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Naissances
CHANTREUIL Marius ➜ 16 janvier 2014
GOMOND Erwan ➜ 18 février 2014
SOLMAZ Nolan ➜ 28 mars 2014
MULOT Léna ➜ 23 avril 2014
PLOTON Camille ➜ 2 mai 2014
BUKLAS Andreas ➜ 30 mai 2014
FÉRON Valentin ➜ 30 mai 2014
SADAT Élise ➜ 31 mai 2014
REVERSÉ Zoé ➜ 2 juin 2014
COINTE Ciara ➜ 3 juillet 2014
BROUSSARD Margot ➜ 28 juillet 2014
BROYELLE Louis ➜ 11 août 2014
GODDERIDGE NICOLAS Eden ➜ 13 septembre 2014
MARGUERAT Anaé ➜ 10 octobre 2014
DEBAIZE Gabrielle ➜ 6 décembre 2014
HÉBERT Camélia ➜ 10 décembre 2014
HÉBERT Juliette ➜ 10 décembre 2014

Mariages
BAYLE Geoffrey et COEURET Sandrine,
➜ 22 février 2014
CHAIGNET Cyril et MADELAINE Franck,
➜ 3 mai 2014
LAINÉ Marcel et DAULNE Louisette,
➜ 7 juin 2014
POULAIN Jean-Francois et BÉDOUET Lydie,		
➜ 12 juillet 2014
CASTRO FLAQUE Diégo et CORNAC Hélène,
➜ 19 juillet 2014
COQUET Christophe et GUÈDE Elodie,		
➜ 16 août 2014
ABEELE Sylvain et MICHALCIK Caroline,
➜ 23 août 2014
BERCHEBRU Benoît et MARTINELLI Pénélope,
➜ 6 septembre 2014
HUSSON Nicolas et BATTAH Narjiss,
➜ 8 novembre 2014
ANDRE Christian et KASPARIAN Carol,		
➜ 27 decembre 2014
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collecte des

encombrants
MERCREDI 8 AVRIL 2015
et MERCREDI 5 AOÛT 2015
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 17 MARS 2015

Horaires de déchèteries
Luc-sur-mer et Saint-Aubin-sur-mer
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
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h/9h
9h/10h
10h/11h
11h/12h

		

AUBERT Sébastien ➜ 6 août 2014 à Caen
BAGOT Charles ➜ 16 mai 2014 à Nantes
BRIÈRE Jean ➜ 9 juillet 2014 à Caen
CHEVALLIER Gilles ➜ 18 mars 2014 à Langrune sur Mer
DELAVEAU François-Xavier ➜ 17 juillet à Caen
FERRAND Claude ➜ 16 mai 2014 à Caen
FLEURY Pascal ➜ 14 août 2014 à Dives sur Mer
FREMONT Claude ➜ 22 avril 2014 à Langrune sur Mer
GUERRE Mathias ➜ 1er septembre 2014 à Angers
HIVERT Germaine née FARGEOT
➜ 31 mars 2014 à Langrune sur Mer
LÉGER Dominique
➜ 16 février 2014 à Langrune sur Mer
LEPRÈTRE Corinne née Lecarpentier
➜ 28 janvier 2014 à Caen
MICHALCIK Tibor ➜ 9 octobre 2014 à Langrune sur Mer
PROVOST Paulette née Legrand ➜ 8 mars 2014 à Caen
THÉNEAU André ➜ 22 novembre 2014 à Caen
VALADIER Martine née Debail ➜ 27 août 2014 à Caen
AUZERAIS Raymond ➜ 21 décembre 2014 à Caen

12h/13h
13h/14h
14h/15h
15h/16h
16h/17h
17h/18h

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

8h/9h
9h/10h
10h/11h
11h/12h
12h/13h
13h/14h
14h/15h
15h/16h
16h/17h
17h/18h
Déchèterie de Luc-sur-Mer

Déchèterie de Saint-Aubin-sur-Mer

Edito

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

AGENDA 2014

Chers amis,
Le 1er janvier a été marqué par le traditionnel feu d’artifice tiré sur la plage et animé par
l’équipe du comité des fêtes qui offrait des boissons chaudes aux personnes du village et
visiteurs, appréciées en cette fin de froide journée d’hiver.
L’année 2014 a connu les élections municipales qui ont permis à 9 nouveaux conseillers
municipaux de connaître une première expérience d’élu et rejoindre le conseil municipal de
19 personnes.

Départ de l’échauffement
le 2 mars 2014

A l’arrivée du printemps et des beaux jours, Langrune a reçu l’épreuve préparatoire
« L’échauffement » des Courants de la Liberté le Dimanche 2 mars 2014.
Cette épreuve a été l’occasion pour de nombreux coureurs Langrunais et Normands
d’évaluer leur forme physique lors de cette sortie collective et conviviale sur un parcours
apprécié de 9 kms coté mer, coté terre et de découvrir le parc des Chasses ouvert pour
accueillir l’organisation lors de la remise des dossards et récompenses.
La construction de l’école de voile et la délocalisation/réhabilitation des nouveaux locaux
de la bibliothèque sont frappées du sceau du dynamisme et de l’essor de la commune qui
continuent sur ce début de 2eme mandat.
Une réflexion sera menée par l’équipe municipale sur l’avenir de la place du 6 juin pour une
redéfinition de l’aménagement de la place, propice à la création d’activités et d’animations
en bordure de mer sur un espace qui reste ouvert sur le large.

Pose 1ère pierre de l’école
de voile le 17 mai 2014

Le lotissement « le jardin des Dunes» rue du Moulin a été viabilisé et les constructions
apparaissent sur plusieurs parcelles.
Le bailleur Partelios débutera la construction des 15 logements sociaux dans le courant du
mois de janvier 2015.
Le terrain de la colonie Nestlé a fait l’objet d’un compromis de vente par une société qui
nous présentera un projet d’aménagement d’un lotissement prochainement.
Les projets sont nombreux et toucheront également les travaux d’effacement des réseaux
électriques, de réfection, de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
des voiries.

Salon des artistes, le 1er juin 2014

Nous serons vigilants sur les dépenses de fonctionnement pour garantir un bon niveau
de financement à l’investissement, complété par les subventions de l’état et institutions
générales et régionales malgré les niveaux d’aides à la baisse.
Nous restons confiants.
Je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite en mon nom et
au nom de toute mon équipe municipale pour cette nouvelle année 2015.
Le Maire
Jean-Luc GUINGOUAIN

Commémoration du 6 juin 2014
1

Agenda 2014

Remise des prix tournoi de tennis
27 juillet 2014
Inauguration fresque sur le 70e
anniversaire du débarquement
le 6 juin 2014

Elections du conseil municipal des jeunes
le 6 décembre 2014

15 août 2014

Départ à la retraite de M. DUBRAY
directeur du groupe scolaire
le 27 juin 2014

Distribution des colis de Noël aux anciens
le 13 décembre 2014

Gerbe à la mer, 15 août 2014

Pot de début de saison, 10 jjuillet 2014

Les voeux 2015
Visite du recteur d’académie,
le 2 septembre 2014

Remise des prix concours de pêche
19 juillet 2014
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Remise de décorations
le 11 novembre 2014

Les voeux 2015

Le conseil municipal : séance du 28 mars 2014

commissions
municipales
Sur la photo au 1er rang
à partir de la gauche :
Hervé GICQUEL, Maire adjoint
François PALAO, Maire adjoint
Jean-Luc GUINGOUAIN, Maire
Sandrine MARC, Maire adjoint
Au 2e rang à partir de la gauche :
Pascale FLEURY - Christian MICHEL
David DEVEAUX
Delphine BLANCHET
Christèle DRIGNON
Jacqueline WENTZEL
Conseillers municipaux
Karine DROULIN, Maire adjoint
Sylviane SIEGFRIED
Françoise BERTON
Conseillères municipales
Blandine HETIER - Franck Jouy
Conseillers délégués
Jean-Pierre AMELINE
Franck LEROYER - Patrick MARIE
Frédéric TILLOY - conseillers municipaux

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
FINANCES
Président de la Commission :
Sandrine MARC, 4e adjointe ;
Franck JOUY,
Hervé GICQUEL, Frédéric TILLOY,
François PALAO, Pascale FLEURY,
Jean-luc GUINGOUAIN,
Karine DROULIN
TRAVAUX - VOIRIE ENVIRONNEMENT - URBANISME CADRE de VIE
Président de la Commission :
Hervé GICQUEL 2e adjoint
David DEVEAUX, Christian MICHEL ,
Frédéric TILLOY,
Jean-luc GUINGOUAIN
François PALAO, Delphine BLANCHET,
Patrick MARIE, Jacqueline WENTZEL
Franck LEROYER,
Jean-Pierre AMELINE, Franck JOUY
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Président de la Commission :
Franck JOUY, Conseiller Délégué
Franck LEROYER,
Francoise BERTON, Patrick MARIE
Sandrine MARC, Sylviane SIEGFRIED,
Jean-luc GUINGOUAIN
Hervé GICQUEL, Pascale FLEURY

