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• GOLEJEWSKI Dominique et CHÉNEVETOT Isabelle, 29/04/17
• WALTER Thomas et ALCOVER Aurélie, 03/06/17
• GOMOND Sébastien et PATRY Émilie, 03/06/17
• LENGLET Nicolas et RAMASAWMY Sabrina, 01/07/17
• LIDIN Jonathan et JACQUELINE Émilie, 22/07/17
• GRAVAN Jean-Pierre et DUBOURG Evelyne, 29/07/17
• GRAFFET Jacky et SAVARE Catherine, 26/08/17
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• HASSAN Paul-Alexandre et GIRARD Manon, 15/09/17
• DEFLASSIEUX Ghislain et DELACROIX Sarah, 16/09/17
• TRANIER Jacques et BERTO Joëlle, 23/09/17
• LUCAS Christophe et LECORNU Karine, 02/12/17
• LORTIE Jean-Paul et PERCEREAU Agnès, 16/12/17

Décès
• JARNOUX Michel, 23/02/17
• AUVRAY Moïse, 17/03/17
• ROBEAUX Jean, 18/03/17
• OLANDA Carmel, 19/03/17
• JARNOUX Francine née LATINIER, 02/06/17
• CROZES Christian, 13/08/17
• BROSSILLON Guillaume, 09/09/17
• BAUDRIN Lucia née ZAVATTIN, 20/09/17
• HAMELIN Clément, 20/10/17
• MOREL Sylvain, 27/10/17
• COTTENET Odile née LÉA, 03/11/17
• MERCIER Claude, 19/11/17
• ANNE Gilberte née LEPOTIER, 12/12/17
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NOUVEAUX ARRIVANTS :

Si vous venez d’arriver sur la commune,
faites-vous connaitre auprès de la mairie.
Vous serez invités à la réception qui aura lieu le
samedi 24 mars 2018 salle d’activités de la cantine.

SOURCE INSEE
JANVIER 2018

1730

habitants

Horaires de déchèteries
Désormais, toutes le communes de Cœur de Nacre auront accès indifféremment
aux 3 déchèteries : Saint-Aubin-sur-Mer, Luc-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer.
Accès : gratuit pour les particuliers sur présentation de la carte de déchèterie (disponible
dans votre mairie). En cas de perte ou de vol,
une nouvelle carte vous sera attribuée par la
Communauté de communes contre la somme de
3 euros. Vous avez accès aux trois déchèteries
avec la même carte.
Localisation : à Luc-sur-mer : rue Abel Lemarchand, à Saint-Aubin-sur-mer : route de Tailleville
et à Courseulles : route de Reviers
Attention : Les déchèteries sont fermées les

jours fériés.
Ce que l’on peut y déposer : dans la limite de
2m3 par jour : Ferraille, branchages, gravats,
huiles de vidange, amiante (uniquement à Luc),
encombrants, bois (pas de souches), piles,
huiles de friture, déchets dangereux ménagers,
déchets verts, carton, batteries usagées, verre*,
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
* des colonnes à verres sont également installées dans votre commune.

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Luc-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

de 9h à 12h et de 13h à 17h

fermé

de 9h à 12h et de 14h à 17h

fermé

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 14h à 17h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

fermé

de 9h à 12h et de 14h à 17h

fermé

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 14h à 17h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 14h à 17h

de 9h à 18h

de 9h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Luc-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

