’entrée d’agglomération côté St Aubin, de réfection des voiries, de renforcement du réseau d’eau potable
au carrefour des Chasses et d’aménagements

de parking pour le stationnement des véhicules
ont laissé dans les mémoires de nombreux
chantiers mobiles aux quatre coins de la commune.
La nouveauté de cette année a été la mise en
rue piétonne de la rue de la mer sur la partie
commerçante, qui a séduit nombreux d’entre
vous et permettra de libérer l’espace à l’avantage des piétons, bicyclettes et mamans avec
poussettes.
L’aménagement de confort et de sécurité par
l’élargissement du trottoir qui longe la poste
pour rejoindre l’entrée de la rue la Mer a reçu
les satisfactions des usagers au détour de
conversations et témoignages.
Par délibération en date du 18 décembre 2012,
le conseil municipal a approuvé la révision
du plan d’occupation des sols (POS) dans les
formes d’un plan local d’urbanisme (PLU) sur
l’ensemble du territoire communal.
Les conseillers municipaux, depuis le 3 février
2009, ont entrepris un cycle de nombreuses
réunions de commissions, et de réunions publiques entrecoupé de rendez-vous avec les
services de l’état et le cabinet d’urbanisme.
La finalisation de ce document politique exprime les objectifs et projets de la collectivité
en matière de développement économique, social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.
D’ici 2020, la commune devrait atteindre les
2061 habitants soit 135 logements supplémentaires.
Pour commencer à atteindre ces objectifs , le
projet de lotissement « Le Jardin des Dunes »
situé rue du moulin va prochainement voir le
jour , puisque la société Edifides a déposé une
demande de permis d’aménager le 28 septembre 2012 pour l’aménagement de 24 lots
libres à la construction , un programme collectif de 32 logements, un programme locatifs de

15 logements et un projet de résidence de tourisme ou d’hébergement de type appart-hôtel).
Le projet de la société « les Sénioriales » future
propriétaire du terrain de la colonie Nestlé va
commercialiser les 49 logements d’un concept
de résidences pour les nouveaux retraités. La
société SERI OUEST a commencé a livré aux
nouveaux acquéreurs les 10 appartements et
2 maisons individuelles de la résidence Electra
située rue du général Leclerc en face de l’office
de tourisme avec vue sur mer. La commune
est devenue propriétaire du local de 70m2
situé à rez de chaussée de la résidence ou un
commerce y sera ouvert au mois de février. La
rétrocession pour la commune de 20 places de
parking public à l’arrière de l’opération interviendra dans le courant du 1er trimestre.
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouveaux
commerçants à qui j’adresse mes vœux de
bienvenue :
• « Camélia beauté », esthéticienne rue de la mer
• « Face à la mer Boutik », magasin cadeaux
souvenirs rue du Général Leclerc
Pour les projets de travaux 2013, nous pouvons citer le changement des garde-corps de la
falaise sur la route de Luc , la continuation du
programme pluriannuel de réfection des voiries , l’ aménagement de l’ancienne voie ferrée
coté Luc en piste cyclable avec l’aide du conseil
général et de Cœur de nacre et d’autres projets
d’investissements qui seront décidés pour le
vote du prochain budget en mars.
Je présente en mon nom et au nom du conseil
municipal tous nos meilleurs vœux pour l’année 2013 à l’ensemble des habitants, membres
des associations, acteurs économiques et touristes.
Bien à vous
Le Maire , Jean-Luc GUINGOUAIN

Extrait de l’agenda de l’année
• Réunion publique PLU le 20 mars 2012
• Pot d’accueil des nouveaux Langrunais
le 27 mars 2012

• Réunion avec les riverains rue de la mer
le 11 juin 2012
• Commémoration de la fête nationale du
14 juillet au monument aux morts
• Signature de la promesse de vente
avec la société Edifides pour le terrain
rue du Moulin le 18 juillet 2012
• Inauguration de la « Bibliothèque
à la plage » le 6 juillet 2012

10 décembre 2012 (invité : M. GRANGER viceprésident du conseil général)
• Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918 au monument aux morts

• Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945

• Remise des coupes au tournoi de tennis
le 26 juillet 2012
• Visite à FISHBOURNE dans le cadre
du jumelage avec nos amis anglais.
Le 12/13/14 mai 2012

• Cérémonies du 6 juin 1944
du débarquement de Normandie
sur la plage de Nan Red à St Aubin
et place du 6 juin à Langrune avec le 48e
commando Royal marines.

•R
 éception au château de Bénouville pour la
remise des chartes d’entretien des espaces
publics par le Président du conseil général
le 29 novembre 2012
•C
 érémonie de remise du décret
de naturalisation et du livret d’accueil à une
Langrunaise à la préfecture du Calvados
le lundi 3 décembre 2012
•R
 emise du label qualité école de football de
la part de la Fédération française au FC Côte
de nacre à Luc sur mer le 8 décembre 2012
•R
 epas des ainés le 9 décembre 2012
et distribution des colis des ainés
le 15 décembre 2012

• Rentrée au groupe scolaire
le 4 septembre 2012
• Présentation publique du projet
« le jardin des Dunes », le 17 septembre 2012
• Réunion avec les commerçants Langrunais
le 8 octobre 2012
• Réunions cantonales avec
Mme la Conseillère générale le 15 octobre
2012 (invitée : Mme ATTARD Députée) et le
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Année 2012
Travaux

TRAVAUX RÉALISÉS

PATRIMOINE
groupe scolaire SILAS
• étanchéité de la toiture
• changement des fenêtres et des portes
• clôture sur rue
• renouvellement des jeux de cour
• mise en place de rideaux pare soleil
• changement du brûleur de chaudière
• rénovation des sanitaires

logements salle Abbé ROLLAND
• changement des fenêtres logements
• rénovation de l’électricité
• rénovation des planchers, murs et
plafonds
• peinture de l’escalier
Mairie
• rénovation bureau administratif (sol et
mobilier)
• changement de matériel informatique
et logiciel de traitement
• électricité de la salle du Conseil
• écran mural vidéo
2

Logement communal( derrière école)
• isolation par l’intérieur
• rénovation de la V.M.C.
TRAVAUX PONCTUELS
• effacement des réseaux rues de la
Mer, de la Mairie et venelle St Martin,
éclairage public, privé, téléphone, gaz
et assainissement, collecte des eaux
pluviales
• escaliers de descente à la plage (rue
de Luc)
• columbarium du cimetière route de
Douvres
• changement des anciennes conduites
en plomb en eau potable
• mise en place de bornes électriques
place du 6 juin
• mise en place de 30 décors festifs
PARKINGS et STATIONNEMENT
• création de 12 places de stationnement
rue de la Mer (partie basse)
• aménagement du parking de la poste
(32 places matérialisées)
• ouverture prochainement de 20 places
rue Caporal Pool
• réhabilitation du parking Harivel (29
places V.L.+ 3 places Camping-Car)
financée avec l’aide du Conseil Général
•m
 ise en sécurité du trottoir de la poste
(élargissement)
REFECTION DE VOIRIE
• Promenade Paul Doumer
• Carrefour Montgomery / Leclerc
• Allée des tennis
• Rue des Champs
• Rue de la Chapelle
• Chemin du Grand Clos
• Rue de la Mairie
• Carrefour de la Poste
• Entrée de ville (côté St Aubin)

Accessibilité
pour les personnes à
Mobilité réduite (P.M.R.)
Loi 2005-102 du 11 février 2005

Définition des handicapes :
Déficience : Motrice, Visuelle, Auditive
Cognitive ou Morale.
Bâtiments concernés : Locaux recevant
du Public ou des Travailleurs.
Principe essentiel : assurer l’autonomie
de mouvement, de compréhension et
d’usage des équipements mis à disposition de l’usager.

Pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
Conditions d’applications différenciées
sur les E.R.P. ( Etablissements Recevant du Public )
• Bâtiments neufs
• Bâtiments existants*

*Une dérogation peut-être soumise à la condition d’existence de contrainte liée à la présence
d’éléments participant à la solidité du bâtiment
(murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux).
Cette dérogation sera à faire valider par un bureau
de contrôle ou par la Commission Départementale
d’Accessibilité.

Calendrier d’application : depuis le 1er
janvier 2007 jusqu’au 1er janvier 2015
Avant le 1/01/2015 tout ERP de 1ère à 4ème
catégorie est tenu de réaliser un diagnostic des conditions d’accessibilité
afin d’en évaluer les coûts des travaux.
Chaîne de déplacement :
Evaluer l’accessibilité d’un E.R.P. implique d’évaluer l’ensemble de la chaîne
de déplacement, depuis l’espace public
(transport en commun, stationnement,
voirie,.) jusqu’à l’intérieur de l’immeuble
(entrée, accueil, sanitaires, …).

L’ESPACE PUBLIC
Transport en commun ; Stationnement
public ; Cheminement extérieur public ;
Traversée de voirie ; Rupture de niveau ;
Signalétique directionnelle sur voirie
L’ESPACE PRIVE
Entrée sur site - Cheminement ;
Stationnement réservé au public ;
Cheminement piétons sur site ; Traversée de voirie ; Rupture de niveau ; Accès
du public au niveau principal ; Escalier ;
Rampe ; Ascenseur ; Porte d’entrée, Sas
; Espace d’accueil ; Sanitaires publics
SI LE SERVICE AU PUBLIC
EST SITUE EN ETAGE
Ascenseur ; Escalier ; Circulations horizontales ; Portes sur le cheminement ;
Accueil du public ; Vestiaires / Cabines
de déshabillage ; Sanitaires publics en
étage.