AFFAIRE SCOLAIRES - SOCIALES
PETITE ENFANCE
Président de la Commission :
Karine DROULIN, 3e Adjointe
Blandine HETIER - Conseillère déléguée
Jean-Pierre AMELINE,
Christelle DRIGNON,
Jacqueline WENTZEL
Francoise BERTON,
Jean-luc GUINGOUAIN
VIE ASSOCIATIVE - ANIMATIONS
AFFAIRES CULTURELLES
COMMUNICATION
Président de la Commission :
François PALAO, 1er adjoint
Jacqueline WENTZEL, Franck LEROYER,
Patrick MARIE, Jean-luc GUINGOUAIN
Sylviane SIEGFRIED, Christelle DRIGNON,
Francoise BERTON, Karine DROULIN
PERSONNEL COMMUNAL
Président de la Commission :
Jean-luc GUINGOUAIN, maire
Jean-Pierre AMELINE, Karine DROULIN,
Fredéric TILLOY,
Pascale FLEURY, Blandine HETIER
David DEVEAUX, Hervé GICQUEL
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
Président de la Commission :
Jean-luc GUINGOUAIN, maire
Titulaires : David DEVEAUX,
Christian MICHEL, Hervé GICQUEL
Suppléants : franck JOUY,
Delphine BLANCHET,
François PALAO
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Travaux
Urbanisme
Hervé Gicquel,
Maire Adjoint en charge des travaux
Assisté des membres du Conseil

Club de Voile :

Bibliothèque
Salle de Réunion

(2 rue Abbé Rolland) :

En 2015, la nouvelle bibliothèque
ouvrira ses portes au public. Plus
lumineuse, plus spacieuse, accessible à tous (accès PMR, parking autos
+ vélos), elle est plus que la simple
reconstruction dans un autre lieu de
l’actuelle bibliothèque. Le nouveau
bâtiment offre un nouvel équipement
dont le rôle sera de porter dans la
commune une nouvelle relation à la
lecture et à la culture, en élargissant
les publics (zone enfance, presse
etc). Outre la variété des supports
et des media, l’idée était d’offrir aux
utilisateurs de nouveaux espaces,
plus vastes, plus confortables permettant des consultations et des
utilisations plus longues (point lecture, informatique). Elle se veut aussi
un lieu de rencontre et de partage, et
les espaces crées sont là pour y contribuer (salle de réunion, terrasse.)
Au final notre objectif serait atteint
si chaque usager, qu’il soit enfant,
adulte, personne âgée ou en situation de handicap, pouvait se considérer au centre du projet réalisé.

Sur la digue, le bâtiment qui est ressorti
récemment des coffrages ressemble de
plus en plus à l’image apposée sur le
panneau de chantier. Il y a certes un peu
de retard, mais le Club de voile, proche
d’être terminé sera prêt à temps pour
accueillir les stagiaires de la prochaine
saison. Eléments forts du nouveau bâtiment qui viennent rompre avec un passé
récent :
• les conditions d’accueil (espace, vestiaires, cafétéria, accès PMR)
• les conditions d’enseignement
(2 salles de cours)
• les conditions de stockage et de maintenance du matériel (atelier, local
gilets)
• Grand garage de 126 m2 et 4.70 m de
haut )
• Un accès au parc à bateaux facilité.
Bref des conditions de vie plus sûres
et plus respectueuses des règles
d’hygiène, pour tous les passionnés du
vent et de la vague…

Travaux de la Rue du
Général Leclerc
Débutés en novembre les travaux de
la rue du Général Leclerc devraient
durer jusqu’à la fin de l’hiver. Ils com4

prennent l’enfouissement des réseaux
d’énergie, la rénovation de l’éclairage
public, et la réfection de la voirie et de la signalisation lumineuse.
Pour ce qui concerne l’énergie (phase
actuelle) ces travaux sont rendus possibles grâce au soutien du SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du Calvados), organisme public, créé par les
communes du Calvados en 1938 et propriétaire du réseau public de distribution
d’électricité. Dans ce cadre, il réalise
pour la commune les travaux de mise en
souterrain des lignes, apporte une aide
financière pour l’étude et les travaux et
gère la rénovation de l’éclairage public
(part communale : 113364.20 euros ;
part des aides SDEC, ERDF, France Telecom, Conseil général : 146167.80 euros)

A côté de ces chantiers, plusieurs
travaux, réalisés durant l’année ont
contribué à faire évoluer notre environnement quotidien :
• Rénovation du mobilier urbain (abrivoyageurs, panneaux lumineux)
• Garde-corps, bancs et table d’orientation (falaise rue de Luc et place du 6
juin)
• Eclairage économique (Leds) et sonorisation rénovée sur la digue haute

PLAN DES TRAVAUX DE LA RUE DU GENERAL LECLERC

Visuel de la table d’orientation

• Création d’une sente piétonne
en sortie du Clos Linglonia
• Mise aux normes de l’installation
électrique du Groupe scolaire
(1er étage + escaliers + préaux)
• Réfection écoulement pluvial et
revêtement voirie Impasse de la
Corderie
• Révision des toitures des bâtiments communaux (Bibliothèque, Chasses, Entrée cimetière)
• Enfouissement des réseaux aériens et extension de l’éclairage
public rue du Moulin (Leds)
• Remise en état de l’écoulement
pluvial en début de Voie Verte et
installation de bancs

Autres travaux imminents :
• Elargissement et réfection des trottoirs
suivants : Avenue de Tournebu et rue
Abbé Rolland (devant Bibliothèque)
• Illumination du clocher de l’église
Saint Martin (projecteurs Leds éco)
En outre l’année 2015 verra notre commune traversée par le Véloroute (voie
cyclable mise en place par le Conseil
Général) qui reliera la Voie Verte à la rue
de la Chapelle via la rue de la Libération,
la Digue haute et la rue Aristide Briand.
Toujours à l’initiative du Conseil Général,
la rue de la Mer (RD7) sera rétrocédée à
la commune après réfection partielle de
la voirie (jusqu’à la zone pavée).
En dehors de la nécessaire politique de
réfection de voirie et de sécurisation des
réseaux de distribution, il nous importe
d’apaiser la circulation dans certaines

rues de la commune.
Au pays de la Plage des Enfants, la voiture ne doit pas effrayer et tout enfant
doit pouvoir aller à la plage à pied en
toute sécurité. Dans ce but, plusieurs
points sont retenus et à l’étude dont :
• l’amélioration du stationnement pour
mieux dégager les cheminements piétonniers et les trottoirs
• une signalisation lumineuse (feux tricolores) plus rationnelle
• une mise aux normes des passages
pour piétons (loi 2005)
Enfin, améliorer le cadre de vie, le stationnement et proposer un espace destiné aux activités des enfants, c’est ce
à quoi vise le travail entrepris par la
municipalité avec le cabinet Guimard
pour une réhabilitation du Bois Joli et de
la Place du Marché.
5

Groupe
Scolaire
Karine Droulin
Maire Adjoint en charge des affaires
scolaires, sociales et petite enfance

46

Il aura fallu, dans un premier temps,
un long processus de concertation avec
l’ensemble éducatif du moment pour que
la trame de la nouvelle semaine scolaire
voit le jour. (cf bulletin municipal n°54) : 4
journées finissant à 15 h 30 et une demie
journée (le mercredi matin) répartissent
les 24 h d’enseignement hebdomadaire
de nos jeunes langrunais.
Charge à la nouvelle équipe communale
et éducative d’organiser et de planifier
les activités périscolaires gratuites des
mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.
Grâce à des associations sportives langrunaises qui ont répondu à l’appel de
la commune, aux enseignants et au personnel polyvalent des écoles formé pour
l’occasion, ce sont 11 activités sportives
et culturelles qui ont pu être proposées à
nos écoliers de 3 à 11 ans.
Un grand merci à eux pour leur motivation et leur engagement dans cette nouvelle aventure.

Noël des
écoles
Le vendredi 19 décembre après-midi
les primaires du groupe scolaire
SILAS ont pu voir un film au cinéma
Le foyer de Douvres,
“Le Roi plume”.
Le samedi matin, les maternelles
ont assisté à un spectacle de marionnettes. Ces deux sorties étaient
accompagnée de viennoiseries,
de brochettes de bonbons et de la
venue du Père Noël pour les plus
petits.
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CCAS

C
distribution

Rose Cathelotte, 94 ans

8

ette année encore, les aînés de
Langrune-sur-mer ayant plus
de 70 ans, se sont vus offrir par
le Centre Communal d’Action social
(CCAS) au choix, un colis garni, ou un
repas festif.
Samedi 13 décembre, membres du
conseil municipal, du CCAS ou volontaires bénévoles ont donc distribué à
travers les rues ensoleillées de Langrune, près de 90 colis ! Un moment
toujours aussi apprécié par nos aînés,
et nos distributeurs volontaires qui
profitent souvent de l’occasion pour
échanger un instant quelques mots
chaleureux, des souvenirs du passé ou
un bon café chaud !
Dimanche 14 décembre, c’est en
musique (proposée par notre animateur Régis Suez ) que 115 convives ont

partagé, salle Linglonia un repas concocté par « Le Prélude ». La salle ayant
été préalablement décorée par les services techniques de la commune, il ne
restait plus qu’à agrémenter les tables
des compositions florales de notre fleuriste locale, des ballotins de papillottes
confectionnés par les petites mains
« d’arc-en-ciel » et des menus illustrés
par les enfants des écoles de Langrune
pour rendre cette journée conviviale et
festive ! Chacun put repartir repus, de
bonne humeur avec sa photo souvenir
d’une mémorable journée !
Un grand merci à tous ceux qui ont
œuvré à l‘organisation de cette
journée, et à nos aînés qui nous
témoignent chaque année leur
confiance !

Office de
Tourisme
Infos pratiques :
Place du 6 juin
14830 Langrune sur mer
Tél : 02.31.97.32.77
Site : www.langrune-office.fr
Couriel :
tourisme.langrune-sur-mer@yahoo.fr
Facebook : Office de tourisme
de langrune sur mer

La saison 2014 fut pour l’office du tourisme
de Langrune sur mer une belle réussite.