de 9h à 12h et de 14h à 18h

fermé

de 9h à 12h et de 14h à 18h

fermé

de 9h à 13h et de 14h à 18h

de 14h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 18h

fermé

de 9h à 12h et de 14h à 18h

fermé

de 9h à 13h et de 14h à 18h

de 14h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 18h

de 9h à 13h et de 14h à 18h

de 14h à 18h

de 9h à 18h

de 9h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Edito
Le festival country Day a lancé les festivités, les
17 et 18 juin sur la place du 6 juin par un grand
festival de danse country et par une journée guinguette avec une grande participation populaire des
adeptes de la danse.
La saison s’est terminée le 16 septembre par les
12e Duels de Langrune organisés par l’académie
d’escrime de Langrune.
J’évoquerai, la 1ere édition de la course à pied « Les
Foulées Gourmandes » qui s’est déroulée le 26
août sur les communes de Langrune/St Aubin/Berniéres/Courseulles dans une ambiance festive et
sportive. Je remercie l’association pour cette belle
course sportive et innovante qui est l’exemple d’un
événement propre à Cœur de Nacre à l’instar du
« tour de l’Intercom » à la découverte de notre
intercommunalité. Vivement la prochaine édition.
La saison estivale a connu un programme d’animations complet, relayé par l’office de tourisme intercommunal « terres de nacre » chargé de l’accueil
des touristes dans les offices répartis sur la côte.
2018 sera marqué par la fermeture de l’accueil à
l’office de tourisme de Langrune pour des raisons
de fréquentation basse constatée par rapport aux
autres offices et à une répartition géographique
optimisée des accueils sur littoral de cœur de
nacre. Ce changement sera conditionné par la mise
en place d’un accueil touristique hors les murs. Cet
accueil touristique « hors les murs » pourrait se
définir par une présence aux manifestations estivales organisées sur la commune, et un renforcement des liens avec les professionnels Langrunais
du tourisme. D’autres solutions créatives seront
proposées prochainement.
Je remercie toutes les associations qui participent
à la vie locale toute l’année, et aux animations
durant les mois d’été. Je félicite particulièrement,
la présidente du comité des fêtes, entourée de
tous ces bénévoles qui consacrent beaucoup de
temps à proposer les animations, à concevoir les
chars du 15 août et à organiser les festivités dans
la bonne humeur, indispensable pour mener à bien
cette activité.
L’année 2017 a été marquée le 3 juin, par l’inauguration du « Parc du bois joli » et de la Place du
marché en présence d’élus et surtout de nombreux
enfants et de Langrunais qui attendaient l’ouverture du lieu avec impatience.
Ce parc offre un espace jeux ouverts à tous les
enfants, des espaces pique-nique, un terrain de
pétanque, un kiosque en bois dans une ambiance
végétale poussée. Ce parc demeura un espace
de rencontre, d’échange et de partage intergénérationnels pour les jeunes mamans avec leurs
enfants et les personnes âgées habituées à ces
lieux.
Ces travaux ont représenté un engagement finan-