Charte
bas-normande

Fédération Régionale de Défense contre
les organismes nuisibles - FREDON

d’entretien phytosanitaire

Cette charte bas-normande d’entretien
phytosanitaire des espaces communaux
a pour but de réduire les sources de
contamination des eaux souterraines et
superficielles au travers de 3 étapes :
• Etape 1 : Traiter mieux
• Etape 2 : Traiter moins
• Etape 3 : Ne plus traiter chimiquement

• mandatée par le Conseil général du
Calvados
• cette fédération apporte une aide
technique (formation du personnel
communal, audits, conseils,)
• les pratiques phytosanitaires sont
soumises à des audits :
- étalonnage du matériel utilisé
(diamètre des buses, pulvérisation à
juste dose)
- mise aux normes du stockage des
produits (local fermé à usage unique)
- élimination des produits périmés
(=> centre de traitement chez
AGRIAL ) ou interdit comme le Diuron
- compléter les équipements de
protection individuelle des agents
(masque, gants, combinaison, bottes)
- organiser la gestion des déchets de
ces produits (bidons vides, fonds de
bidons,)

Qu’est un produit phytosanitaire ?
C’est un produit composé d’une ou plusieurs substances actives et d’adjuvants
(solvants,
stabilisants,
tensioactifs, dispersants) utilisés pour faciliter l’application ou l’action du produit
chimique
Les principales familles sont :
- les herbicides : destinés à détruire les
herbes non désirables
- les fongicides : destinés à détruire les
champignons parasites
- les insecticides : destinés à combattre
les insectes
- les molluscicides : destinés à combattre les mollusques (limaces)
En conclusion, nos agents sont sensi-

bilisés aux priorités de la charte afin de
réduire les sources de contamination.
1- traiter mieux : en connaissant mieux
les produits phytosanitaires et ainsi
limiter les risques pour les utilisateurs,
pour le public et l’environnement
2- traiter moins : en repensant
l’entretien de tous les espaces communaux et en faisant appel à des techniques
d’entretien autres que chimiques
3- ne plus traiter chimiquement : utiliser des techniques alternatives comme
le désherbage manuel, thermique, le
paillage ou les plantes couvre-sol.
Aujourd’hui, la Commune de LANGRUNE
a obtenu le label 1 depuis 2010 pour
traiter mieux, officialisé par le Conseil
Général.
Dans un souci de respect de l’environnement, nous sommes en cours de
réaliser un Plan de désherbage pour
contrôler tous les espaces végétalisés
de la commune.
Ce Plan de Désherbage est mis en
place grâce à l’aide des subventions
de l’Agence de l’Eau et de REseau (ex
SYMPERC).
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Des nouvelles
des deux
opérations de
logements
Le Jardin des Dunes
Les Sénioriales

Le jardin des Dunes
Le terrain communal vendu à la société
Edifides sis rue du Moulin deviendra
prochainement un lotissement.
L’opération nommée « Le jardin des
Dunes » a pour objet la création d’un
lotissement à usage d’habitation et de
résidence de tourisme.
Le lotissement présente une entrée
principale depuis l’avenue de la libération et une seconde entrée depuis le
rue du Moulin .
Un cheminement dédié aux piétons et
aux vélos permettra le raccordement
au sud avec le lotissement du coq
blanc et le chemin rural dit du coq
blanc, afin d’assurer la continuité de la
liaison douce vers le bourg.

L’opération projetée comporte :
•2
 4 lots libres à la construction destinés à la réalisation de logements
pavillonnaires individuels.
•2
 macrolots destinés à recevoir
chacun un programme collectif ou
un programme de logements dit
« intermédiaires » - 32 logements.
•2
 macrolots destinés à recevoir un
programme locatif social comptant 15 logements environ pour
l’ensemble.
•1
 macrolot destiné à accueillir une
résidence de tourisme ou un équipement similaire pouvant proposer
en tout ou partie un hébergement
temporaire (type appart-hôtel)
L’aménageur a déposé une demande
de permis d’aménager le 28 septembre 2012.
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les sénioriales
La société “les Sénioriales”, future
propriétaire du terrain de la colonie
Nestlé va prochainement commercialiser des résidences seniors issues
d’un concept d’habitat pensé pour les
nouveaux retraités, reposant sur les
valeurs de sécurité, de confort et de
convivialité.
L’opération est composée d’un groupe
d’habitations de 49 logements agrémenté d’un club house et d’une piscine.
L’accès véhicules principal à la résidence s’effectuera par la rue des
chasses et une liaison piétonne sera
créée sur la rue Abbé Rolland afin de
permettre aux résidents de rejoindre le
bourg à pied.
La rue Abbé Rolland, bordant l’opération
sera élargie afin d’aménager un trottoir
et quelques places de stationnements.

“Les Sénioriales” ont souhaité privilégier une implantation générale des
bâtiments en conservant les arbres
de hauts jets existants et les doubles

alignements de tilleuls en bordure de
parcelles sur les 3 cotés.
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Un projet accepté localement, créateur d’activités et
d’emplois pour la région

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.edf-en.fr
www.dongenergy.com
www.wpd-offshore.fr
www.alstom.com/wind
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Office
de Tourisme
Infos pratiques :
Place du 6 Juin
14830 LANGRUNE SUR MER
Tél. 02 31 97 32 77
Site : www.langrune-office.fr
Courriel :
tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr
Office de tourisme fermé durant la
saison hivernale. Réouverture prévue
mi-mars 2013.
La saison 2012, malgré un temps très
mitigé, a été plutôt satisfaisante. Pour
Juillet et Août, l’Office de Tourisme a
accueilli 4473 visiteurs soit une légère
hausse par rapport à 2011.
L’accueil a été assuré jusqu’au 15 juin par
Pierre FOUQUES puis Clothilde PALAO
jusqu’à fin Septembre aidé d’Emilie
LECHENAULT en Juillet et Août. Cette
dernière a assuré également le marché
de nuit du mardi soir durant l’été.
Des bénévoles ont également participé
activement au bon fonctionnement de
l’Office de Tourisme. Merci à eux pour
leur contribution.

info
L’équipe en place étant soucieuse du bon avenir de l’Office
a pour objectif 2013 de dynamiser
l’association.
Pour
cela, il est important d’avoir
de nouveaux membres. C’est
pourquoi, elle fait appel aux
bonnes volontés pour venir
rejoindre l’équipe actuelle.
N’hésitez pas
à prendre contact.

De nombreux visiteurs ont pu apprécier
le choix important de brochures touristiques mises en place et, pour la
première fois, un choix important de
cartes postales.
L’Office de Tourisme a également cette
année mis en vente des mugs et des
sets de table estampillés « Langrune
sur mer » en plus des habituels porteclés, cartes D.Days, livres D.Days,
affiches, autocollants et livres sur la
mémoire de Langrune sur mer écrits
par l’association « Les amis de Linglonia »

Juillet et Août ont permis aux estivants
de participer à diverses activités et
manifestations organisées par l’Office
de Tourisme :
• Les pots d’accueil en début de mois
animés par Bob Bucher pour le mois
de Juillet et par l’artiste locale Chloé
Bontemps pour le mois d’Août,
• Les concours de dessin, de photographies et d’anomalies,
• Le réveil musculaire et la gym douce
sur la plage,
• La découverte du littoral animée par
l’Association « Coquillages et Crustacés » de la Maison de la Nature de
Sallenelles.
Membres du bureau
élus en septembre 2012 :
• Présidente :
Mme Evelyne DELAVEAU,
• Vice-président : M. François PALAO,
• Président-Honoraire :
M. Jean-Luc GUINGOUAIN,
• Trésorière : Mme Sandrine MARC,
• Trésorier-adjoint : M. Claude MERCIER,
• Secrétaire :
Mme Florence GUINGOUAIN,
• Secrétaire-adjointe :
Mme Rosine MICHEL.
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Comité des fêtes
L’année 2012

C

omme chaque année, la saison estivale a battu son plein d’animations :
les terrasses musicales, les jeux de
plage, rébus, structures gonflables,
apéro-concert rue de la mer, les
brocantes de juillet et août.
Et bien sûr le point d’orgue le 15 août
sur le thème du cinéma avec une parade
de défilé de chars digne de nos ancêtres
aux dires de vieux langrunais.
Des moments d’émotion intense où
l’amitié n’est pas un vain mot. Encore
merci à tous les bénévoles du comité
des fêtes et de l’extérieur qui n’ont
pas ménagé leur disponibilité et leur
enthousiasme pour que la fête soit
réussie.
Une nouveauté en 2012 les LOTOS, vue
l’affluence rencontrée, le Comité prévoit
de reconduire ces manifestations en
août et en octobre.

Le comité des fêtes organise aussi la
sortie d’Halloween, le marché de noël
et participe au téléthon.
Il est composé d’une vingtaine de
membres, Vous pouvez le rejoindre,
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. La préparation des manifestations se fait dans la bonne humeur
et selon les disponibilités de chacun.
Nous préparons le futur 15 août 2013
sur le thème des VIKINGS « le retour
20 ans après », actuellement les associations sont démarchées, mais toute
personne qui veut y participer peut
se faire connaitre soit auprès d’un
membre de l’association ou en MAIRIE
en donnant vos coordonnées.
Vous pouvez admirer à loisir les photos
accompagnant ce petit texte, elles sont
le reflet des animations de l’année
écoulée.

LE COMITE DES FÊTES DE LANGRUNE SUR MER
vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.
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Ecole

Groupe Scolaire
Madeleine et André Silas

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

Rentrée : La rentrée des
enfants et des enseignants
se sera bien passée malgré
la suppression d’un poste
d’enseignant, si l’on veut bien
croire qu’en 2012, des cours à
plusieurs niveaux à 29 élèves
permettent une pédagogie
différenciée, personnalisée
permettant aux enseignants
de répondre de leur mieux
aux particularités des enfants
et d’aider ceux qui en ont
besoin, ou plus simplement de
gérer des activités telles que
l’informatique…
De plus, la diminution effective
des postes de maîtres
spécialisés et la réorganisation
administrative de leur secteur
d’intervention ne permet pas
la prise en charge d’enfants,
tels que les besoins se font
ressentir…
Nonobstant ces difficultés
bien réelles, l’équipe
pédagogique a mis en place
des regroupements d’élèves
(par niveaux de classes)
afin de pouvoir enseigner
convenablement l’anglais
et l’histoire. Chaque début
d’après-midi, CE2, CM1 et CM2
se retrouvent pour 45 minutes
en groupes d’effectifs plus
gérables.