L

’office de tourisme a cette année
embauché une conseillère en
séjours permanente, Stéphanie
Mahia, qui a été aidée pendant l’été par
Mélinda Vicomte, une hôtesse déjà habituée à notre office de tourisme.
Office de Tourisme Intercommunal
Siège administratif :
72 bis rue Pasteur - BP 10
14750 ST AUBIN SUR MER
www.coeurdenacre.fr

Toutes deux ont fait une très belle
saison, grâce notamment cette année à
l’organisation du 70ème anniversaire du
débarquement qui a attiré un nombre
important de touristes (en moyenne 1300
touristes par mois sur l’été).
Notre office a proposé à la vente une
gamme de produits sur le thème de la
seconde guerre qui a été très appréciée.
Nous avons également vendu les habituelles cartes postales, et produits
estampillés « Langrune sur mer ». Notre
village est maintenant présent dans des
foyers aux quatre coins du monde !.
Le second Tome du livre sur Langrune
sur mer écrit par l’association « Les amis
de Linglonia » a été une fois encore très
apprécié par nos visiteurs.
Comme chaque année, les activités
organisées à Langrune sur mer ont reçu
un franc succès :
• Les visites guidées sur le patrimoine
historique de Langrune assurées par
Mme Janine Mahia ;

• La découverte du littoral animée par
l’association « Coquillages et Crustacés » de la Maison de la nature de Sallenelles ;
• L’enregistrement des inscriptions pour
les jeux et concours organisés par le
Comité des fêtes de Langrune sur mer.
L’office a comme à son habitude mis à
disposition un choix important de brochures ainsi que des parasols et mis en
exergue toutes les animations saisonnières avec un retour très positif des visiteurs ravis de cette diversité.
En décembre l’association de l’office
de tourisme de Langrune sur mer a été
dissoute pour laisser place à l’Office de
Tourisme Intercommunale (OTI) de Cœur
de Nacre qui fut crée en Janvier 2014
après un transfert des compétences
tourisme par la Communauté de communes Cœur de Nacre en Janvier 2013.
L’OTI est opérationnelle depuis le 1er Janvier 2015 et regroupe les offices de Luc
sur mer, St Aubin sur mer, Bernières
sur mer et Langrune sur mer sous la
présidence de Mr Olivier Wahl et de
sa directrice Mme Lelandais Mathilde.
Cette nouvelle organisation permettra
d’optimiser notre accueil touristique et
de promouvoir au mieux nos 11 communes de Cœur de Nacre.
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70e

Anniversaire du
Débarquement
6 juin 2014
Le matin sur la plage de NAN RED
commémoration
anglo-canadiennes avec les portes-drapeau,
les enfants des écoles, les élus,
les vétérans et les autorités, qui
se sont réunis pour rendre hommage à ceux qui par leur courage
et leur dévouement ont pu libérer
la France.
En fin d’après-midi les vétérans
anglais du 48e Commando ont
défilé dans les rues de Langrune,
depuis le monuments aux morts
de l’église, avec arrêt devant la
plaque et jusque la place du 6 juin
devant la stèle avec les enfants
des écoles pour les hymnes
nationaux, discours et dépôt
de gerbes. Il y a eu beaucoup
d’émotions et de respect pour
ces deux commémorations très
dignes.

10

C’est sous de chaleureux
applaudissements que la classe
des CM1 / CM2 de Patrick
Dubray a accueilli le vendredi 5 juin 2014 aprèsmidi l’ancien commando marine
Jean-Pierre Poignant et Soazic Thiry, fille d’officier de la
marine,(également membre du
comité de jumelage LangruneFishbourne) venus leur parler
du commando de 177 français
qui ont débarqué à Ouistreham
en juin 44 sous les ordres du
commandant Kieffer. Béret vert
et médailles de guerre ont pendant près d’une heure captivés
l’attention de ces jeunes. Après
avoir visité le musée Canadien
de Juno et le musée britannique
d’Arromanches, ce sont donc les
français qui étaient à l’honneur. A
l’heure où la commune se prépare
à recevoir et célébrer ses vétérans
libérateurs, il était important de
rappeler à ces jeunes le courage
dont ont pu faire preuve tous ces
jeunes hommes à l’époque, au
nom de la liberté.

11

L’Echauffement
Le dimanche 2 mars 2014 a eu
lieu la course, organisée par les
Courants de la Liberté, de 9 kilomètres appelée “L’Echauffement”
dans les rues de Langrune. Le
depart depuis le parc des Chasses
récemment acquis par la municipalité a permis à 500 coureurs
dont de nombreux langrunais de
découvrir notre village. Une réussite sous le soleil.

12

La Chasse
aux œufs
Le samedi matin 19 avril 2014 au
Parc des Chasses, la chasse aux
œufs organisée par la comité des
fêtes de Langrune a connu un
grand succès auprès des enfants
et des parents. Une manifestation
à renouveler.

13

APE
Association des Parents d’Elèves
du Groupe Scolaire SILAS
apelangrune@gmail.com
L’Association des Parents d’Elèves
du Groupe Scolaire SILAS repart
pour cette nouvelle année avec
une équipe élargie et dynamique,
afin, une fois de plus, d’animer et
de soutenir financièrement la vie
scolaire.

E

n plus de son bureau composé
de : Pavla CLAQUIN (Présidente),
Anne-Laure DE ROSA (Vice-Présidente),
Virginie LEMIEGRE (Trésorière),
Delphine BLANCHET (Vice-Trésorière),
Elise MACKOWIAK (Secrétaire)
et Chantal MARIE (Vice-Secrétaire),
l’association s’est enrichie cette année
d’un couple « responsable de communication » en la personne de Marie et
Vincent BROCHET-GONCALVES.
En effet, en cette époque très numérique, il fallait bien se mettre à la page
et profiter des nouveaux outils et atouts
informatiques et ainsi optimiser la diffusion aux Parents d’Elèves des informations concernant les manifestations
organisées (création d’une newsletter, inscriptions sur le site de l’APE
http://apelangrune.wix.com/apelangrune). Enfin, plusieurs membres actifs
viennent encore compléter cette équipe
déjà très motivée et soudée.
Forte de cette motivation, l’Association
a déjà organisé une première vente
de gâteaux dans l’enceinte de l’école
(22/10) ainsi qu’une vente de brioches
(15/11) à l’occasion de laquelle elle a
convié les Parents d’Elèves à un café de
convivialité destiné à faire connaissance
et à présenter le programme des mani-

festations de l’année. En cette période
de fêtes, une vente de chocolats et de
sapins de Noël est en cours, et le traditionnel calendrier de l’école sera bientôt
proposé aux familles. De nombreuses
actions ponctueront l’année scolaire :
vente de galettes, ventes de gâteaux,
concours scolaire... L’APE apportera
par ailleurs sa contribution à d’autres
manifestations au cours de l’année,
comme par exemple, le marché de Noël
de l’Ecole (12 décembre). Et comme
chacun apporte ses idées nouvelles,
d’autres sont déjà en train de germer.
Au final, toutes ces actions permettront
de cofinancer des sorties pédagogiques
et des activités exceptionnelles pour
tous les élèves de l’école : poney, voile,
musique… pour le plus grand plaisir de
tous. Ces actions seront également un
moment privilégié de rencontre et de
partage entre parents, enfants, enseignants, et tous les Langrunais auxquels
les portes sont toujours ouvertes.
Grâce au traditionnel calicot, mais aussi
par le biais du tout nouveau panneau
numérique qui a vu le jour dans notre
commune, vous pourrez être informés
des dates et lieux de toutes nos manifestations….. Nous vous y attendons
nombreux !!

Dates à noter :
• une Bourse de Puériculture, qui aura lieu Salle Linglonia le week-end du
7-8 février,
• un Carnaval le 28 mars
• la Kermesse de fin d’année, préparée en collaboration étroite avec les
Enseignants et les Elèves de l’établissement, et qui est prévue cette année
le 13 juin.
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Le Jardin
des Dunes

La S.A. Partelios Habitat a fait
l’acquisition de deux macrolots.
L’étude projetée dessine un ensemble
immobilier de 15 pavillons jumelés,
qui viennent s’inscrire dans la zone
de constructibilité définie au permis
d’aménager.
De larges séjours traversant permettent de respecter les projections
les mieux exposer au sud. L’habitat est
composé de 3x3 pièces et 4x4 pièces et
se caractérise par un rez de chaussée
de plain pied et un étage droit.
Les premiers traits composent une

forme rectangulaire qui rappelle celle
des constructions voisines Des décrochements ponctuels en plan et toitures favorisent le relief et les jeux
d’ombres. La couverture image des
toits-terrasses qui donnent une variation dans la volumétrie et apporte une
harmonie contemporaine par rapport
à l’environnement existant, qui loin de
rompre avec un patrimoine traditionnel, l’enrichie et le valorise.
De faible hauteur aux faitages (6,34 m)
les bâtiments s’intégrent parfaitement
dans un espace urbain pavillonnaire et
touristique.
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Comité des fêtes
L’année 2014

C

ette année une nouveauté sur la
place du 6 juin, une buvette dédiée
aux animations
Ce qui a permis d’éviter un nombre
important de manutentions et de faire
un point de ralliement.
Les terrasses musicales des vendredis
avec une programmation très variée
ont connu un succès grandissant, les
jeux de plages et construction de sables
ont également étaient très prisées des
enfants.
Le temps exécrable du début juillet à
fait annuler la brocante, un manque à
gagner important pour l’association, le
LOTO et Brocante du mois d’août n’ont
pas suffit à combler, mais le financement de toutes les manifestations a pu
être assuré.