cier important pour la commune, dans la suite
des grands travaux entrepris durant nos mandats
comme l’école de voile, la bibliothèque, les effacements de réseaux et réfections de voirie...
Le parc du Bois Joli et la place du marché sont équipés d’un dispositif de vidéo protection pour assurer
la sécurité et pour protéger les lieux pouvant être
exposés à des phénomènes de dégradation. Je souhaite que ce dispositif de vidéo protection évolue
et soit étendu sur la zone littorale et la zone sud
de la commune.
Ce parc pourra accueillir de nouvelles animations
culturelles sous le kiosque en bois comme celle
du 24 août ou l’académie musicale de la Côte de
Nacre a proposé un concert de musique classique
de qualité, très apprécié et suivi par un nombreux
public.
Une nouvelle animation a été proposée cet été,
puisque nous avons organisé avec le cinéma Lux, 2
projections en plein air (une en juillet et une en août).
Le site du parc des Chasses choisi pour ces projections offrait un spectacle grandiose et magique ;
un moment convivial et familial au clair de lune.
L’année 2017 a connu un niveau d’investissement
moyen avec des baisses des dotations de l’état,
des baisses des subventions du conseil départemental et conseil régional. Les petites communes
ont du souci à se faire !!! Il faut maintenir la maitrise, les dépenses du budget de fonctionnement
en dépenses sur la gestion du personnel et sur la
gestion des charges courantes.
Il faut privilégier la mutualisation des services et
l’externalisation des tâches sur certaines activités.
Je propose à nouveau à qui veut bien m’entendre
de réfléchir sur des fusions et regroupements de
communes dans le cadre de demandes volontaires
pour garantir les principes de mutualisations et
économies d’échelle sur le plan financier et fiscal.
Des regroupements de communes : « de notre
plein gré » agir librement et sans contrainte, «
sur la base de volontariat », « en conservant notre
identité ».
Cette opportunité apportera un renouveau et une
dynamique de bon sens pour nos communes qui
selon leur choix de se regrouper ou pas, continueront à faire vivre leur territoire qu’elles soient
petites ou moyennes ou grandes communes. Les
enjeux sont certes d’envergure intercommunaux
et beaucoup plus dans l’avenir.
Je pense que nos administrés attendent de leurs
élus de la confiance, de l’écoute, de l’honnêteté, et
de la disponibilité.
Ces actions ne peuvent passer, que par la proximité des élus que nous sommes pour répondre
favorablement aux enjeux de nos territoires. Nous
sommes un atout majeur pour nos communes.
L’année 2018 portera à nouveau sur :
• L’amélioration de l’accessibilité des bâtiments
publics et voirie pour les personnes à mobilité
réduite
• La gestion des flux de circulation en améliorant
la signalisation routière sur les carrefours dangereux.
• La préservation de la qualité environnementale
des espaces publics.
• La sécurité des personnes en créant des cheminements piétonniers et pistes cyclables.

• L’amélioration raisonnée de la circulation et du
stationnement automobile dans les rues.
• L’entretien et la valorisation du patrimoine communal.
• La poursuite des enfouissements des réseaux
électriques et la rénovation de l’éclairage public
existant qui nous a fait défaut par la chute de
lanternes lors des tempêtes de ces derniers
jours.
Cette nouvelle année sera propice à une continuité des travaux comme :
• La mise en conformité PMR de la salle Linglonia
par le remplacement des portes extérieures de
la salle.
• L’aménagement de la voie devant l’école par remise à niveau de la sécurisation routière et par
un l’embellissement des abords.
• La suite de la remise en état du poste de secours.
• L’agrandissement du cimetière, l’installation d’un
système de fermeture et ouverture automatique
de l’accès.
• La réfection de la rue du Goulet et de la rue du
Moulin (coté Luc) avec l’amélioration du stationnement et de la circulation piétonne.
• L’aménagement du parking des pécheurs avec
début des travaux en mars.
• Le lancement d’une étude d’aménagement et de
restructuration de la place du 6 juin avec le partenariat du CAUE pour une redynamisation d’un
espace pour une forte attractivité touristique en
lien avec la cote. Les liaisons piétonnes par les
digues seront à privilégier avec les communes de
St Aubin et Luc.
• L’amélioration du stationnement des véhicules
dans les zones pavillonnaires et acquisition de
foncier pour création de zone de stationnement
dans le centre bourg.
• La création d’un rond-point sur le carrefour RD 35
/RD 7 à proximité de l’enseigne Hyper U
• La création d’un rond-point et l’aménagement des
abords du lotissement le clos des Sages à l’angle
du RD 7, rue de Chasses et la rue Abbé Rolland.
Pour ce qui concerne l’offre immobilière
à Langrune :
• L’opération EDIFIDÈS de 32 logements appelée
« Les Littorelles » a accueilli ses propriétaires sur
un bâtiment et dans le courant du 1er semestre
pour les autres bâtiments
• Le lotissement PIERREVAL de 36 parcelles « le Clos
des Sages » est viabilisé.
La plupart des permis de construire des maisons
individuelles sont délivrés. Les travaux du bâtiment
collectif de 27 logements dédié au bailleur social
Calvados Habitat ont débuté en février. La destination du bâtiment existant n’est pas encore définie.
Je souhaite fortement que ces projets de construction conforteront les indicateurs démographiques,
et économiques de la commune, indispensables à
l’essor et maintien du dynamisme de la commune.
Je vous présente en mon nom et au nom du
conseil municipal, ainsi qu’à vos proches mes
vœux les plus sincères de santé, de joie, de
réussite et de prospérité pour cette nouvelle
année 2018.
Le Maire
Jean-Luc GUINGOUAIN
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Rétrospective 2017