Représentants des parents d’élèves
au Conseil d’école
Titulaires		
Suppléants
MOUTON Betty DE ROSA Anne-Laure
JUPILLE Virginie
CLAQUIN Paula
PEREZ Laurent DRIGNON Christelle
CAHAGNIER Sandrine MARRY Claire
MARAIS Frédéric
POINOT Peggy

Le vendredi 26 octobre, les enfants
ont démontré leur grande vitalité en
participant à une course d’endurance
sur le stade. Le vent violent et le froid
n’eurent pas raison de leur détermination à donner le meilleur d’eux-mêmes !

Vie de l’école :

Ce même jour, les CM2 participaient au
cross du collège Clément Marot.
Les petits de la maternelle
s’initient au jardinage !
Le week-end du 20 et 21 octobre,
Monsieur Bénard a organisé une exposition « Langrune d’autrefois » et a
souhaité que le bénéfice soit entièrement versé à la coopérative scolaire.
Grand merci à lui de son soutien à
l’école et de son plaisir à raconter
Langrune…
Le lundi matin 23, les scolaires ont
visité l’exposition avec grand intérêt.

Peu avant les vacances de la Toussaint, les GS, CP et CE1 ont visité le zoo
de Cerza afin d’approfondir les divers
régimes alimentaires des animaux. Les
enfants ont préparé les repas des bêtes
et les ont nourries.
Cross de l’école :

Nous sommes allés à la fontaine près
de la mairie. Il y avait les jardiniers Alain
et Alexandre. Ils plantaient des fleurs
dans les massifs autour de la fontaine.
Nous aussi, nous avons planté des
fleurs. Avec un plantoir il faut creuser
un trou. Après on met la fleur dans le
trou. Puis il faut remettre de la terre
autour de la fleur. Après il faut arroser.
Nous avons planté une rose d’Inde,
des œillets d’Inde, des impatiens, de la
sauge bleue, de la sauge rouge et des
bégonias.
Texte écrit par les enfants de la classe en dictée
à l’adulte.

Défi Sciences :
Dans le cadre de la semaine des sciences, les enfants ont eu à relever deux
défis :
• Pour les plus jeunes, ils devaient récupérer le poivre qu’ils avaient mélangé,
négligemment bien sûr, à du sel !
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Bibliothèque municipale :
Les classes ont repris le chemin de
la bibliothèque municipale où les
attendent les bénévoles que nous
remercions chaleureusement de
nous aider dans nos efforts à
donner le goût de la lecture !

Inscriptions
Rentrée Septembre
2013

Les parents souhaitant
scolariser leur(s) enfants(s)
au groupe scolaire Silas pour la
prochaine rentrée, voudront bien
effectuer l’inscription en mairie
avant la mi-mars puis me rencontrer pour procéder à l’admission
Le Directeur

•Pour les plus grands, ils devaient
construire un objet roulant capable
de se déplacer de façon autonome,
de manière rectiligne, sans utiliser de
moteur thermique ou électrique, et
allant le plus loin possible.

Ces deux défis posèrent bien des soucis
à nos scientifiques en herbe mais ils
parvinrent à leurs fins. Un concours
d’engins roulants est prévu !
Les primaires du groupe scolaire SILAS
ont vu au cinéma LE FOYER à DOUVRES
le film « LE JOUR des CORNEILLES »
avec un transport en BUS. Avec au
retour le traditionnel goûter.
Les Maternelles ont eu droit au spectacle de la troupe CANTELUNA , suivi de
la visite du PERE NOËL avec distribution de brochettes de bonbons.!
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Bibliothèque
AGBLM
Association de Gestion de la
Bibliothèque Municipale de Langrune
43 bis rue de la mer
Tél. : 0 31 96 59 44
Heures d’ouverture : mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 12h

2012

• Ouverture d’une heure supplémentaire
d’accueil du public
• Une équipe dynamique de 9 bénévoles
• Le nombre d’adhérents : 67 familles
• Cotisation annuelle : 12€ par famille
(gratuité pour les enfants scolarisés à
Langrune)
• Les acquisitions : 152 ouvrages toutes
catégories confondues
• Un nouvel ordinateur plus performant,
une imprimante efficace
• Accueil des scolaires
• La bibliothèque « à la plage » 2 aprèsmidi par semaine

Crèche de
l’église
Pierre et Guy GUERIN et leur équipe
ont comme chaque année installé une
magnifique crèche de noël, avec quelques
nouveautés par exemple le Mont-SaintMichel.
A voir dans l’église de Langrune sur mer.
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•L
 a soirée « marque page »   lecture
à voix haute, a accueilli environ 70
personnes
•L
 a soirée conte a connu un vif succès :
un public ( plus de 80 spectateurs) était
à l’écoute des 2 intervenants
• Deux déplacements par an à la BDP
pour un choix plus important et diversifié de livres (un total d’environ 1200
en renouvellement)
• Vos souhaits de lecture : ils peuvent
être réservés en ligne à la BDP, les
navettes passent 1 fois par mois,
n’hésitez pas à nous en faire part
Le bilan de l’année 2012 est positif et la
bibliothèque est en mouvement

2013

• La cotisation reste inchangée 12€ par
famille (gratuité pour les scolaires
langrunais)
• l’accueil des scolaires est d’actualité :
le lundi après-midi
• La bibliothèque « à la plage » poursuit
son aventure estivale

• «Marque page» lecture à voix haute :
mercredi 10 avril 19h ancien presbytère thème la poésie
• la soirée conte est planifié fin mai début
juin : précisions ultérieures
• Le projet de délocalisation voit le jour et
se concrétise : l’équipe , la municipalité et la BDP travaillent ensemble pour
l’aboutissement de sa réalisation : les
nouveaux locaux se dessinent progressivement pour offrir à tous un espace
détente, d’échanges, de convivialité où
la lecture prendra d’autres dimensions
L’assemblée générale est fixée au
samedi 26 janvier 2013 à 11h salle du
conseil à la mairie
L’année 2013 sera prometteuse : nous
sommes conscients de votre attente et
notre objectif atteint son but : une page
se tourne, la réflexion a porté ses fruits,
ouvrons celle d’un avenir prometteur de
votre bibliothèque
BONNE ANNEE 2013

DOSSIER
PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération en date du 18 décembre 2012, le conseil municipal a décidé d’approuver la
révision du plan d’occupation des sols (POS) dans les formes d’un plan local d’urbanisme (PLU)
sur l’ensemble du territoire communal.
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procédure d’élaboration ou de révision du Plan Local d’Urbanisme
3 février 2009

22 mai 2012

20 septembre
au 22 octore 2012
18 décembre 2012

20 octobre 2011
20 au 24 mars 2012

6 octobre 2011

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
L’urbanisation de Langrune sur Mer se situe sur la partie Nord du territoire communal, concentrée autour du vieux
centre et le long du littoral.
Le développement urbain de la commune a connu différentes phases d’urbanisation :

Dans un premier temps, l’urbanisation était centralisée autour de l’église, en retrait de la mer. Puis, celle-ci s’est
développée dans les années 1950 vers la mer jusqu’à dessiner un cordon continue tout le long du littoral communal.
Ce front bâti littoral en lien direct avec la mer doit faire l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre des espaces
proches du rivage.
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HABITAT RÉCENT

photo depuis la plage du front bâti récent
Croquis de l’habitat récent de langrune

Il se distingue de l’habitat ancien tant par le matériel utilisé
que par l’alignement des maisons (maisons plus espacées,
possédant parfois un jardin...)

Ce type d’habitat date de la deuxième phase
d’urbanisation connue par la commune dans
les années 1950. Ces maisons ne sont pas
réellement typiques des maisons littorales,
elles présentent des volumes simples et sont
construites dans des matériaux standards. Ce
type d’habitat borde la partie Ouest du front
bâti littoral et permet une bonne transition
avec les contructions présentent sur SaintAubin-sur-Mer.

HABITAT ANCIEN

photo depuis la plage de l’habitat ancien

Croquis de l’habitat ancien de langrune

L’habitat ancien présent sur la digue de Langrune datant des années 1900 présente un certain caractère maritime
typique des maisons en bord de mer : des maisons hautes et étroites, implantées de façon linéaire le long de la
digue, l’absence de jardin expliquée par la volonté d’avoir une vue de qualité sur la mer.
ESPACE PUBLIC PLACE DU 6 JUIN

Photo depuis la plage de la place du 6 juin

En premier plan, la plae du 6 juin ne présente que la digue, des cabanons de plage ainsi que le poste de secours
(croquis 1). Cette surface plane offre donc une vue sur un second plan bâti (croquis 2). Tout projet de construction
sur cette place se devra de respecter cette harmonie générale de part son type architectural et sa hauteur.