Cette année le 15 août 2014 avait pour
thème la Normandie d’hier et de demain
avec des chars
Avec en vedette la vache Sidonie, accompagnée, autour des chars décorés, de
normandes en habit d’époque, camenbert, pommier, pot au lait ; le thème du
70e anniversaire du débarquement avec
camion transport de troupes et jeep ; la
manifestation sur le championnat mondiaux de jeux équestres, mis en valeur
par un cheval et son cavalier sautant
l’obstacle, et un clin d’œil sur le futur
parc éolien au large de Courseulles.
Merci aux acteurs, figurants, bénévoles
et tous sont qui ont œuvrés pour leur
investissement.
L’assemblée générale du mois d’octobre
dans la continuité a permis d’avoir une
nouvelle équipe dirigeante et un nombre
plus important de membres.

LE COMITE DES FÊTES DE LANGRUNE SUR MER
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.
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Pour qui ?
PERMANENCE HABITAT

Amélioration
de l’Habitat
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX

Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs qui envisagent de
réaliser des travaux d’amélioration
dans le logement qu’ils occupent ou
qu’ils louent.

Comment ?

Des aides financières sont accordées,
sous conditions, pour des travaux
d’amélioration et d’adaptation des logements

Pour quels travaux ?

• L’amélioration de la performance
énergétique des logements dans
un souci d’économie d’énergie et de
réduction des factures.
• L’adaptation des logements au handicap ou à l’âge.
• La réhabilitation de logements très
dégradés.
Attention, les travaux ne doivent pas
être engagés avant l’accord des aides.
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Comment ça se passe ?

L’ARIM des Pays Normands, en charge
de l’animation du programme, vous
accompagne gratuitement et sans
engagement tout au long de votre
démarche : éligibilité du dossier, conseils techniques, aide à la définition
du programme de travaux, réalisations
des diagnostics obligatoires, demandes
de subventions jusqu’au paiement de
celles-ci.
Où contacter l’ARIM des Pays
Normands ?
Permanences :
Siège de l’ARIM des Pays Normands :
• 8, Boulevard Jean Moulin
14053 CAEN – tel : 02-31-86-70-50
• Courriel : contact@pactarim.fr
Pour les propriétaires occupants, pensez à vous munir de votre dernier avis
d’imposition.

Bibliothèque
Municipale
Infos pratique :
Ouverture au public :
Mercredi , vendredi
et samedi de 10h à 12H
Tél. : 02 31 96 59 44
AGBLM : association de gestion
de la bibliothèque municipale
de Langrune

L

e rêve devient réalité. En 2015 nous
allons intégrer nos nouveaux locaux
: que de changements en perspective : 135 m2 de plain-pied, un confort de
détente, un environnement agréable, un
espace fonctionnel et aéré, un concept
moderne, un profil vers l’évolution des
nouvelles technologies.
Des projets plein la tête : des animations
tout public, des expositions temporaires,
de la lecture à haute voix, un espace wifi suite à l’informatisation progressive,
des consultations d’ouvrages sur place,
des rencontres d’auteurs, des activités spécifiques et pédagogiques pour
les scolaires sans oublier les ados ; de
nouveaux horaires seront mis en place…
nous continuerons à être à l’écoute de
l’actualité littéraire et vous trouverez sur
les étagères les dernières parutions ainsi que des périodiques, des livres audio….
Cette nouvelle optique de l’évasion
motive l’équipe enthousiaste et con-

fiante des 10 bénévoles qui redonnera
une nouvelle dynamique à ce service
public municipal.
Le transfert d’une bibliothèque à l’autre
occasionnera certainement une légère
perturbation dans son fonctionnement
mais nous veillerons à ce qu’elle soit
de courte durée. Nous mettrons tout en
œuvre pour être opérationnelles le plus
rapidement possible.
Nous vous tiendrons informer au fur et à
mesure de l’actualité évènementielle de
votre bibliothèque.
Le bilan de « la bibliothèque à la plage »
s’avère très concluant, l’expérience de
son ouverture 5 après midi par semaine a
été appréciée : nous avons reçu des échos
positifs des langrunais et des vacanciers
et les animations pour enfants (ateliers
et lotos sur la digue) ont remporté un vif
succès : ce qui nous encourage à poursuivre cette initiative pour la saison estivale 2015
Depuis novembre, les scolaires ont repris
le chemin de la bibliothèque 1 classe
chaque jeudi matin.
La cotisation annuelle reste inchangée 12e par famille chaque membre
peut emprunter 3 livres à retourner 3 à
4 semaines plus tard ; pour les enfants
scolarisés à Langrune les prêts sont gratuits.
L’assemblée générale aura lieu courant
mars 2015.

Marcel Proust a écrit « La lecture est une
amitié » cette phrase prend tout son sens
pour vous souhaiter une belle année 2015
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Anciens
Combattants
de LANGRUNE sur MER
tel. 02.31.96.74.65

LA VIE DE L’ASSOCIATION

C’est avec plaisir cette année que
nous avons accueilli quatre nouveaux
adhérents (deux ont été décorés)
bénéficiant de la Loi de JANVIER 2014
accordant la carte du combattant aux
militaires présents en Algérie au
2 JUILLET 1962. Il s’agit de Michel
GARBACIAK et Guy LEFAUCONNIER.
Un nouveau Langrunais, Monsieur
Robert LENEUMAN est ancien combattant et un membre sympathisant,
Monsieur Paul MILLET, Président
de l’Académie d’Escrime de LANGRUNE.
Nous avons commémoré les grands
anniversaires du centenaire de la
guerre 14-18, du 70ème anniversaire
du débarquement en Normandie et
du 60ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Indochine.
Comme au 8 MAI, le 11 NOVEMBRE,
quatre écoliers ont « vendu » tous
les Bleuets de France fournis par
l’ O.N.A.C. : il en a manqué (c’est une
première ….) Merci de leur efficacité
et de votre générosité !
CEREMONIE AU MONUMENT AUX
MORTS, le 8 MAI 2014
A cette occasion, (commémoration
de la guerre 39-45) Michel GARBACIAK a été décoré par Monsieur
le Maire, de la Croix du Combattant, du titre de la reconnaissance
de la Nation et de la Médaille Com-
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mémorative de la guerre d’Algérie.
Voici retracée, en quelques lignes, sa
présence sous les drapeaux :
Il est appelé le 2 MARS 1961 au 29ème
bataillon du génie à AVIGNON. Après
sa formation, il embarque à MARSEILLE le 27 MAI 1962 et rejoint son
régiment implanté à USEN-DAY (Près
d’Alger). Ses activités consistent en des
patrouilles, des gardes et les services
au port (l’acconage), le chargement et le
déchargement des matériels sensibles.
Il quitte l’Algérie le 24 DECEMBRE 1962
et est rayé des contrôles de l’Armée avec
son certificat de bonne conduite.
LE 11 NOVEMBRE 2014 :
HOMMAGE A GEORGES SALLES
Cet anniversaire a été marqué de
manière inhabituelle par la présence
à la cérémonie de FR3. Cette chaîne
de télévision a effectué un reportage
complet sur ce valeureux « poilu » Langrunais de 14-18 : Georges SALLES, qui
a participé à tous les combats sur les
champs de bataille les plus meurtriers
et reçu deux blessures. Il est décédé
le 2 JUILLET 1963 et enterré à LANGRUNE sans les honneurs militaires ni
la présence de drapeaux. La famille en
a éprouvé une profonde amertume. Son
fils Robert m’a fait part de son souhait
de voir la commune rendre hommage
à son père. D’accord sur le principe et
après en avoir référé à Monsieur le
Maire, satisfaction lui a été donnée. Il
faut préciser que le nom de Georges
SALLES figure sur un tableau d’honneur
à la Mairie, où 19 officiers, sous-officiers et soldats ont eu un comportement héroïque et pour les décorations
prestigieuses qui leur ont été décernées
au cœur de la Grande Guerre.
Le relevé de ses « activités » militaires

a été réalisé par le Service des Armées
et des Anciens Combattants avec le
concours d’Alexandre SALLES, arrièrepetit-fils de Georges.
A cet hommage, nous associons toutes
les victimes de ce conflit mondial qui a
coûté la vie à 1.500.000 combattants,
morts au champ d’honneur. Parmi eux,
34 Langrunais et 21 blessés ou malades,
décédés à l’hôpital temporaire n° 35 de
LANGRUNE . Trois millions reviendront
marqués à jamais, les « gueules cassées ».
N’oublions pas non plus les centaines
de milliers de veuves et d’orphelins, qui
ont dû compenser l’absence et le travail du mari, du père ou du fils, à la ville
comme à la campagne.
Ci-dessous, quelques extraits :
Georges SALLES est incorporé au 36ème
R.I. de CAEN, le 14 AVRIL 1915. Il est
affecté au 5ème R.I. et participe aux
offensives meurtrières de VIMY (Pas
de Calais). Il va connaître 9 régiments
d’infanterie reconstitués pour la plupart, avec les rescapés des unités décimées.
Il est blessé le 12 novembre 1916 à
BOUCHEVESNE (Somme) et hospitalisé
à l’hôpital temporaire n° 32 de SAINT
AUBIN sur MER. Il en sort le 8 mars
avec 7 jours de convalescence.
Il rejoint ensuite VERDUN et son champ
de bataille l’un des plus meurtriers.
Tentative de reprise du Fort de DOUAUMONT où son régiment perd la moitié
de son effectif.
Avec une unité reconstituée, le 176ème
R.I., il part en renfort sur le front d’Orient
(la région des Balkans). Les conditions
de vie et les combats ont raison de sa
santé. Il est évacué et hospitalisé à
SALONIQUE (Grèce), le 25 septembre
1917 pour dysenterie grave.