Accueil des nouveaux Langrunais - 22 avril

Cérémonie patriotique - 8 mai

Inauguration du Bois Joli - 3 juin

Cérémonie du débarquement à Courseulles - 6 juin

Ouverture du poste des gendarmes de saison
à Luc-sur-mer - juin

Pot de début de saison - juillet

Ouverture du poste de secours - juillet

Inauguration de la borne de recharge électrique - 19 juillet

Remise prix concours de pêche - août

Jury maisons fleuries - août

Pose de la première pierre du Centre Culturel
à Douvres-la-Délivrande - 7 septembre

Réunion Cœur de Nacre sur candidature UNESCO - octobre

Soirée remerciements sponsors
Les Foulées Gourmandes - 2 octobre

Cérémonie patriotique - 11 novembre

Cérémonie patriotique
Sous officiers de réserve de l’armée de l’air - 25 novembre

Déjeuner à la cantine du groupe scolaire - décembre

Marche silencieuse pour Vanessa - 6 décembre

Cérémonie des vœux - 4 janvier 2018
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Conseil municipal des Jeunes

L’année 2017 a été une année de découverte pour le Conseil des jeunes
de LANGRUNE SUR MER.
Dans la continuité de l’ancien CMJ, ils ont
concrétisé l’action menée sur le projet du
bois joli inauguré le 3 juin dernier.
Les projets se poursuivent puisque nos
jeunes travaillent sur :
• La mise en place d’une aire sportive sur le
bord de plage.
• D’un projet de rencontre inter Conseil des

jeunes avec les villes DOUVRES, LUC/MER et
CRESSERONS.
Ils découvrent le fonctionnement d’une
MAIRIE et participent régulièrement aux différentes cérémonies, pour preuve et parmi
eux de glorieux courageux affrontant la pluie
pour assurer la lecture du texte officiel du
11 novembre 2017.

C.C.A.S.

Samedi 2 décembre
9 équipages ont sillonné Langrune pour distribuer les 127 coffrets de fin d’année aux
aînés qui en avaient fait la demande.
Nous craignions de devoir affronter les éléments climatiques de l’hiver, et c’est finalement sous un beau soleil que tout a pu se
dérouler.
Merci aux membres du CCAS, aux conseillers
municipaux, ou aux volontaires pour leur
aide.

Dimanche 3 décembre
Au repas du lendemain, nous étions 115 à
déguster ce que notre traiteur « Le Prélude »
nous avait concocté pour l’occasion, alors que
le groupe « Cocktail passion » animait cet
après-midi. Chacun a pu repartir avec son traditionnel souvenir confectionné par nos volontaires « d’Arc-en-ciel » : des marques place
gourmands !... Merci à elles pour leur imagination et leur patience, ainsi qu’aux enfants des
écoles qui ont également décoré les menus
qui trônaient fièrement sur les tables.