Croquis 1

Croquis 2
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villas résidentielles
photo depuis la plage des villas résidentielles
L’urbanisation de cette partie de la digue est apparue lors de première phase d’urbanisation de Langrune-surMer dans les années 1900. Cette partie Ouest du front bâti présente la particularité de voir se côtoyer des styles
de maison tout à fait différents allant de maisons anciennes à des maisons d’architectes. Ces villas résidentielles
sont bâties à la limite même de la digue.
croquis des villas résidentielles

la digue

Photo de la digue depuis la plage
A cette endroit du front bâti, la digue est très élevée environ 5/6 mètres de haut. Le type de construction est encore
de la villa résidentielle mais ici la route de Luc marque une séparation entre les constructions et la digue.
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Le CCAS
Mirella Regard

Adjointe au Maire pour les affaires
Sociales et Scolaires

C

omme les années précédentes,
le 2ème Dimanche de Décembre,
M. le Maire a invité les aînés de la
commune à partager un déjeuner convivial. Cette année, notre Assemblée a été
honorée de la venue tour à tour de Mme
Mottin, représentant le Conseil Général,
de M Yaouanc, Président de Cœur de
Nacre et de Mme Attard, notre nouvelle
députée : nous les remercions chacun de
leur attention portée aux aînés de notre
commune.
Nos aînés ont montré le même plaisir à
se trouver ainsi réunis à l’approche des
fêtes de Noël et nous les remercions de
la confiance qu’ils nous témoignent.
Il est vrai aussi qu’au-delà des participants, de nombreuses personnes dans la
commune apporte chacune leur « petite
pierre » pour que la fête soit réussie :
les enfants de l’école Silas ont réalisé les
dessins pour agrémenter les menus individuels, le club Arc en Ciel a confectionné l’attention de la Municipalité offerte

à chacun de nos aînés avec la photo
souvenir (cf. photo ci-contre), la fleuriste
Orléane ont fait preuve d’imagination
pour décorer la salle et les tables.
Pour le repas et l’animation de cette
journée, le CCAS avait renouvelé sa confiance au Prélude, traiteur à Cresserons,
et à Régis Suez : attendus couverts « aux
poings » pour déjeuner et de « pieds
fermes » pour danser, leur gentillesse et

leur professionnalisme ont su satisfaire
les attentes de chacun des convives.
Pour les aînés qui ne pouvaient pas venir
à cette journée, des colis préparés par
l’Epicerie de Langrune ont été distribués
le Samedi suivant par des bénévoles.
Aussi, nous adressons un grand merci à
tous les intervenants pour leurs contributions à la réussite de ces manifestations à
l’égard de nos aînés.
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Anciens
Combattants
Guy Bedague, Président

Le 8 mai 2012 - Christian MOREAU est décoré
de la Médaille d’Honneur des porte-drapeaux
échelon Or, après 11 ans de service

5 décembre 2011 - Jacques PAISANT est décoré de
la Médaille du Titre de reconnaissance de la Nation

La vie de l’Association
Comme les années précédentes, nous avons
connu de bons et moins bons moments : ces
derniers sont malheureusement consécutifs
au décès d’un adhérent (e). Nous ont quittés
cette année : Mesdames Gisèle REMON
d’Eterville, Thérèse SARAZIN - guerre 39-45
Messieurs Louis LEROY – guerre 39-45,
Joseph HAMELIN, ancien parachutiste de
la guerre d’Algérie et Raymond BEAUCE,
guerre 39-45.
Nous avons accueilli avec plaisir trois
nouveaux adhérent(e)s : Madame Yvette
AUBREE – veuve d’ancien combattant
d’Algérie, Messieurs Michel JOUY, appelé
du contingent, a effectué son service dans
la marine en particulier en Algérie, à la
18

frontière marocaine (ancien combattant) et
Robert SALLES, appelé de la classe 1954 au
C.M. 90 à MARSEILLE, réformé suite à une
maladie contractée en service. Il est membre
sympathisant.
5 DECEMBRE 2011
Journée Officielle d’hommage aux morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats de Tunisie et Maroc. (le « bouclage »
du dernier bulletin municipal n’a pas permis
de faire figurer ce compte-rendu).
Après la cérémonie au Monument aux
Morts, Jacques PAISANT a été décoré
par Monsieur le Maire de la médaille du
titre de reconnaissance de la Nation. Cet
ancien parachutiste a servi dans une unité
prestigieuse : le 11ème choc, bras armé
du SDEC (service d’espionnage et contreespionnage).
INAUGURATION A CAEN de la stèle en
mémoire de tous les « morts pour la
France » d’Indochine, Corée, AFN, OPEX et
AFGHANISTAN). Le 1er Mars 2012, les portedrapeaux, Christian MOREAU, Guillaume
LEDRU et une délégation : Maurice RAULT,
Jacques PAISANT et moi étions présents
à cette cérémonie. Les autorités civiles,
militaires et religieuses (catholiques,
islamiques, juives et protestantes) ont
retracé le sacrifice de tous ces jeunes
militaires, morts au champ d’honneur. La
présence de familles ayant perdu un proche
en AFGHANISTAN ajoutait à l’émotion vécue
par les participants.
CEREMONIE DU 8 MAI 2012 – Signature de
l’Armistice de la guerre 39-45
A la Mairie, il faut citer deux jeunes Langrunais
qui ont avec efficacité et sourire, réussi à
« vendre » tous leurs bleuets ; il s’agit de
Margot POIRIER et de Léo THOMAS. Toutes
nos félicitations pour cette « performance ».
Au Monument aux Morts, on retrouvait nos
deux vendeurs à déposer une gerbe avec
Monsieur le Maire dans la plus grande dignité.
Pendant cette cérémonie, Christian MOREAU
a été décoré de la médaille d’honneur,
échelon or, des porte-drapeaux, après 11
ans de service. Il est bon de préciser que
cette décoration, délivrée par la Préfecture,
récompense des services effectués en toutes
circonstances, en tous lieux et en tous temps.
A l’ancien presbytère, le Président des
anciens combattants a retracé sa brillante
carrière en Algérie, terminée avec le grade
de sergent.
5 JUIN 2012 – PIQUE NIQUE MONDIAL DU
D.DAY DE LA PAIX et de la liberté dans les
établissements scolaires.
Avec deux porte-drapeaux, nous avons
participé à cette journée, sur l’invitation de
Monsieur Patrick DUBRAY, Directeur du
groupe scolaire SILAS.
Avant et pendant le repas, le Président
des Anciens Combattants a offert le verre
de l’amitié. Le 1er Maire-Adjoint et une
enseignante ont contribué à améliorer les
repas. Cette rencontre a permis des échanges
avec les enfants. Ils nous ont posé des
questions très pertinentes : pourquoi avonsnous été en Algérie nous « battre », que
représentaient les décorations pour ceux qui

les portent, etc… Nous les avons remerciés
de nous poser ces questions et nous leur
avons répondu (sans langue de bois…). Ils ont
eu, en outre, une version sûrement différente
de celle de certains médias…
Le lâcher de ballon et la « Marseillaise »
chantée par les écoliers et les enseignants
Place du 6 Juin, ont été les temps forts de
cette journée.
Le soir à DOUVRES la DELIVRANDE, nous
nous sommes recueillis au Cimetière Anglais
puis à TAILLEVILLE, en présence d’une
importante délégation canadienne.
6 JUIN 2012 – Nous avons participé à toutes
les cérémonies se déroulant à SAINT AUBIN
sur MER, en particulier « Nan Red ». Avec
tristesse, nous constatons que les rangs des
vétérans s’éclaircissent de plus en plus.
Le soir, des cérémonies analogues ont eu
lieu à la Mairie de Langrune sur Mer au
Monument aux Morts, au 45 rue de la Mer
et à la stèle Place du 6 Juin. La fanfare de
Ouistreham réhaussait de sa présence cette
cérémonie.
Le 14 JUILLET 2012, avec la municipalité,
quelques Langrunais et estivants, nous avons
célébré cette journée en hommage à ceux qui
sont tombés pour préserver nos droits et nos
libertés.
Le 11 NOVEMBRE 2012, armistice de la
guerre 1914-1918 mais aussi des morts pour
la France de toutes les guerres.
Les cérémonies se sont déroulées en deux
temps : à 10h l’office religieux à l’église de
LANGRUNE pour toutes les paroisses de
Saint Régnobert et à 11h30 la cérémonie
patriotique dans chaque commune.
Le 11 NOVEMBRE (comme le 8 MAI) est
l’occasion de faire une « quête » pour les
Bleuets de France (au prochain bulletin je
rédigerai l’historique des Bleuets de France).
Cette année trois écolières gentilles et
souriantes se sont acquittées de cette mission
avec enthousiasme et persévérance…Il s’agit
de Léna GOMEZ, Emmy MARION et Adèle
BEGUIN (dont la maman « veillait » au bon
déroulement des opérations).
Toutefois, elles ont été « victimes » d’une
concurrence déloyale de la part de certaines
communes voisines qui proposaient des
Bleuets à l’entrée de l’église ! Les anciens
combattants de LANGRUNE déplorent cette
action car ils ne la pratiquent pas.
Avec Monsieur le Maire, nos trois écolières
ont déposé ensuite une gerbe au Monument
aux Morts avec beaucoup de dignité et de
recueillement. Par la présence de jeunes à
ces cérémonies, le devoir de mémoire restera
vivant, malgré le temps qui passe.
Un vin d’honneur a été servi par la
Municipalité à l’ancien Presbytère comme à
l’accoutumée.
La journée s’est terminée par un banquet très
apprécié des invités et dans une excellente
ambiance au « Bar de la Marine ».
A l’approche des fêtes de fin d’année, les
membres de l’Association et moi-même vous
souhaitons à toutes et tous une bonne et
heureuse année en 2013.