Il rejoint la France le 30 decembre
1917 et il est envoyé au Chemin des
Dames (Aisne). Il connait la guerre
des tranchées pour défendre REIMS
(Marne). En montant à l’attaque, il
est blessé à DORMANS (Marne) où il
est hospitalisé jusqu’à sa guérison le
22 septembre 1919.
Démobilisé avec le certificat de bonne
conduite, il entre dans la réserve. Le
17 juillet 1934, il est libéré de ses
obligations militaires, comme père
de 6 enfants.
Des commissions de réforme successives vont lui accorder une pension temporaire de 10%. Le 11 mai
1938, la commission de réforme
de ROUEN rejette définitivement
son dossier de pension, malgré les
séquelles de paludisme, dy-senterie
et fêlure du médium gauche.
Il a été décoré de :
• La croix de guerre,
• L’insigne des blessés,
• La croix du combattant,
• La médaille commémorative de la
guerre de SERBIE,
• La médaille commémorative de la
guerre 14-18
• La médaille inter alliée de la victoire.

Combattant, du Titre de reconnaissance
de la Nation et de la Médaille Commémorative de la Guerre d’Algérie à
l’intéressé.
Relevé de ses obligations militaires :
Au cours de sa préparation à l’Ecole
d’ingénieurs à PARIS (SUPELEC), dont
il sortira avec son diplôme, il fréquente
la caserne de VINCENNES de 1956 à
1959 pour suivre la formation à la P.M.S.
(Préparation Militaire Supérieure) en
vue d’entrer dans une E.O.R. (Ecole des
Officiers de réserve).
Il est appelé à l’activité le 1er NOVEMBRE 1960. Il entre pour 6 mois à l’E.O.R.
des Transmissions de MONTARGIS.
Titulaire du brevet de Chef de section,
il satisfait aux examens et il est promu
Aspirant de réserve le 16 AVRIL 1961.
Il est affecté en Algérie et embarque
le 30 AVRIL 1961. Il rejoint son unité
l’ E.A.M.T. 810/5 à MAISON CARRE
près d’ALGER. Sous –Lieutenant, il est
responsable d’un atelier de réparation

des matériels de transmissions.
Au bout de 9 mois, il quitte l’Algérie le
24 JANVIER 1962. Il est affecté au Centre de Recherche Atomique Militaire le
CARAM/33 en région parisienne où il
termine son service.
Il est libéré de ses obligations militaires
le 3 NOVEMBRE 1962 et promu Lieutenant de réserve par décret du 30 Août
1963.
A l’issue, de la cérémonie, un vin
d’honneur a été offert par la municipalité et un excellent repas, préparé par le
Restaurant DESTIGNY, a terminé cette
journée dans la bonne humeur.
En cette fin d’année, les Anciens Combattants et moi-même, vous souhaitons
de joyeuses fêtes et tous nos vœux de
bonne et heureuse année et surtout une
bonne santé en 2015.
					
		
Guy BEDAGUE

Voici retracée en quelques mots
la carrière exemplaire de Georges
SALLES afin de lui rendre l’hommage
qu’il méritait.
DECORATION DE
GUY LEFAUCONNIER
La cérémonie du 11 NOVEMBRE
s’est terminée par la remise, par
Monsieur le Maire, de la Croix du

Crèche de
L’Eglise
Encore cette année, en mémoire de
Pierre GUERIN, Guy et ses amis ont
fait un magnifique travail avec des
nouveautés.
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Arc
en ciel
atelier de loisirs créatifs
Contact :
Muriel Taupin : 02 31 97 31 83
Andrée Ligas : 06 83 47 43 34
La cotisation annuelle est de 17 €

A

ssociation langrunaise depuis
28 ans, elle regroupe une
quinzaine d’adhérentes qui
se rencontrent 2 fois par semaine
(mardi et jeudi de 14h à 16h30) rue
Abbé Rolland
Chacune œuvre dans son domaine
de travaux manuels, partage ses
idées et ses compétences autour
d’elle : ce qui conforte l’ambiance
conviviale et la complémentarité et
apporte une certaine variété.
Cet atelier de loisirs créatifs évolue chaque année en diversifiant
ses créations Patchwork, couture,

Tennis
de
Table
avec l’Association ATTL
Président : Christian Jacqueline
Contact : Patrick Regard, secrétaire
email : patrick.regard@wanadoo.fr
Site internet :
http://attlangrunaise.sportsregions.fr/

Joueurs de Langrune et Nonant réunis en
tournoi amical inter clubs
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mosaïque, cartonnage , tricot et points
comptés…
Elle ouvre ses portes lors de ses expositions « Fête des mères »et « de Noël »
et toute l’année pendant ses heures de
présence.
Elle participe avec détermination au
Téléthon, elle est présente au salon des
artistes et aux manifestations municipales.

D

u nouveau cette année à la reprise
de l’activité pour la nouvelle
saison : pour pouvoir démarrer dans de meilleures conditions, les
adeptes de la petite balle à Langrune et à
Bernières ont été amenés à se regrouper.
L’Association ATTL, qui a fêté ses 10
ans d’existence à sa dernière Assemblée Générale, comporte maintenant 18
membres. Les habitants de Langrune et
Bernières sont largement majoritaires,
mais Colleville, Luc et Reviers sont aussi
représentées, apportant une dimension
intercommunale bien appréciée de tous.
Les entraînements ont lieu chaque
semaine en soirée sur les deux Communes : les Lundis à Bernières (4 à 5
tables) et le Mardi à Langrune (3 tables).
Nous adressons tous nos remerciements
aux Municipalités de ces Communes et à

Chaque année elle prend plaisir à réaliser le petit souvenir personnalisé pour
nos anciens.
Elle tient à remercier l’office de tourisme
de lui offrir un emplacement pour exposer un aperçu de ses ouvrages.
Toutes les adhérentes vous souhaitent
une bonne année

l’Association Actes (Bernières) pour les
facilités qui nous ont été accordées pour
la pratique de cette activité.
L’Association permet la pratique de ce
sport en modes « loisirs » ou « compétition ». Avec le renouvellement de
50% de son effectif pour cette saison,
l’Association a pu engager 3 équipes
dans les championnats départementaux
(niveaux D5-D4-D3), soit une mobilisation de 11 joueurs à chaque « soirée » de
championnat.
La compétition permet aux participants
d’acquérir un capital points évoluant en
fonction de leurs performances, mais
elle offre surtout une ouverture pour rencontrer d’autres équipes : les couleurs de
l’Association seront ainsi portées cette
saison dans 16 communes différentes du
Calvados, allant jusqu’à Cabourg, Honfleur pour l’équipe 1ère. Au-delà de ces
rencontres, des relations plus étroites se
sont nouées avec certaines équipes, ce
qui nous conduit à organiser aussi des
tournois amicaux inter clubs (nos favoris
actuels : Nonant et Port en Bessin).
L’Association reste ouverte pour l’accueil
de nouveaux membres : les séances
d’entraînement sont aussi un bon remède
pour se défouler et effacer les stigmates
des contrariétés apportées par le monde
actuel, mais, soyez rassurés, en toute
convivialité ! Alors, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre …

Football
club
Infos pratiques :
Roger Moreau, président
02 31 80 36 42
06 48 11 79 99
Daniel BRION
Secrétaire, 02 31 97 65 80
Pascal Liegard
Trésorier, 06 72 21 73 05

V

oilà une saison qui arrive pratiquement à mi-championnat, l’heure
de faire un petit bilan de cette
première partie. Ce début de saison
est très intéressante tout d’abord sur
le plan des licenciés, nous sommes
à ce jour 178 dont 94 enfants de 6 à 18
ans. Notre effectif se compose de deux
équipes séniors chapeautées par notre
entraîneur Anthony GOUEL et son adjoint
Christophe BROULT, coach de l’équipe B.
Sur le plan sportif, satisfaction pour cette
mi saison, puisqu’à ce jour l’équipe A est
classée première, l’équipe B coachée par
Christophe BROULT est deuxième. Nos
vétérans emmenés par Pascal LIEGARD
sont calés dans le milieu du classement
mais sont toujours en coupe en étant
premiers d’un groupe relevé tout va bien
pour ces trois équipes. Nous croisons les
doigts pour préserver ces bons résultats.
Nous avons également un jeune arbitre
qui vient de terminer sa formation et de
réussir son examen Cyriaque ROUSSEL

bravo à lui et bonne chance pour cette
nouvelle carrière.
Au sein du groupement du FCCN (football clubs côte de nacre) regroupant
(Ver/Mer, Courseulles et LangruneLuc) nos jeunes joueurs font également
un bon début de saison en s’entraînant
régulièrement en nombre et en participant aux traditionnels plateaux du samedi matin.
Bon à savoir nos 6, 7, 8 et 9 ans
s’entraînent à Luc (mardi soir à partir de
17h45)
Tous les u 11 s’entraînent à Luc sur Mer
le lundi soir 18h et le mercredi soir à partir de 18h
Tous les u13 s’entraînent à Courseulles.
Tous les U15 s’entrainent à Langrune.
Tous les u17 et 18 s’entraînent à Courseulles
VIVE LES FCLL et FCCN
et à la fin de saison