3

Nous remercions l’ensemble de l’équipe du CMJ
pour leur engagement :
› Alice PEREZ,
› Nina DROULIN,
› Lily-Rose PONCEL MAUME,
› Mélissa MARION,
› Loane MARIE,
› Zoe LEFRANCOIS SCELLES,
› Clément BLANCHET,
› Mahé VILLAIN
› Charlély MAHAUT.
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Environnement - Cadre de vie
Electromobilité
Comme 159 autres communes du Calvados,
Langrune sur mer dispose d’une borne de
rechargement pour véhicule électrique
(située devant l’office de tourisme).
Ceux-ci disposent ainsi dans le département,
d’une borne tous les 15 kilomètres, accessible
à tous, abonnés ou non à MobiSDEC.
Actuellement les usagers disposent de
20 000 bornes sur le territoire national dont
600 sont situées sur les 5 départements du
territoire normand.
En outre, le SDEC complète actuellement son
réseau par l’implantation de bornes rapides
(8) à proximité des grands axes routiers .
Entretien des trottoirs :
riverains vous êtes concernés.

Espaces verts
Avec +/- 25 000 m2 d’espaces verts, la commune offre 14,5 m2 de verdure par habitant,
quand les villes françaises offrent en moyenne 31 m2 . Certes , lors de l’implantation
du lotissement du Clos des Sages, un alignement de tilleuls, 17 noyers et un remarquable
cyprès de Lambert ont par miracle échappé
à l’abattage, mais de plus en plus d’arbres
disparaissent de jardins privés donnant un

Travaux
Travaux divers récents :
Pose d’un nouveau
Point Incendie
à l’intersection des
rues Abbé Rolland
et Jean Monnet.

En vertu de l’article L 2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Maire assure
« la sûreté et la commodité du passage dans
les rues places et voies publiques, ce qui
comprend le nettoiement (….) ».
Toutefois, il est toujours possible de procéder
soi-même à un complément de nettoyage
quand, entre deux passages des agents
communaux, la nécessité s’en fait sentir. Il
importe que chacun prenne conscience que
la période actuelle de restriction budgétaire
vécue par les communes implique de ne pas
toujours tout attendre de la collectivité, limitée en moyens.
Maintenance de la voirie
Sur les 76 rues que compte la commune, près
de la moitié est constituée d’impasses ou
de voies de lotissement en circuit fermé. Si
cette configuration participe à la qualité de
la vie dans la commune (circulation faible et
tranquillité des riverains), beaucoup de ces
voies, bien que d’accès publique sont parfois
perçues comme des voies privées desservant
un petit nombre d’habitations.
Sans remettre en question l’égal traitement
dévolu à tout espace public, il convient que
chacun comprenne qu’au nom de l’intérêt
général la réfection de certaines voies principales dites « structurantes » apparaît implicitement prioritaire sur les autres sans que
soit pour autant omis la sécurité des déplacements sur l’ensemble de la voirie communale .

caractère particulièrement minéral au village.
Il importe donc de rester vigilant et prudent
dans les demandes de suppression des
arbres du domaine public, avant qu’on ne
ressente un manque de cette nature complémentaire de la plage, et qui contribue aussi à
la qualité de vie.
Hervé Gicquel
Adjoint Travaux Voirie Urbanisme

Renforcement du réseau d’eau potable
en vue de l’alimentation du nouveau lotissement du Clos des Sages (ex colonie de
vacances Nestlé).
Enfouissement des réseaux
(Avenue de la Libération)

La commune a choisi de procéder à
l’enfouissement des réseaux d’électricité,
de télécommunication et d’éclairage public. Les travaux ont été réalisés en une
seule tranchée, ce qui visait à réduire
les coûts et à limiter les nuisances pour
les riverains et les automobilistes (pas

Projets Voirie (2018) :

• Début des travaux d’aménagement du
Parking des Pêcheurs.
• Réfection de la rue du Goulet.
• Réfection de la rue du Moulin (du lotissement Aquilon à Mer et Vacances)
après rénovation du réseau d’eau
potable.
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de détournement de la circulation). Le
nombre de lampadaires sur l’Avenue de
la Libération est passé à 16 (au lieu de 8,
parking compris) et 9 autres ont été remplacés dans les rues adjacentes .
La technologie LEDS permet un éclairage
plus uniforme et moins onéreux malgré
un nombre plus important de points
lumineux. La prochaine étape nous conduira à prolonger ce type d’intervention
de la rue Harivel au lotissement du Jardin
des Dunes. (2019)