Relais des
assistantes
maternelles
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 assistant(e)s maternel(le)s Cœur
de Nacre “Mer” est un service gratuit pour :
• Les enfants de 0 à 6 ans, en accueil
individuel,
• Les parents et futurs parents employeurs
de l’accueil individuel,
• Les
professionnel(le)s
de
l’accueil
individuel : assistant(e)s maternel(le)s ou
gardes d’enfant à domicile.
Le relais informe
• sur les conditions d’accès et d’exercice des
métiers de l’accueil individuel,
• sur 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 17h et le Jeudi de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 16h30 (avec Mme Sophie
Guillard)
Un samedi par mois de 10H à 12H
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

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
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ous vous apportons des nouvelles
de notre association… Comme nous
le souhaitions lors de la sortie de
notre livre nous avons ouvert les portes pour
accueillir des nouveaux membres. Ils se sont
intégrés assez facilement, et nous sont très
utiles, puisque la majorité des « nouveaux »
sont nés à Langrune, ou y vivent depuis leur
jeunesse…
La décision de sortir une suite a été prise il
y a un an environ : il y aura donc un tome 2 !
En effet, nous n’avons pas pu « parler » de tout
dans la première édition. Le prochain reprendra les sujets non traités. Cet ouvragequi se
veut complémentaire, est déjà bien avancé, il
met un point d’honneur de ne rien reprendre
du premier. Il sera plus illustré, et va essayer
de retracer la vie de notre commune, au

Aubin sur mer (une fois par mois)
• Le vendredi à Bernières sur mer.
• Séances bébés lecteurs
• Sorties
• Séances bébés barboteurs en piscine
• Manifestation culturelles…
A Langrune-sur-mer, l’atelier d’éveil a lieu
dans la salle de la garderie périscolaire de
l’école maternelle, Avenue Tournebu.
En 2012, 10 ateliers d’éveil ont déjà eu lieu
sur cette commune. 151 personnes ont
participé (63 assistantes maternelles, 128
enfants, 15 parents).
En 2013 le RAM proposera,entre autres, une
intervention en soirée avec Mme Gastebois,
formatrice en langages des signes, sur le
thème de « la communication gestuelle
en langue des signes pour mieux entrer
en relation avec les tout petits ».Cette
intervenante viendra ensuite sur les ateliers
d’éveil afin de proposer des outils concrets
aux assistantes maternelles et parents afin
de favoriser l’échange avec les enfants.
Des réunions en soirée seront également
proposées aux assistantes maternelles et
parents afin de fabriquer un tapis de lecture :
autre moyen de conter une histoire.
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.
Atelier inter-relais «Mer» et «Terre », Activité
« Babygym », Langrune sur mer, 2012
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.

travers des souvenirs des habitants.
Chacun s’est investi dans un travail très
élaboréet bien documenté tous les membres
ont apporté leur contribution, et nous continuons tous les jeudis à y travailler.
Nous tenons à remerciertoutes les personnes
qui ont acheté notre ouvrage, ainsi que les
Langrunais qui nous ont prêté des documents.
Pour votre information : il ne reste plus que
20 livres en stock.
Nous envisageons de sortir le Tome 2 pour
le début de l’été 2013. Une souscription vous
sera proposée au cours du printemps.
Pour plus d’information, téléphoner
au 06 07 06 33 14
Michel Lechâtellier 48 rue du Moulin 14830
Langrune-sur-mer
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Une année «very busy»

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

A
Vitrail de l’église de Chichester

Weald and Downland Open Air Museum

May Pole
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près avoir accueilli nos amis anglais
les 14 et 15 mai 2011, c’était à notre
tour d’être reçus à Fishbourne puisque,
en attendant la réussite d’échanges orientés vers les plus jeunes, et pour assurer la
survie du Comité, nous avons pris la décision de nous rencontrer chaque année, soit à
Langrune, soit à Fishbourne.
Cette rencontre a donc eu lieu du 11 au 13
mai 2012. Un voyage très agréable - dont la
traversée du retour fut digne d’une croisière :
mer calme et soleil d’été. Un accueil très
chaleureux et un séjour magnifiquement bien
organisé, à la fois culturel et distrayant, tout
en ménageant des plages pour les échanges
avec nos hôtes : Visite de Chichester, ville
située à quelques kilomètres de Fishbourne,
incluant une visite guidée en français de sa
cathédrale, de culte Anglican et en pierre
de Caen, qui abrite des merveilles, dont un
impressionnant vitrail de Marc Chagall.
Le soleil étant au rendez-vous, nous en avons
profité pour faire un peu de lèche-vitrine,
et même un peu de “shopping”, année du
jubilée de la Reine Elisabeth oblige !
Côté culturel, nos hôtes nous ont aussi
conduits dans un musée en plein air, Weald
and Downland Open Air Museum, où nous
avons pu remonter le temps en allant de
maison en maison et en nous étonnant de
l’évolution du mobilier et du confort au fil
des siècles. Parmi ces habitations, une école
Victorienne qui n’est pas sans rappeler aux
plus anciens nos bonnes vieilles écoles
primaires... Et nous avons même eu la
chance d’être invités à danser autour du May
Pole, tradition séculaire en Angleterre.
Il n’est bien sûr pas concevable d’envisager
un échange entre amis sans un réception gastronomique. Nous avons donc eu la
chance d’être invités dans un pub local pour
un repas très convivial où Français et Anglais
ont vraiment pu échanger en toute décontraction, tout en dégustant des plats anglais
qui font mentir ceux qui prétendent qu’en
Angleterre “on mange mal”.
Enfin, avant de reprendre le bateau et sous
un soleil nous invitant à rester de l’autre côté
du “Channel”, une expérience inoubliable :
initiation, pour la majorité d’entre nous en
tout cas, au croquet au “Chichester and Fishbourne Croquet Club”. Une idée d’activité à
retenir et pourquoi pas une initiation pour
les Langrunais ? Notez au passage l’humour
anglais, qui n’est pas qu’une légende,

Nous avons maintenant un défi à relever pour
offrir à nos amis anglais un séjour aussi agréable en mai 2013. Leur visite est programmée
du 17 au 20 mai 2013 et ils souhaiteraient
venir plus nombreux. Beaucoup d’idées,
les activités et visites ne manquent pas en
Normandie, mais il faut un budget. Nous
espérons que les divertissements que nous
nous proposons d’organiser vous inciteront à
venir nombreux comme vous l’avez fait le 17
mars dernier pour la première organisation
d’une Saint Patrick à Langrune. C’était visiblement une bonne idée et nous souhaitons
renouveler l’expérience en 2013, le samedi
16 mars à la salle Linglonia, avec orchestre de musique irlandaise. N’hésitez pas à
noter cette date sur vos calendriers ou vos
tablettes.
Nous envisageons aussi des randonnées
pédestres et un concert de Gospel. toutes
les dates ne sont pas encore arrêtées. Nous
vous tiendrons au courant par voie de presse
et d’affichage.
Nous souhaiterions vraiment voir le nombre
de nos adhérents augmenter, non pas pour
faire des bénéfices mais pour permettre à
un maximum de personnes d’échanger avec
l’Angleterre, que ce soit pour le plaisir, la
culture ou la pratique de la langue. L’objectif
du Comité de Jumelage n’est surtout pas
de rester un petit comité fermé, mais au
contraire d’être une porte ouverte sur les
échanges. Des contacts ont été pris avec
l’école de Fishbourne, il y a déjà plusieurs
années et Patrick Dubray, directeur de l’école
de Langrune, a été reçu avec ses élèves pour
la première fois cette année non pas seulement pour une visite de l’école, mais pour
une nuit en famille. Par ailleurs, au cours de
notre bref séjour à Fischbourne, nous avons
été en contact avec les responsables du club
de football qui serait vraiment partant pour
un tournoi. Pourquoi ne pas envisager aussi
un tournoi de pétanque ? ou des matchs de
tennis ? Toutes ces activités existent de part

Jumelage

Les fous
de Bassan
SPECTACLE, toujours plus haut....

et d’autre de la Manche, à nous de réunir les
deux côtés, mais nous ne pourrons le faire
que si vous en êtes d’accord. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations ou
pour adhérer (la cotisation est de 10 e par
adulte) : Patricia POL, présidente, au 02 31 96
31 51 ; Béatrice DELMOTTE, trésorière, au 02
31 96 46 72 ou tout autre membre du comité.
La volonté existe de part et d’autre de
faire vivre ces contacts et j’en profite pour
remercier tous les membres du comité
qui s’investissent énormément pour son
bon fonctionnement. Si la découverte de
l’Angleterre vous intéresse, rien de plus
simple. Nous seront heureux de vous
accueillir lors de notre prochaine assemblée
générale.

Il est temps maintenant de vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2013, pleine de
joie et de nouvelles aventures.

O’théâtre :

ouvre gracieusement le spectacle des
Condors.

Cette année la journée théâtre des Fous
de Bassan a commencé en début d’aprèsmidi le samedi 2 juin à la salle Linglonia de
Langrune sur mer avec la troupe des Piafs.
Les enfants ont ouvert le rideau sur une pièce
intiulée Le bal des sorcières, dans laquelle
monde réel et imaginaire ne font qu’un. Et si
les sorcières existaient vraiment…..
Dans Les sept péchés capitaux, La troupe des
Mouettes nous a rappelé que nous sommes
tous enclins aux démons. Mais vous, quel est
votre péché préféré ?
La soirée a débuté en douceur avec une
danse contemporaine originale sur le thème
des quatre saisons. Ensuite, à travers des
saynètes originales, la troupe des Condors,
a retracé des petits morceaux de vie quotidienne sur un banc public un peu particulier.
D’ailleurs, le saviez- vous ?, Le banc public de
Langrune sur mer est amoureux d’une petite
chaise rouge, étrange…..

Contact :
Muriel Taupin ; 02 3197 31 83
Andrée Ligas ; 06 83 47 43 34

A Giberville le 26 mai 2012 : L’association
de Gigong cherchait de la nouveauté pour
animer leur assemblée générale et a reçu
avec grand plaisir la troupe des condors.
A Douvres la Délivrande le 21 octobre 2012:
pour la deuxième année consécutive la
troupe des adultes a été invitée pour le Festival des Baladins.

Nouveauté :

Mylène Langlois nous a quitté pour raisons
professionnelles et a été remplacée par Anaïs
Liard, jeune fille dynamique, étudiante en Art
du spectacle à l’Université de Caen, comédienne depuis 17 ans, elle codirige également
depuis 4 ans une troupe de théâtre de Caen.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Spectacle 2013: la journée théâtre aura
lieu le 8 juin à la Salle Linglonia de Langrune
sur mer.

Danse O’théâtre :

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est
une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire,
c’est une conscience qui avertit ».
Victor Hugo
		
A Bientôt...

Voici maintenant deux ans qu’une vague de
douceur contemporaine a envahie la scène
des Fous de Bassan. Chaque année, Popins

Atelier de loisirs créatifs

A l’extérieur : cette année la
troupe des adultes a fait voyager
son banc :

Musique O’Théâtre:

Michel z continue de se produire à Langrune
sur mer et notamment pour les terrasses
musicales, le marché de nuit et le téléthon.