Yoga Club
Le yoga hebdomadaire
Les cours ont repris depuis septembre,
salle Podevin, rue de l’Abbé Rolland.
Ils ont lieu tous les mercredis de 17h à
19h30.
Ils sont assurés par Nicole Jéhenne,
diplômé de l’Ecole Française de Yoga
dans une ambiance détendue et conviviale.
Venez vous ressourcer
au Yoga-Club de Langrune sur mer !
pour tous renseignements :
02 31 22 20 90 - Claudine Bernard
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Club de Voile
Contact :
contact@cvl-langrune.fr
Pour suivre notre actualité :
www.cvl-langrune.fr
et www.facebook.com/cvlangrune

L

’année 2014 a été une année de
transition avec la démolition de
l’ancien et la construction du nouveau club de voile. Nous avons dû fonctionner dans des bâtiments provisoires
achetés ou loués par le club, et notre
appréhension initiale s’est vite dissipée
car l’activité a été au rendez-vous dès le
début. L’implication de Mathieu, Anthony
et Simon et des bénévoles du club a permis un fonctionnement optimum dans
ces conditions difficiles.
La voile à l’année a débuté en mars et
s’est terminée fin novembre avec des
séances tous les mercredis et samedis, avec de la voile loisir en catamaran
et planche à voile et un entraînement à
la compétition pour les jeunes. Quatre
semaines d’entraînement à la régate ont
également eu lieu pendant les vacances
scolaires et ont porté leurs fruits puisque
les résultats sont là :
En catamaran,
• 1er club bas-normand au championnat
de France des clubs FFV
• 27ème club au niveau national
• trois équipages de Langrune sont les
premiers bas-normands en cadet,
minime et benjamin
• sélection des 3 équipages aux championnats de France à Quiberon et à
Martigues..
En planche à voile
• 1er cadet au championnat départemental
• 6 premières places en minime
• 2 sélectionnés aux championnat de
France à Martigues
Nous avons organisé à Langrune 4
régates en catamaran et 4 en planche en
2014, avec une participation importante
et un beau spectacle sur le plan d’eau et
sur la plage. 5 régates en catamaran et
au moins 4 en planche seront organisées
à Langrune en 2015.
24
4

La voile scolaire nous permet de faire
découvrir la voile aux CM1 de Langrune
et de faire pratiquer les collégiens de
Douvres, ceux de la Maîtrise et ceux de
Clément Marot. Nous encadrons également des stages de classes venant de la
région parisienne et hébergées au centre
de vacances PSA à Saint Aubin, stages
alliant la voile et la découverte du milieu
marin, sa faune, sa flore, à marée basse.
Cette activité est d’ailleurs possible pour
tous les langrunais lors des balades nautiques.
Des stages ont eu lieu pendant toutes les
vacances scolaires, de Pâques, d’été et
de Toussaint. Cela a créé une belle effervescence sur la plage avec une multitude
de voiles colorées animant le plan d’eau.
Le stationnement des bateaux sur la
haute digue et les embarquements hors
saison devant le poste de secours en raison des travaux de construction ont été
très appréciés car ils permettent plus
d’ouverture du club sur la vie langrunaise.
Les sorties en paddle, (pagayer debout
sur une planche) nouveau sport à la
mode, ont permis à de nombreux pratiquants de s’initier lors des séances du
jeudi en fin d’après-midi.
Le club de voile intervient également à
l’école primaire dans le cadre de la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires
en proposant aux enfants l’activité de
fabrication de cerfs volants.
En 2015, vous aurez la possibilité de
profiter des nouveaux locaux du club en
venant naviguer dès le mois de mars,
alors venez nombreux.
Vous pourrez également venir découvrir
les nouveaux locaux lors d’une journée
portes ouvertes.
Toute l’équipe du club de voile
vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année 2015.

O’théâtre :

Les Fous
de Bassan
Toujours plus haut...
Pour toutes informations :
Mylène Horthense : 06 64 42 58 70
Herbelin Francky : 06 13 44 69 78
Ateliers enfants:
Le Mercredi à partir de 17h
Ateliers adultes:
Le vendredi à partir de 21h

« Le théâtre n’est pas le pays du
réel : il y a des arbres en carton, des
palais de toile, un ciel de haillons,
des diamants de verre, de l’or de clinquant...” . “.....C’est le pays du vrai :
il y a des cœurs humains dans les
coulisses, des cœurs humains dans
la salle, des cœurs humains sur la
scène », Victor Hugo

Le samedi 14 juin, la soirée théâtre a
débuté avec la troupe des enfants qui
nous ont appris une nouvelle qui va boulverser le monde des contes. Et si Blanche
Neige, princesse exigeante et désagréable, avait une sympathique jumelle?
Et si les sept nains étaient des pygmés
immigrés d’Afrique? Et si le miroir de
la reine était branché sur la wifi? Avec
des si, Anaïs Liard, metteur en scène, a
adapté la pièce de Christian Palustran,
“la sœur de Blanche Neige” pour le plaisir des petits et des grands.
La troupe des adultes a proposé une
pièce sur la vie de pensionnaires d’une
maison de retraite. Assassinats, jalousie et mensonges, sont les ingrédients
de ce cocktail détonnant. Avec en ouverture de rideaux Popins qui nous a offert
une interprétation tout en émotion de la
chanson “Les vieux” de Jacques Brel

Musique O’Théâtre :

Michel z, notre compagnon de route
depuis plus de 10 ans continue de se
produire à Langrune-sur-mer mais
également dans de nombreuses communes du calvados. Il sera bien sûr
présent pour la journée des 25 ans de
l’association pour le plus grand plaisir
de nos oreilles, il nous prépare d’ailleurs
une surprise.

Gymnastique
volontaire

Danse O’théâtre :

Popins, sera elle aussi au rendez-vous
pour nous interpréter une chorégraphie
dont elle a le secret.

Hommage O’théâtre : Cette
année 2015 est l’occasion pour nous de
rendre hommage à tous les comédiens et
artistes qui ont un jour foulé les planches
de la scène avec nous.
Projet O’théâtre :

Pour fêter nos 25 ans d’existence, vous
pourrez venir vous divertir gratuitement
tout au long de la journée avec tous nos
amis, nous vous avons concocté une
panoplie d’animations; musique, théâtre,
danse, une journée pleine de surprises
en perspective ! Le soir vous êtes invités
au spectacle de théâtre des adultes qui
vous ouvre les portes de leur univers. Et
bien sûr vous aurez la possibilité de vous
restaurer et de vous abreuver sur place.
Venez nombreux!!

Spectacle 2015 :

la journée théâtre aura lieu le samedi
30 mai 2015 à la Salle Linglonia de Langrune sur mer.

• karine le mardi de 9h30 à 10h30
gym douce dynamique (abdos-fessiers,
cardio)
• nouveau : avec l’accord de monsieur le
maire, nous avons pu ouvrir un cours de
gym santé (pilates) le mercredi de 10h à
11h avec celine.

Pour toutes informations :
Micheline KERAUTRET
02 31 97 20 22

• enfin avec sophie le jeudi de 18h30 à
19h30 fitness et de 19h30 à 20h15 aerodance .

C

omme chaque début septembre, la
GYM a repris ses activités et nombreuses ont été celles à venir nous
rejoindre.
Cette année a marqué le retour de Céline
à Langrune qui anime les cours du
• LUNDI de 18h30 à 19h30 en proposant du renforcement musculaire,
du maintien et de la remise en forme
de 19h30 à 20h30 : gym body tonic

toutes les séances se déroulent dans une
ambiance musicale. la convivialité et la
bonne humeur sont de rigueur.
la cotisation est restée identique (100 e) et
permet de participer à tous les cours.
la gymnastique de langrune présente
ses vœux à l’ensemble des adhérents et
leur famille ainsi qu’à tous les langrunais
pour l’année 2015.
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Académie
d’Escrime
de Langrune
Renseignements :
Maître Paul MILLET
07 86 10 26 97
paul.millet@wanadoo.fr
https://sites.google.com/site/escrimelangrune/home

Un équipement apprécié par tous ses membres.

3 champions de France 2014

Emmanuel PEYRET LACOMBE,
champion de France vétéran 1

Sandra LAISNEY,
championne de France Corpo

La Mairie a installé provisoirement
l’escrime dans une partie des anciens
dortoirs du Parc des Chasses le 29 mars
2014 suite aux travaux dans la salle Abbé
Rolland. Le club y dispose d’une armurerie, de 2 vestiaires et de 3 petites salles
de 7m/5m.
•  10 ateliers sont installés dans la première pour le travail technique individuel.
• 4 pistes aériennes fixes, ne nécessitant
aucun montage et démontage quotidiens comme auparavant, équipent
les deux autres dites de « combats » à
décloisonner pour des raisons de surveillance et pour monter 7 pistes pour
14 tireurs par cours.
L’effectif du club est rapidement passé de
32 à 39 licenciés en ce début de saison.
La disposition quotidienne permet un travail de qualité pour les compétiteurs qui
en complément des cours collectifs bénéficient de leçons individuelles gratuites.
Notre projet sportif
• Inscrire 4 à 5 équipes en championnats
régionaux dont une en Nationale 3.
• Engager en compétitions tous les jeunes
volontaires : objectif « France 2016 ».