Travaux en cours :

Cimetière
Travaux de terrassement sur la zone non
aménagée en vue d’augmenter la capacité du cimetière.
Salle Linglonia
Remplacement des portes latérales pour
répondre aux normes d’accessibilité.
Ecoles
Sécurisation des abords de l’école par
un renouvellement de la signalisation
routière.
Poste de Secours
Remplacement de la protection de la
porte du garage du Poste côté plage.
Mise en place d’un système d’avertissement
de la fermeture des portes du Bois Joli et
du cimetière.
• Aménagement des abords du lotissement du Clos des Sages et du carrefour
RD7/rue des Chasses.
• Aménagement d’un rond-point au carrefour RD7/RD35 à hauteur du Clos
Linglonia.(2019)
Hervé Gicquel
Adjoint Travaux Voirie Urbanisme

vie municipale

PROJETS DE
Ronds-points

Ver c
s MAIRIE

Le Clos des Sages

c
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UVRE
s DO
Ver
d
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LOTISSEMENT
CLOS LINGLONIA

Ver
s MA
ÎTRI

SE

Vers DOUVRES

a

d

DÉMARCHAGE

Bien souvent la vente n’est qu’un prétexte
pour s’introduire dans le logement de la victime. Les malfaiteurs agissent souvent en
binôme. Une fois à l’intérieur du domicile,
ils détoument l’attention afin d’effectuer un
repérage ou dérober des objets de valeur et
des liquidités.
Certains se présentent comme des professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers,
plombiers, policiers, vente de serpillières ou
de torchons etc.) ou prétendent récolter des
fonds pour une association caritative.
Si une personne se présente à l’interphone ou
frappe à votre porte, utilisez le viseur optique
et 1’ entrebâilleur.
• Soyez vigilant lorsque des employés du gaz,
de 1’électricité, de la poste, des opérateurs
pour des lignes intemet ou téléphoniques,

des policiers ou gendarmes se présentent
chez vous. Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte
professionnelle, un ordre de mission ou un
justificatif d’intervention. Si vous avez un
doute, ne la laissez pas entrer.
• Vous pouvez lui proposer un autre rendezvous afin de vous laisser le temps de procéder
aux vérifications nécessaires.
• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez
les numéros de téléphone que vous avez en
votre possession (figurant généralement sur
les avis d’échéance et les factures) et non pas
ceux donnés par la personne qui se présente
ou vous appelle.
• Si vous faites entrer une personne chez
vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin. Accompagnez-la dans tous ses
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déplacements à l’intérieur de votre domicile.
• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous
cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre
objet de valeur.
• Ne vous laissez pas abuser en signant un
papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de
rétractation de 7 jours.
La sécurité étant l’affaire de tous, signalez
tous comportements ou passages répétés
vous paraissant suspects.
A cet effet,
contactez directement
la brigade de gendarmerie
de Douvres-la-Délivrande :
02 31 08 35 73
ou composez le 17.
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Bois Joli

inauguration du Bois Joli

Concert de musique classique - août

FREDON

Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine du végétal

Plan D’action Frelon Asiatique 2017

Fin de la destruction systématique des nids
de frelon asiatique à compter du lundi 4
décembre 2017.
A ce jour, en raison des conditions climatiques
et du cycle de développement du frelon
asiatique, il n’y a plus d’intérêt technique à
traiter les nids de frelon asiatique. Les reines
fécondées ont déjà quitté le nid pour partir en
hivernage. Les nids vont se vider, les
ouvrières restantes vont dépérir avec les
gelées hivernales et l’enveloppe du nid sera
altérée puis détruite par les intempéries
(vent, pluie ...). Dans tous les cas, les nids ne
seront pas réutilisés l’année prochaine.