Arc en Ciel

C’est avec beaucoup de peine que nous
avons appris le décès de Bryan Rice, mari
de la présidente du jumelage,chez qui
nous avons été accueilli au mois de mai.
Nous faisons parvenir à Linda et toute
sa famille, nos sincères condoléances et
l’assurons de notre amitié.

L

’association compte 14 adhérentes,
l’équipe dynamique se retrouve 2
fois par semaine. La bonne humeur,
l’ambiance conviviale et les échanges sont
au programme. Chacune apporte ses idées
et nous les partageons en commun : les
nouveautés complètent « les incontournables ».
L’association participe activement aux manifestations communales et associatives et
présente 2 expositions annuelles.
Cette année encore nous avons confectionné
des sacs de plage pour l’office de tourisme de
Luc et réalisé les déco d’assiettes pour nos
ainés.
Les ateliers offrent une diversité où chacune
y trouve son plaisir : travaux d’aiguilles,
petite couture, initiation au patchwork, peinture sur soie, mosaïque et tableau de fils etc..

Pour bénéficier d’un espace plus fonctionnel,
adapté aux besoins des différents postes de
travail, nous avons réaménagé notre salle
L’atelier est ouvert toute l’année : mardi et
jeudi de 14h à 16h30, ancienne mairie, rue
Abbé Rolland
Toutes, dans la complémentarité, nous vous
souhaitons Une Bonne Année 2013
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NOUVELLE ASSOCIATION

Deux mains
solidaires

Ma dernière course de préparation, le 10 km de “courir entre
20” en 55mm32

A.O.C.
Le président : D. Motyl
Le trésorier : J. Sanchez
Le secrétaire : J.-C. Lelong

Au nom de l’AOC, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année dans la
joie mais aussi la modération quant au
breuvage de Bacchus !!!
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D

epuis le mois de juillet notre ville,
Langrune sur mer, compte une association de plus. Son nom : Deux Mains
Solidaires. Son objet : favoriser le bien-être
de l’enfant. Ses moyens : la solidarité. C’est
dans cet esprit humanitaire citoyen que
Peggy HERMITE membre de l’association
DMS s’envolera fin février 2013, pour le
Sénégal. Son projet : participer à la Sénégazelle, une course humanitaire qui verra
chaque participante remettre pendant cinq
jours aux écoliers sénégalais les 46 Kg de
fournitures scolaires collectées en France les
mois précédents.
DMS a souhaité associer les enfants de
Langrune sur mer à cette belle aventure
solidaire. Ainsi, les élèves de l’école Silas,
non contents de travailler depuis un mois
sur l’Afrique avec leurs institutrices, se sont
également mobilisés dans une collecte de
fournitures scolaires. Par ailleurs, Peggy à
son retour du Sénégal interviendra auprès
des écoliers, afin de leur faire vivre son aventure dans les moindres détails. Aussi pour
leur rendre Lola la girafe et Taoki le dragon,
les deux mascottes de l’ecole, partis dans ses
bagages.
Pour valider financièrement sa participation

R

égulièrement convoquée, l’assemblée générale de l’A.O.C s’est tenue
le 11 janvier 2012. Elle a approuvé à
l’unanimité le rapport moral du président,
donné quitus au trésorier et défini le programme de l’année 2012. L’AOC se réunit une
fois par mois à l’exception de juillet et août.
En février, pour fêter les 10 ans d’existence
de l’association, le président nous avait concocté une dégustation surprise faite uniquement de vins étrangers : un d’Espagne,
un d’Uruguay, un de Sicile et le dernier
d’Australie. Une grande diversité de lieux
mais aussi de cépages (merlot, syrah,
tannat…).
Mars, retour à nos terroirs du Chinonais : un
Saumur Champigny, propriété des Hospices
de Saumur, vendu sur réservation, un Saint
Nicolas de Bourgueil, un Bourgueil et un
Chinon. Tous issus du même cépage, le cabernet franc et travaillés en culture biologique
sans levures, sans chaptalisation et peu de
sulfites.
Notre soirée « Couscous » du mois
d’avril nous a donné l’occasion de découvrir
quelques vins en provenance de nos voisins
méditerranéens : Maroc, Grèce ou encore
Crête.
Mai a été consacré aux vins doux naturels.
Puis en juin, à nouveau les compétences de
Joël et Claude ont été à la hauteur de nos
attentes... pour notre barbecue annuel et
son accompagnement de rosés : vin gris du
Maroc, Languedoc, Corbières et Corse.
En septembre, reprise. Ce fut l’occasion,
grâce à Gérard, de nous retrouver autour de
vins, souvent cantonnés dans leur région, le
Pays basque français : l’Irouléguy. Sur l’un
des plus petits vignobles de France (un peu
plus de 200 ha seulement), ces vins sont

à la Sénégazelle, DMS multiplie les initiatives locales sous formes d’appels aux dons
(déductibles des impots) et de recherches de
partenaires.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au
06.03.311.211.
Pour suivre la préparation de l’aventure :
www.lacoursealasenegazelle.blogspot.fr
La course en directe du 23 février
au 03 mars 2013 : www.senegazelle.fr
La vente du 29 septembre 2012 à l’Hyper U de Douvres
la Délivrande

produits dans le secteur de Saint Jean Pied de
Port, Saint Etienne de Baïgorry, villages les
plus connus. Situées sur les flancs des Pyrénées occidentales, les vignes sont plantées
en terrasses et bénéficient des vents chargés
d’humidité en provenance de l’océan. Nous
avons ainsi découvert un vin blanc sec (Xuri
2011) et 3 rouges corsés dont l’assemblage
est constitué majoritairement de tannat (au
moins 50%) : Axeridoy 2009, Omenaldi 2009
et Domaine de Mignaberry 2008.
Octobre, Dominique nous a fait apprécier des
blancs des Côtes du Ventoux (les Amidyves
chacun aura compris le symbole !!), des
Côtes de Cévennes (les Compagnons blancs),
un vin produit sur une seule parcelle de 2.000
vieux ceps à Limoux et vinifié par son propriétaire-médecin (les Sarments d’Hippocrate…)
et pour terminer un vin doux, moëlleux, fait
à partir de raisins sur-muris de viognier,
un cépage peu cultivé (les Vignes rousses).
Excellent pour accompagner le foie gras.
Novembre nous a rassemblés comme
chaque année, autour d’un traditionnel
buffet, pour déguster le festif beaujolais nouveau. 110 convives étaient réunis Salle Linglonia pour partager ce moment convivial.
Agréable soirée appréciée de tous.
Décembre sera le mois du champagne.
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 !

Emmanuel, champion de France Vétéran avec Laura Flessel

Académie
d’Escrime
de Langrune
30 adhérents,
mais encore 10 places
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
Le coût annuel de la pratique est de
150 e comprenant :
la licence-assurance, la cotisation
et la location du matériel. Elle peut
être réglée en 3 mensualités

Les adhérents de Langrune

Les mousquetaires du 15 aôut

L

’Académie d’Escrime de Langrune,
pour sa quatrième année d‘activité,
bénéficie de la mise à disposition
par la Mairie de la salle de l’ancien Presbytère, ce qui nous permet d’organiser
deux
entraînements
hebdomadaires
minimum pour progresser dans de bonnes
conditions.
Les jeunes de 10 à 12 ans reçoivent une
initiation le mardi et le mercredi de 18h à
18h45 toute l’année sans interruption.
Les adolescents et les adultes suivent
ensuite un perfectionnement à l’épée
électrique de 19h à 21h avec 4 pistes
électriques.

Une présence nationale à l’épée
En championnats de France
1er Emmanuel PEYRET-L.,
champion de France vétéran à Laval.
5ème Patrick CHAUVAT, au France vétéran à
Laval.
3ème en national 4 vétérans à Laval, l’équipe
composée d’Emmanuel, de Patrick et du
maître Paul MILLET.
17ème en national 3séniors à Hénin-Beaumont, l’équipe composée d’Emmanuel,
de Matthias, de Patrick et de Yann
JEANPIERRE.
En championnats de ligue

1ère l’équipe hommes séniors ci-dessus.
1er vétéran, Emmanuel PEYRET-LACOMBE.
2ème senior, Matthias GONNORD.
9ème minime, Léa ALIAMUS, débutante.
13ème sénior, Amélie BEUNARD, débutante.
14ème sénior, Linda EL-BAHAR., débutante.
17ème minime, Eric TABOUREL, débutant.
Des compétiteurs motivés
Léa ALIAMUS en cadette et Eric TABOUREL
en minime participent déjà aux épreuves
sélectives pour les championnats de
France 2013.
Trois équipes séniors seront engagées aux
championnats de ligue dont deux composées de débutants hommes et femmes à
l’épée.
Une contribution à l’animation langrunaise
L’Académie a participé au défilé du 15 août
2012 avec une équipe de mousquetaires en
tenue.
Le 7ème tournoi annuel de démonstration à
l’épée, le samedi 8 septembre 2012 sur la
place du 6 juin, a rassemblé 20 participants.
Ne manquez pas de visiter notre site
internet.
https://sites.google.com/site/
escrimelangrune/home

Tournoi place du 6 juin

Equipe épée seniors
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Club de voile
Pour l’équipe du club
Philippe Louvel
www.cvl-langrune.fr
contact@cvl-langrune.fr