Patrick CHAUVAT,
champion de France équipe Corpo

Lundi

Mardi

Mercredi

• Créer une section d’escrime de spectacle pour des parents non compétiteurs.
• Atteindre un effectif de 50 licenciés pour
offrir une opposition à chaque séance.
Une contribution à l’animation de
Langrune
• Proposer 4 stages de 3 matinées pour
un coût de 15 e pendant les congés scolaires.
• Participer au défilé du 15 août en vikings
ou en mousquetaires et au Téléthon.
• Animer un atelier « escrime » au sein du
Groupe scolaire « M. & A. Silas ».
• Organiser une initiation au cours du
10ème tournoi le samedi 12 septembre
2015.
• Intéresser davantage des adultes même
débutants par une pratique adaptée.
« L’épée peut être pratiquée et commencée de 7 à plus de 77 ans ».
L’inscription annuelle de 164 e comprend
la licence-assurance, la cotisation-club,
la location de l’équipement individuel
complet, les cours et la gratuité des stages.

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h30–12h
Leçons

10h30–12h
Leçons

10h–12h
Matchs

15h30-16h30
scolaires
18h30-21h00
Leçons
sur RDV
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18h00-19h15
adolescents

18h00-19h15
enfants

19h00-21h00
adultes

19h00-21h00
adultes

18h30-20h00
Leçons
sur RDV

18h00-19h00
artistique
19h00-21h00
leçons

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

C

omme chaque année, l’assemblée
générale de l’A.O.C s’est tenue
début janvier. Elle a approuvé à
l’unanimité le rapport moral du président,
donné quitus au trésorier et défini le programme de l’année 2014. Devant le succès remporté lors de notre voyage dans
le Saumurois, en septembre dernier, une
consultation va être lancée pour organiser éventuellement, un déplacement plus
lointain (Alsace, Bordelais ?) et ce, sur un
week-end complet.
En février, dégustation de rouges bordelais vinifiés uniquement en cépage « Merlot » (notamment Montagne Saint-Emilion). Le merlot est utilisé pratiquement
par tous les châteaux de Bordeaux pour
son aptitude à donner des vins ronds,
charnus et souples. Son pourcentage
d’assemblage varie. Il va de 15 à 50% dans
le Médoc, de 35 à 95% à Saint-Emilion et
de 50 à 100% à Pomerol. Il est le plus
fréquemment assemblé avec le cabernetsauvignon.
Mars, nous nous sommes penchés sur
une petite partie de l’un des vignobles
français (le Val de Loire), les plus étirés
et les plus divers : Menetou-Salon.
Excellents blancs (cépage Sauvignon) et
bons rouges (cépage Pinot noir) souvent
calqués sur l’un de leur grand voisin :
Sancerre, sans en connaître leurs prix...
En avril, grande première, le vin est
délaissé pour… le Whisky ! Après un rappel rapide de son histoire, de ses matières
premières (eau, orge et… temps), de sa
distillation et de sa maturation, passage
à la dégustation. Comme pour le vin mais
aussi la bière, la vue, l’odorat et le goût
sont mis en jeu… Place à la découverte :
1 Aberlour d’Ecosse au nez fin et équilibré et à la bouche vive, 1 Ballantine’s où
l’on trouve la douceur du miel, 1 Aberlour
de 16 ans d’âge à la belle couleur ambrée
et aux arômes floraux et enfin un single
malt de référence pour tous les amateurs
du monde : 1 Scapa 16 ans assemblé dans
une légendaire distillerie située au bord
d’une des étendues d’eau de l’archipel
des îles Orcades : le Scapa Flow. Doux au
nez et au palais, avec une belle et longue
finale, il a enchanté le plus grand nombre.
Réalisée uniquement à partir de whisky
« non tourbé », nous nous sommes promis de renouvelé l’expérience mais cette
fois, avec du whisky « tourbé »…
En mai, retour aux blancs du Mâconnais: Mâcon Azé, Mâcon Milly-Lamartine,
Saint-Véran et Pouilly-Fuissé issus du
Chardonnay ont réjoui les palais.
En juin, pas de changement avec notre
barbecue annuel accompagné cette fois,
d’une gamme de différents Collioure.
Septembre, faute d’avoir réuni un nombre suffisant de participants pour orga-

niser un nouveau déplacement, un repas
autour d’un excellent « Aïoli » nous a
tous réuni pour une soirée très amicale.
Et quels vins d’accompagnement ! Pour
l’apéritif, un rosé Clos Cibonne du Pradet,
100 % Tibouren, un cépage longtemps
oublié et remis à l’honneur sur ce coteau de la chaine des Maures. Avec l’aïoli,
un superbe blanc de Cassis, vin rare et
précieux du Clos Sainte-Magdeleine, au
pied du Cap Canaille et surplombant la
plage de l’Arène à Cassis. Le fromage était
accompagné par un Bandol rouge de 2010
(Domaine de la Laidière), élaboré essentiellement à partir de mourvèdre et de
grenache. Pour le dessert, la Tropézienne,
devenue la « Tropézo-Langrunaise », un
crémant de Loire de la famille Lambert
clôtura cette belle soirée.
En octobre, ce fut le tour des vins de Gaillac, mal connus et pourtant d’une grande
diversité de production : blancs secs,
blancs secs perlés, blancs doux, rosés,
rouges et même vins de primeur aussi
bien blancs que rouges… Vins aux cépages particuliers : blancs : loin de l’œil, manzac ; rouges : duras souvent associé au
brancol ou encore prunelart… Ce fut une
dégustation de découverte pour beaucoup
d’entre nous !
Et puis, le 3ème jeudi de novembre, un
vin gai, bien rouge, arrive et donne envie
de se rassembler pour une fête populaire
pleine de bonne humeur : la magie du
beaujolais nouveau a encore opéré. Près
de 140 convives se sont ainsi retrouvés
Salle Linglonia pour partager ce moment
convivial autour d’un grand buffet. Et
comme le disait René Fallet : “Le beaujolais nouveau c’est pas un premier cru,
c’est le beaujolais nouveau, et rien de
plus. C’est un pinard malin, un ouistiti de
vin, un truc sympa et poétique “.
En décembre, cette année, les vins doux
cèdent la place au champagne. Deux ou
trois cuvées traditionnelles nous seront
proposées. Et une cuvée millésimée Bollinger, nous est promise. Baptisée « LA
grande année 2004 », elle a été élaborée à
partir de raisins issus de terroirs classés
1er et grand cru (66% de pinot noir et 34%
de chardonnay). Moments exquis à venir…
Au nom de tous les membres, nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année
2015, dans l’amitié et le partage mais
aussi la modération quant au breuvage de
Bacchus !!!
Bonne année 2015.
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Country Club
Danse de
salon
Renseignements :
Mireille Moreau
02 31 36 07 02 - 06 42 56 44 95
country.club.langrunais@gmailcom

Le bureau est très content, les adhésions
sont en hausse cette année.
Cours de Country,
le mardi: 17h30 à 20h30
Cours de Danse de Salon,
le jeudi: 20h30 à 22h.

Telethon
2014
Le telethon du 6 decembre 2014, avec
le concours du comité des fêtes, du
club artc en ciel, la bibliotheque, le
club de country,
la gym volontaire, les fous de bassan
avec MICHEL Z, l’academie d’escrime,
avec les ventes et animations ont permis de recolter la somme de 670€,
un grand merci à tous les bénévoles.
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A NOTER :
• Le 7 juin, place du six-juin, Brocante
• Le 13 juin : un Festival Country avec le
groupe Frank Silver Country. Ouverture
du festival à 11h00. Le concert débutera
à 14h30 et les 5 artistes animeront le
festival et vous ferons danser pendant
4 heures sur un parquet de 200 m2.
Petite restauration avec buvette toute
la journée, animations, stands country,
taureau mécanique, structures gonflables.
• Le 14 juin : une grande guinguette avec
l’orchestre de Gilles Gayet avec anima-

TARIFS COMMUNAUX 2015

Infos pratiques

tarif

DROIT DE PLACE
125,00
500,00
700,00
210,00
900,00
50,00
16,00
12,50
10,50
9,00
1100,00
1,50
50,00
15,00
70,00
30,00
100,00
90,00
100,00

Forains - la semaine

POMPIERS - Courseulles-sur-mer

FORAINS - sédentaires pour manège - la saison

02 31 37 45 47 ou le 112

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

SAMU : 15
Centre Hospitalier Universitaire : 02 31 06 31 06

gui-gui (du 1er novembre au 30 mars) hors saison (forfait)
CABINE À PIZZAS (forfait annuel)
Emplacement CLUB PLAGE à la semaine

Centre Anti-poison Rouen : 02 35 88 44 00

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

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

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

Docteur Blacher : 3 rue de Saint-Aubin
à Langrune-sur-mer-02 31 97 04 80

TERRASSE et étalage - autres rues à l’année le m2 (commerçant)
TERRASSE et étalage - autres rues saison ( du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant)
TERRASSE - Hôtel de la Mer - Place du 6 juin (forfait)

Docteur Hamon : (homéopathie)

MARCHÉ - le mètre linéaire

11 avenue de la Libération à Langrune-sur-mer

VENTE déballage hors marché - par jour

02 31 73 42 75

VENTE PIZZA ou similaire - par jour

Cabinet infirmier : 5 route de Courseulles
02 31 96 08 65

CABINE - droit de plage - la saison
CABINE - gardiennage
CABINE - transport aller-retour

Masseur Kinésithérapeute :

Totem Camping «Mer et Vacances»