La FREDON de Basse-Normandie remercie
tous les partenaires du plan de lutte
collective contre le frelon asiatique dans le
département du Calvados qui ont participé
à la mise en oeuvre et au déroulement du
programme tout au long de l’année :
• le Conseil Départemental du Calvados,
• les 17 communautés de communes
du département,
• les 370 communes adhérentes,
• le réseau des apiculteurs,
• les 135 référents formés,
• les 19 entreprises référencées
pour traitement des nids.

Afin de prévoir le dispositif 2018 et recenser de façon précise le nombre de nids sur le
département, continuez à signaler vos nids (même inactifs) sur le portail dédié :

www.frelonasiatigue l4.fr
Avec la participation du Conseil Départemental du Calvados et des Communautés de Communes partenaires
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Noël des écoles

Le groupe scolaire Silas a effectué une
rentrée sereine, avec 115 élèves inscrits.
Toutes les classes, de la petite section de
maternelle au CM2, participent cette année
au fleurissement de l’école, dans le cadre
d’un concours départemental.
Les enfants vont planter des bulbes et des
fleurs, en jardinières, en terre et dans des
« carrés potagers ».

Parallèlement, les plus jeunes travaillent sur
le thème des cinq continents. Et les grands
des classes élémentaires collaborent à un
projet artistique intitulé « Karambolages ! » :
à partir de deux œuvres, il s’agit d’en créer
une troisième.
Cette année, au mois de février, les enfants
de l’école retrouveront les personnes âgées
de Langrune-sur-Mer qui le souhaitent autour
d’un goûter, de jeux de société et de chants.

La Crèche de l’église

Le Téléthon

1 266 e

C

haque année
guy Guerin,
met un soin
particulier, avec ses
amis, à confectionner
une crèche. Cette
fois encore des
nouveautés !!!
une crèche à voir
et à revoir, on ne
s’en lasse pas.
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N

ous avions atteint l’année
dernière , plus de 1000 € (1015€),
montant maximum qu’on ne
pensait pas rééditer. Et bien si !
Le 9 décembre dernier, nous avons
récolté la somme de 1266 €. Nous
remercions tous les participants et
associations qui par leur implication
ont permis d’obtenir cette somme
(comité des fêtes de Langrune,
l’ALPAC (Arc en Ciel), la bibliothèque,
l’association des parents d’élèves,
les classes de primaires du groupe
scolaire Silas, la Country, l’escrime, le
tennis, la gym jeunes et moins jeunes
et le chanteur Michel Z.).
Nouveau record à battre pour le
prochain Téléthon !!!
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Les Anciens Combattants
LA VIE DE L’ASSOCIATION

C’est avec plaisir que nous avons accueilli
deux nouvelles adhérentes : Mesdames Annick
GARBACIAK et Denise VIGOUROUX.
Par contre, nous avons eu la tristesse de
déplorer le décès de Madame Lucia BAUDRIN,
âgée de 97 ans, veuve de Paul BAUDRIN,
ancien prisonnier de guerre 39-45. C’était une
adhérente sympathique et agréable, fidèle à
l’Association.
INFORMATION : Suite à un entretien très
fructueux avec Madame KALBUCH, Directrice
du Groupe Scolaire SILLAS, il est envisagé de
reprendre contact pour les cérémonies patriotiques à venir où une classe pourrait y assister.
Inutile de vous dire comme nous serions
heureux de voir des enfants avec nous !
DEPART ET ARRIVÉE DE PORTE DRAPEAUX

Les porte-drapeaux : en partant de la gauche
Jacques PAISANT, Daniel BRION, Guy METIVIER
LAURENT et Denise VIGOUROUX

Notre camarade Guillaume LEDRU a quitté ses
fonctions pour raison de santé, après 11 ans
de service. Il laisse parmi nous un très bon
souvenir. Il est remplacé par Madame Denise
VIGOUROUX, volontaire pour assumer cette
fonction. Nous l’avons accueillie avec plaisir.
Depuis 1923, date de création (au J.O.) de
l’Association, aucune femme n’avait rempli
cette fonction : c’est une première… Bientôt
chez nous « la parité » va se mettre en place !