E

n cette fin d’année 2012, quel est le
bilan d’activité du Club de Voile de
Langrune ?
L’activité nautique a redémarré dès le mois
de mars avec une nouvelle équipe, Matthieu
de retour au club comme chef de base et
Anthony son adjoint. Le nombre de participants aux séances du mercredi et du samedi
est en augmentation, aussi bien dans le cycle
du printemps que dans celui d’automne. Les
stages de Pâques et de la Toussaint ont été
bien remplis, avec en outre les stages de
formation au monitorat de voile que nous
organisons. La météo estivale ayant été
peu clémente, nous avons eu un peu moins
de stagiaires, mais ils étaient bien motivés
car la voile est une des rares activités que
l’on peut pratiquer par tous les temps. Plusieurs classes de primaire, secondaire et
d’établissements spécialisés sont venues au
club dans le cadre de la voile scolaire.
Qui navigue au CVL ?
Dès que l’on a 8 ans et que l’on sait nager,
on peut venir naviguer, et ensuite, il n’y a
pas d’âge limite. En voile à l’année, de mars
à juin et de septembre à décembre, langrunais, habitants de l’intercommunalité et
de la région de Caen se retrouvent chaque
semaine pour de la voile loisir, plus sportive ou de compétition. Nous pouvons également accueillir le dimanche des groupes
d’amis, de clubs sportifs, d’entreprises ou
d’étudiants pour des sorties encadrées.
Quels supports de navigation proposezvous ?
Opimist et catamarans pour les plus jeunes,
catamarans de loisirs pour adolescents et
adultes, catas et dériveurs sportifs pour les
marins confirmés. Notre parc de planches à
voile permet d’aller de l’initiation à la compétition avec planches et gréements adaptés à
chacun. Toutes ces pratiques sont encadrées
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par notre équipe de moniteurs. Bateaux de
sécurité et matériel nautique sont régulièrement renouvelés pour allier plaisir, efficacité
et sécurité. De nouvelles remorques de catamaran sont prévues pour 2013 pour faciliter
la descente et la remontée des bateaux.
Où en est le projet de nouveau club ?
En volume d’activité, le CVL est un des clubs
les plus importants de Basse Normandie.
L’exigüité, la vétusté des locaux et les nouvelles normes pour les établissements
recevant du public rendaient nécessaires de
nouvelles installations. Le projet porté financièrement par la commune a été présenté
au Conseil Régional, au Conseil Général, à
la Fédération Française de Voile, à la Direction de la Jeunesse et des Sports et a reçu un
accueil très favorable et l’on attend le résultat
des demandes de subvention qui leur ont été
faites. La municipalité a la volonté de faire
aboutir ce projet et le nouveau club donnera
de Langrune une image encore meilleure et
participera à sa renommée.
Quelles perspectives pour 2013 ?
La voile reprendra au mois de mars avec
quelques nouveaux bateaux, le mercredi et le
samedi. De nombreux contacts pris en 2012
devraient venir faire naviguer des groupes
scolaires et d’entreprises. Des stages seront
organisés pendant toutes les vacances scolaires. Le club prend également une orientation plus sportive avec des jeunes très
prometteurs en catamaran et planche à voile.
Plusieurs régates seront organisées par le
club offrant ainsi un beau spectacle dominical.
Un dernier mot ?
Toute l’équipe du CVL vous présente ses
meilleurs vœux pour 2013. Le début d’année
est toujours propice aux bonnes résolutions.
Alors pourquoi pas :
En 2013, je viens naviguer au CVL !

Tennis club
02 31 96 79 75

L

e bureau du TCL présente ses meilleurs vœux à Monsieur le Maire, les
conseillers ainsi qu’à tous ses mem-

bres.
La saison 2011-2012 s’est terminée avec
l’assemblée générale et le rapport financier
du club qui s’est soldé par un bénéfice de 580
euro.
Le bureau a enregistré la démission du vice
président Monsieur Bazin Alain et l’arrivée
de son remplaçant Monsieur TANQUERAY
Jean-Michel.
Afin d’entretenir notre club, nous avons fait
changer le grillage et les poteaux sur les
deux courts construits en 1982.
Nous tenons à rassurer les contribuables
Langrunais, ces travaux sont pris en charge
par notre association.

Gymnastique
volontaire

L

’Association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, rattachée à la Fédération
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire a repris ses séances depuis

Renseignements auprès de
Mme Micheline KERAUTRET
02 31 97 20 22

début SEPTEMBRE.
Trois fois par semaine, à la Salle LINGLONIA,
ALIZEE et KARINE donnent des cours destinés à assouplir, renforcer et relaxer le corps.
Il s’agit surtout de se maintenir en forme en
conjuguant efforts et bonne humeur.
Avec 30 années d’existence, l’Association
compte un peu plus d’une cinquantaine
d’adhérents (es) fidèles.

Le nombre de licenciés se maintient et nous
avons pu en championnat d’hiver engager 10
équipes, séniors et séniors + de 35 ans.
Idem pour les championnats de printemps.
Notre tournoi Open du mois de juillet qui va
de N/C à 2/6 s’est déroulé dans une bonne
ambiance avec 240 inscrits ; il a été remporté
en catégorie homme par Monsieur BREUT
Lilian 2/6 venant de Boulogne Billancourt et
en femme par Melle SMALLBONE Antonia
3/6 venant du club étranger feder/gbr.
Nous avons repris l’école de tennis avec 27
jeunes encadrés par Matthieu LORRE diplômé d’Etat, ce dernier donne également des
cours pour adultes.
Nous rappelons que tout le monde peut venir
taper dans la balle durant toute l’année.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Vous pouvez venir nous rejoindre les :
Lundi de 18h30 à 19h30
Mardi de 9h30 à 10h30 et le
Jeudi de 18h45 à 19h45
Nous vous accueillerons avec plaisir.
La cotisation annuelle s’élève à 98 € pour 3
cours (y compris licence et assurances de
30,50€).
Par ailleurs, le 28 Septembre dernier, au
cours d’une petite réception émouvante,
nous avons tenu à honorer notre Présidente
d’Honneur, Ginette LETELLIER qui fêtait ses
90 ans et qui participe toujours activement
à nos cours. Ce fût aussi l’occasion pour les
pionnières de la Gym d’évoquer leurs nombreux souvenirs.
Un grand merci à SOPHIE toujours disponible
pour un remplacement au pied levé !
Bonne et heureuse année à vous et à votre
famille et pour cette année 2013 tous nos
vœux de bonne santé.
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Club
de football
Florian Horthense, président :
02 31 96 59 00
Daniel Brion (secrétaire) :
02 31 97 65 84

Les 6 – 7 ans accompagnés de leurs éducateurs
avant un plateau

D

u changement cette saison 20122013, en effet, les dirigeants del’A.S.
LANGRUNE et du F.C.LUC ont décidé
la fusion de leurs deux clubs afin que les
enfants et les seniors puissent pratiquer leur
sport favori dans les meilleurs conditions
possibles. Pour ce nouveau départ, le nouveau club (le Football Club Langrune-Luc ou
F.C.L.L) se compose de deux équipes séniors,
une équipe vétérans et tous nos jeunes pratiquent toujours au sein du groupement du
F.C.C.NACRE (Courseulles-F.C LangruneLuc et Ver) participent activement aux bons
résultats de ce groupement ou les U15, U17
et U19 pratiquent en championnat de ligue
de Basse-Normandie. A noter l’engouement
des tousjeunes (6-7-8-9 ans) ou nous enregistrons une quarantaine de licenciés, et oui le
F.C.L.L.se porte bien.
Le F.C.C.N vient d’être labélisé école de foot.
Cette distinction est décernée aux clubs
méritants. Ce label attribué pour trois ans
constitue « une reconnaissance du travail
accompli en termes de formation et de compétences de l’encadrement, d’esprit sportif,
d’accueil et de fidélisation des jeunes. »,
la remise de ce label aura lieu le samedi 8
décembre 2012 à 17 heures au club house de
Luc, celle-ci sera suivi de l’arbre de noël de
notre école de foot ce qui va ravir nos tous

Tennis
de table
Christian Jacqueline
Président de l’ATTL
http://attlangrunaise.club.sportsregions.fr/
Courriel : attl@live.fr

Yoga Club
Renseignements au 02 31 22 20 90
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L

e Tennis de Table se pratique en club
à Langrune depuis le 19 Janvier 2004,
lorsque Alain GAFFET déclara en Préfecture l’Association de Tennis de Table Langrunaise, ou A. T. T. Langrunaise.
Le club regroupe suivant les années de 10 à
20 licenciés qui tapent en toute convivialité
dans la petite balle jaune, ou blanche. Nous
nous retrouvons chaque Mardi soir pour des
parties endiablées autour des 3 tables du

L

’association utilise la salle PODEVIN
tous les mercredis de 18 à 19h30. Les
cours sont dispensés par Nicole dans
une ambiance sereine et chaleureuse.
Bonne année à tous.

petits.
Pour ce début de championnat seniors,
l’équipe première évolue en 3ème division de
District, après sept matchs (cinq victoires, un
nul et une défaite - classement actuel 2ème)
elle vise la montée en 2ème division de District,
l’équipe réserve évolue en 4ème division de
District et joue pour se faire plaisir sachant
que cette équipe pourrait, pourquoi pas, si
l’effectif venait à s’étoffer, viser la montée
vue ses résultats actuels.
Le nouveau club F.C.Langrune-Luc est parti
sur de bonnes bases, il ne vous reste plus
qu’à venir les encourager.
Il est encore possible de s’inscrire dans
toutes les catégories de jeunes et de séniors,
si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous
contacter. Bonne année à tous.

Les U11 lors d’une séance d’entraînement

club installées Salle Podevin.
Cette année, nous avons engagé 2 équipes
en Championnat Départemental, les compétitions ayant lieu le vendredi soir. Le club
participe aussi activement à différentes animations, tels le, de même qu’à des tournois
amicaux.
L’ A.T. T. L. est essentiellement tourné vers
les adultes car nous ne disposons pas d’un
encadrement pour les enfants.
Si vous souhaitez vous mettre, ou vous
remettre au Tennis de Table, n’hésitez pas à
nous rejoindre. La cotisation annuelle est de
84 euros avec une Licence Compétition, ou
52 euros avec une Licence Loisir, et un Certificat Médical est demandé. Et pour commencer, venez tout simplement un mardi
Salle Podevin avec votre raquette passer une
soirée avec nous.