François Bontemps, rue de la mer-02 31 97 16 85

CAUTION clés Salles

CONCESSION CIMETIERE

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

Concession terrain

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

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

280,00

50 ans

Dentiste : M. Bessac
Office de tourisme : 02 31 97 32 77

150,00

30 ans
Forfait de base

11 avenue de la Libération - 02 31 97 32 90
11 avenue de la libération - 02 31 37 93 82

15 ans

Ecole primaire et maternelle : 02 31 97 34 91
Paroisse Saint Regnobert :

Dispersion cendres + plaque nominative

50,00

10 place de la Basilique à Douvres la Délivrande

Vacation funéraire

25,00

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
• lundi : 9h00/11h30 - 13h30/17h30
• mardi, jeudi, vend. : 9h00/11h30 - 13h30/16h00
• mercredi, samedi : 9h00/11h30

LOCATION SALLES

LINGLONIA

CAUTION 450 EUROS
Langrunais - week-end
Non langrunais - week-end
Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi)
Non Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi)
Associations «1ère location»
Associations dès 2ème location
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 du 13/12 au 15/01/2016) ainsi que pour les élections des 22 et 29 mars 2015 et salon des artistes le 18 mai.
CAUTION 450 EUROS
FERNAND PODEVIN

400,00
525,00
450,00
575,00
85,00
400,00

Langrunais - week-end

225,00

Eaux de Normandie :

Non langrunais - week-end

400,00

Chemin du Grand Clos : 0810 384 384

Associations «1ère location»

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Fermé le samedi.

Associations dès 2ème location

225,00

Bibliothèque Municipale : 02 31 96 59 44

Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi)

255,00

mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h

Non Langrunais - Week-end 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) ou (samedi-dimanche-lundi)

430,00

La Poste : 02 31 08 34 72

Langrunais Vin d’honneur

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

35,00

85,00

Non Langrunais Vin d’honneur

130,00

Assemblée générale Association langrunaise

GRATUIT

Réunions locations de tout ordre (Langrunais et non Langrunais)

130,00

Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 2ème location comprise
location du 24 ou du 31 décembre 2015
SALLE FERNAND PODEVIN UNIQUEMENT
CAUTION 450 EUROS
Langrunais
Non langrunais
taxe de sejour

300,00
500,00

Tarif unique de 0,45 e par nuitée et par personne
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QUINETTE SAS
ENTREPRISE
DE BATIMENT

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

Entreprise LETELLIER SAS
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

Pierre et Luce NEUTRE
Ébénistes d’art

Restauration de meubles anciens
Sièges - Meubles massifs ou plaqués
Vernis au tampon
1 route de Courseulles - 14830 Langrune sur mer
Tél. : 02 31 96 79 01 - Port. : 06 77 70 96 46
e-mail : pierre.neutre@sfr.fr

ENTREPRISE HOUDET
- Electricité Générale
- Cloisons sèches

Denis FOUCHARD
Architecte D.P.L.G.

6 avenue de la Basilique - Bât. C
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Tél. : 02 31 36 17 00 - Fax : 02 31 36 17 01
E-mail : fouchard.architecte@cegetel.net

Chez Alain et sylvie

Doublage - Isolation

02 31 97 43 18
06 81 62 07 12
stephane.houdet0949@orange.fr
14830 LANGRUNE SUR MER

boucherie charcuterie

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

Chauffage - Plomberie
Salle de Bain
14830 Langrune / Mer
palaosarl@orange.fr

tél. 02 31 97 30 88

30

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

votre déco autrement

30 Rue de la mer - 14830 Langrune sur mer - Tél. 06.87.22.83.84
latelierdinterieur@gmail.com / blog : www.latelierdinterieur.blogspot.com

La résidence «La plage
de Nacre» se situe à
Courseulles-sur-Mer station
balnéaire offrant une grande
variété de commerces et
d’animations. La résidence
vous séduira par la
qualité de son accueil, ses
123 appartements modernes
et parfaitement équipés, ses
espaces bien-être, sa piscine
intérieure ainsi que la qualité
des services en formule et
à la carte.
50, rue du 8 mai
Courseulles-sur-Mer
Tél. 02 31 97 98 99
www.domitys.fr
courseulles@domitys.fr

Contact : 02 31 27 89 89
www.edifides-immobilier.fr
Societe des techniques d’aménagement

Séances sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
11 avenue de la Libération
14830 LANGRUNE-SUR-MER
gdornois@gmail.com

• GESTION
• TRANSACTION
• LOCATION
•  SYNDIC DE
COPROPRIÉTÉ
34 rue du Général Leclerc
14830 LANGRUNE SUR MER

Tél. 02 31 85 71 10 - fax : 02 31 85 71 11

www.bleumarineimmobilier.fr

Adhésifs Marquage véhicule Enseignes Vitrines
Flyers Cartes de visite Papeterie Site internet
Flocage textile Panneaux de chantier
Serviettes personnalisées Bâches Stickers
Objets publicitaires... Conseil & Création
www.typostick.com
Aude Veillet : 06 88 28 85 02 - Langrune sur mer
typostick@gmail.com

urbanisme - infrastructures
environnement - vrd
12, voie des Alliés - 14440 Douvres La Délivrande
Tél. : 02 31 37 72 22 - Fax : 02 31 37 71 64
agence.douvres@tecam.fr

Aux Fleurs Des Lys

Christelle Miet

30 avenue de la Libération
14830 Langrune sur Mer
Tél. 02 31 96 31 49
06 76 38 16 13

BOULANGERIE
PATISSERIE

Les Délices
du Bord de Mer

80 rue de la mer - 8 rue de la mer
14830 LANGRUNE SUR MER
Tél. : 02 31 97 31 25 - 02 31 97 44 08
lesdelicesduborddemer@hotmail.fr
Facebook : lesdelicesduborddemer

DOUVRES LA DELIVRANDE

Entreprise

FERRAND

Maçonnerie Générale
Ravalement - rénovation - carrelage
Tél. 02 31 97 65 61
20 rue du Maréchal Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER
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Liste des associations
VIVRE A LANGRUNE
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
YOGA-CLUB
QUADS SESSION
OFFICE DE TOURISME
ASSOCIATION DE LA GARENNE
LES FOUS DE BASSAN
AMICALE SPORTIVE de LANGRUNE (Foot)

29, Rue du Moulin

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.38.94

BEDAGUE Guy

4, Rue des tulipes

14830 LANGRUNE SUR MER

02,31,96,74,65

BERNARD Claudine

12 Allée de la Vieille Parée

14114 VER SUR MER

02.31.22.20.90

BROCHET Vincent

14-16 Rue du Gl Leclerc

14830 LANGRUNE SUR MER

06.63.19.70.80

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

Place du 6 juin

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.32.77

DRILLET MARC

1, Rue des Tulipes

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.09.73

HERBELIN Francky

609 A. des Belles Portes

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

06.73.33.95.09

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.80.36.42

moreau Roger

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE
LANGRUNAISES

JACQUELINE Christian

14, Rue du petit Clos

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.68.07

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

KERAUTRET Micheline

11 Rue des Trois Graces

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.20.22

LES AMIS DE LINGLONIA

LECHATELLIER Michel

46, Rue du Moulin

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.51.00

ASSOCIATION AVENIR DE LANGRUNE

LECOUTURIER Gilbert

43, Voie du 48° Commando

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.86,40

LEMENAGER Jean- Pierre

50, Rue de Luc

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.29.34

LEVASSORT Vincent

14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

06.30.28.26.85

CLAQUIN Pavla

14830 LANGRUNE SUR MER

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS
NORMANDS DE CHAMPAGNE
ASSOCIATION BIBOP A LA COTE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

METIVIER LAURENT Bernard

18, Route de Tailleville

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.10.39

MILLET Paul

5 Rue de la Falaise

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.73.40.70

COUNTRY et DANSE de SALON

MOREAU Mireille

45 Rue de l’Epagne

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.36.07.02

ASSOCIATION DES OENOPHILES DE LA COTE

MOTYL Dominique

3, Chemin du Cavet

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.77.07.75

OUTIN Daniel

1 Rue du Caporal Pool

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.53.79

SIEGFRIED Sylviane

Mairie

14830 LANGRUNE SUR MER

07.89.08.77.44

POL Patricia

10 Rue des Trois graces

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.31.51

SANGALLI Baptiste

6, Rue Catherine de Médicis

14830 LANGRUNE SUR MER

02,31,97,11,23

TAUPIN Muriel

6, Impasse Victor Hugo

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.31.83

TENNIS CLUB LANGRUNE SUR MER

TRANQUART Nathalie

10 Rue Grange Denis

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.79.75

PETANQUE LANGRUNAISE

SAINT MARTIN Jerome

4, Rue de la Mairie

14830 LANGRUNE SUR MER

06.08.75.73.43

PODEVIN Sylvie

102, Rue de la Mer

14830 LANGRUNE SUR MER

Rue de la Mer

14830 LANGRUNE SUR MER

SOCIETE DE CHASSE
ACADEMIE D’ESCRIME DE LANGRUNE

CLUB DE VOILE
COMITE DES FETES de LANGRUNE SUR MER
COMITE DE JUMELAGE
CLUB DU SOURIRE
A.L.P.A.C

LANGRUNE SUR LIVRES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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ANGLARES Jean-Claude

02.31.96.59.44

5

Dimanche 11 janvier 2015, à l’initiative du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes, près de 400 personnes se sont rassemblées
place du 6 juin, contre la barbarie, pour la liberté d’expression et en
hommage aux victimes de l’obscurantisme.