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « CŒUR
DE NACRE » : Le rejet de notre demande de
subvention d’un montant de 350 € nous a
été signifié par une lettre froide et administrative de 2 lignes ¼, nous apprenant que le
conseil communautaire « ne s’est pas montré
favorable à notre demande de subvention ».
Nous aurions aimé connaître les raisons de
ce refus.
Depuis 94 ans jusqu’aujourd’hui, les anciens
combattants de LANGRUNE, avec à leur tête
les porte-drapeaux, entretiennent (au fil des
générations) le devoir de mémoire. lIs rendent
hommage aux victimes de toutes les guerres
et à ceux qui nous quittent : en tous temps,
en tous lieux et en toutes circonstances.
III - LES SUBVENTIONS ACCORDÉES
Le Conseil Municipal de la commune nous a
accordé une subvention d’un montant de 300 €,
somme que nous avions demandée. Nous en
sommes très heureux.
DON DE L’A.A.A. : Par l’intermédiaire de Cédric
NOUVELOT, Conseiller Départemental, son
Entreprise, Assistance Aéronautique et Technique Aérospatiale basée à PARIS, nous a fait
un don de 300 €, en réponse à une lettre
manuscrite (sans aucun justificatif).
L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS,
l’ONAC, nous a adressé un chèque de 150 €,
somme allouée à toute demande de renouvellement de drapeaux. Aucune difficulté n’a été
rencontrée de ce côté.
Un grand merci à tous ces généreux donateurs. En totalisant les dons, nous atteignons
la moitié du montant du drapeau.

LES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

I – ACHAT D’UN DRAPEAU TRICOLORE

Drapeau

L’un des drapeaux, usé jusqu’à la trame, a
dû être remplacé. Il a été décidé d’établir des
demandes de subventions, accompagnées
d’une lettre de motivation et du meilleur devis.
Ces demandes ont connu des « fortunes
diverses » dont l’une nous a déçus et mérite
quelques commentaires …
II - LES REFUS
LA REGION a tenu à nous préciser qu’en raison
des restrictions budgétaires, ces demandes
n’étaient plus subventionnées comme par le
passé. Elle nous a assurés de toute son estime
et son attachement au monde combattant.

L’arrière petit-fils du décoré, Gabin,
semble très attentif à ce qui se dit !

combat. Félix a gardé un bon souvenir de son
passage sous les drapeaux.

COMMéMORATION DU DéBARQUEMENT
DU 6 JUIN 1944

Le 5 Juin, cérémonies à TAILLEVILLE et DOUVRES
LA DÉLIVRANDE, le 6 à NAN-RED à SAINT AUBIN,
puis le soir à LANGRUNE S/MER .
Après les cérémonies des couleurs, le monument aux morts au n° 43 rue de la Mer, le défilé,
précédé de la fanfare a terminé son parcours
Place du 6 Juin. Les hymnes nationaux interprétés par les musiciens ont été très applaudis par les personnes présentes en ce lieu.
La journée s’est terminée par un pot servi au
LINGLONIA, avec quelques familles d’Anglais.

11 NOVEMBRE 2017
commémoration armistice 14-18

Après la messe à DOUVRES LA DÉLIVRANDE , la
vente des Bleuets de France a eu lieu. Cette
année, deux enfants des écoles devaient remplir « cet office ». Comme il pleuvait à verse et
que la tempête « malmenait les parapluies »,
j’ai décidé de laisser ces enfants à l’abri.
Merci néanmoins d’être présents à l’heure
et malgré le temps ! Trois autres jeunes du
Conseil Municipal des Jeunes ont lu chacun
un paragraphe d’un texte émanant du Ministre aux