TARIFS COMMUNAUX 2013
DROIT DE PLACE
Forains - la semaine

125,00

FORAINS - sédentaires pour manège - la saison

500,00

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

700,00

POMPIERS - Courseulles-sur-mer

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

210,00

02 31 37 45 47 ou le 112

Emplacement CLUB PLAGE été

350,00

SAMU : 15

TERRASSE - Bord de mer à l’année le m2 (commerçant)

16,00

Centre Hospitalier Universitaire : 02 31 06 31 06

TERRASSE - Bord de mer en saison (du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant)

12,50

Centre Anti-poison Rouen : 02 35 88 44 00

TERRASSE et étalage - autres rues à l’année le m2 (commerçant)

10,50

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

TERRASSE et étalage - autres rues saison ( du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant)

Docteur Blacher : 3 rue de Saint-Aubin

TERRASSE - Hôtel de la Mer - Place du 6 juin (forfait)

à Langrune-sur-mer-02 31 97 04 80

MARCHÉ - le mètre linéaire

Infos pratiques

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 97 32 90

1100,00
1,50

VENTE déballage hors marché - par jour

80,00

VENTE PIZZA ou similaire - par jour

15,00

CABINE - droit de plage - la saison

70,00
30,00

CABINE - gardiennage

100,00

CABINE - transport aller-retour

90,00

Totem Camping «Mer et Vacances»

100,00

CAUTION clés Salles

CONCESSION CIMETIERE

11 avenue de la Libération - 02 31 96 69 13
Pharmacie, Mme Fontaine :

Concession terrain

Office de tourisme : 02 31 97 32 77

Ecole primaire et maternelle : 02 31 97 34 91
Paroisse Saint Regnobert :
10 place de la Basilique à Douvres la Délivrande
02 31 36 21 91 - 02 31 37 67 94
Messe le dimanche à 9h45
Déchetterie : Voir nouveaux horaires page 2
Gendarmerie : Douvres - 02 31 08 35 73 ou 17
De 8h à 12h et de 14h à 19h
Secrétariat mairie : www.mairie-langrune-sur-mer.fr
02 31 97 31 36 - Fax : 02 31 36 01 32

280,00
450,00
800,00

Columbarium (1 case-2 urnes)

15 ans

120,00

Nouveau cimetière

30 ans

200,00

50 ans

400,00

Forfait de base

576,00

Columbarium (1 case-2 urnes)

15 ans

120,00

Ancien cimetière

30 ans

200,00

50 ans

400,00

02 31 37 66 10 - Fax : 02 31 37 66 15
Garderie : 02 31 97 34 98

150,00

30 ans
50 ans

Assistante sociale : Douvres-la-Délivrande :
AIRE : 02 31 97 54 82

15 ans

Forfait de base

Dentiste : M. Bessac
11 avenue de la libération - 02 31 37 93 82

9,00

Dispersion cendres + plaque nominative

50,00

Vacation funéraire

25,00
LOCATION SALLES

LINGLONIA

CAUTION 450 EUROS
Langrunais - week-end
Non langrunais - week-end
Associations «1ère location»
Associations dès 2ème location
Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 5ème location comprise

400,00
525,00
85,00
400,00

Il ne sera pas possible de louer la salle Linglonia sur la période allant du week-end «Repas de nos ainés» à la date des voeux du Maire (soit du 8 décembre 2012 au 15 janvier 2013)

• lundi : 9h00/11h30 - 13h30/17h30

FERNAND PODEVIN

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

Langrunais - week-end

225,00

• mercredi, samedi : 9h00/11h30

Non langrunais - week-end

400,00

Eaux de Normandie :

Associations «1ère location»

Chemin du Grand Clos : 0810 384 384

Associations dès 2ème location

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Fermé le samedi.
Bibliothèque Municipale : 02 31 96 59 44
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h
La Poste : 02 31 08 34 72
GDF SUEZ
• Urgences gaz naturel : appeler le GRDF
au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler
GRDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
• Si Contrat Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé)

CAUTION 450 EUROS

35,00
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)
CAUTION 250 EUROS
SALLE ANCIEN PRESBYTERE
Langrunais - vin d’honneur
Non langrunais - vin d’honneur
Assemblée Générale annuelle - Association Langrunaises
Location pour réunion de toutes sortes (Langrunais ou non Langrunais)
location du 24 ou du 31 décembre 2013
CAUTION 450 EUROS
Langrunais
Non langrunais
taxe de sejour

85,00
130,00
GRATUIT
130,00

300,00
500,00

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

ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
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Liste des associations
LES JARDINS FAMILIAUX
Mme HOUDAN Alice
23 rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER
02 31 50 01 85

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

LES FOUS DE BASSAN
M. HERBELIN Francky
609 Avenue des Belles Portes
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
06.73.33.95.09

ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS
M. BEDAGUE Guy - 4, Rue des tulipes
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.74.65

AMICALE SPORTIVE de LANGRUNE (Foot)
- M. HORTHENSE Florian
56 Rue du Mal. Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.59.00

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

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

A.D.E.M
M. BRETON		
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
02.31.37.75.62
QUADS SESSION
M. BROCHET Vincent
14-16 Rue du Gl Leclerc
14830 LANGRUNE SUR MER
06.63.19.70.80
OFFICE DE TOURISME
M. DELAVEAU Evelyne
4, Rue des Trois Graces
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.32.77
ASSOCIATION DE LA GARENNE
M. DRILLET MARC - 1, rue des Tulipes
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.09.73

Didier
bourges

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

Chez Alain et sylvie

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme KERAUTRET Micheline
11 Rue des Trois Graces
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.20.22
LES AMIS DE LINGLONIA
M. LECHATELLIER Michel
46, Rue du Moulin
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.51.00
ASSOCIATION
AVENIR DE LANGRUNE
M. LECOUTURIER Gilbert
43, Voie du 48° Commando
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.86.40

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

ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS NORMANDS DE
CHAMPAGNE
M. LEMENAGER Jean- Pierre
50, Rue de Luc
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.29.34
ASSOCIATION BIBOP A LA COTE
M. LEVASSORT Vincent		
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
06.30.28.26.85
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Mme DRIGNON Christelle
2 Rue Robert Sarazin
14830 LANGRUNE SUR MER
SOCIETE DE CHASSE
M. METIVIER LAURENT Bernard
Route de Tailleville
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.10.39

18,

ACADEMIE
D’ESCRIME DE LANGRUNE
M. MILLET Paul - 5 Rue de la Falaise
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.73.40.70
UNION BOULISTE LANGRUNAISE
M. MILLOT Alain - 24 Rue de Manneville
14480 CREULLY - 02.31.93.68.21
COUNTRY et DANSE de SALON
Mme MOREAU Mireille
45 Rue de l’Epagne
14830 LANGRUNE SUR MER
09.63.67.24.24
ASSOCIATION DES œNOPHILES DE LA COTE
M. MOTYL Dominique
3, Chemin du Cavet
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.77.07.75

COMITE DES FETES
de LANGRUNE SUR MER
M PALAO François - Mairie
14830 LANGRUNE SUR MER
COMITE DE JUMELAGE
Mme POL Patricia 10 rue des Trois graces
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.31.51
CLUB DU SOURIRE
M. SANGALLI Baptiste
6, Rue Catherine de Médicis
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.11.23
A.L.P.A.C
Mme TAUPIN Muriel
6, Impasse Victor Hugo
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.97.31.83
TENNIS CLUB
LANGRUNE SUR MER
Mme TRANQUART Nathalie
10 Rue Grange Denis
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.79.75
PETANQUE LANGRUNAISE
M. TURQUIN Alain		
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
02.31.36.00.77
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rue de la Mer
14830 LANGRUNE SUR MER
02.31.96.59.44

boucherie charcuterie

Luis RODRIGUES
38 rue de la Mer
14830 LANGRUNE-SUR-MER
02 31 96 80 46

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

PALao
depuis 1955

Plomberie
Sanitaire
Chauffage
12 bis voie Romaine Cuisine
14830 Langrune sur Mer Aménagement
palaosarl@orange.fr Salle de bain

02 31 97 30 88
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BASLY 02 31 08 49 40
www.lepetit.electricite.fr

Camélia beauté
Léonore, esthéticienne
diplômée vous propose
ses soins à domicile.
Pour connaître les tarifs
des prestations ou
prendre rendez-vous

06 68 90 10 22
NOUVEAU À LANGRUNE SUR MER

«Face à la mer Boutik»
Cadeaux • Souvenirs • Carterie
produits régionaux • laines • mercerie
points de croix • Bazar Balnéaire

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

Entreprise LETELLIER & Cie

salon de coiffure - féminin - masculin

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS MECANIQUES
EXPLOITATION DE LA CARRIERE
“LES PERELLES” à DOUVRES
BPE : CENTRE DE TRI
ET VALORISATION DES DECHETS DU BTP

rue Philippe Lebon - B.P. 20
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Tél. : 02 31 36 24 00 - Fax : 02 31 36 24 01
E-mail : tp-letellier@wanadoo.fr

Entreprise

FERRAND

Maçonnerie Générale
Ravalement - rénovation - carrelage

DOUVRES LA DELIVRANDE

Tél. 02 31 97 65 61
20 rue du Maréchal Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER

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

BON POUR UNE ESTIMATION
GRATUITE

30 avenue de la libération - 02 31 96 31 49

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

80, rue de la Mer
02 31 97 31 25

8 rue de la Mer
02 31 97 44 08

15 août 2013
LES VIKINGS
«20 ans après»
LE RETOUR

Si vous souhaitez prendre part à cette manifestation Figurants parade, son et lumière ou participer aux ateliers, voilerie, armements,
costumes, bijoux etc…
Inscrivez-vous en Mairie de Langrune sur Mer ou déposer le bulletin
ci-dessous avec vos coordonnées.
Une invitation vous sera envoyée pour une prochaine réunion.
15 août 2013
LES VIKINGS
«20 ans après»
LE RETOUR

Nom :..........................................................................................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :..........................................................................................................................................................................................
Mail :............................................................................................................................................................................................................

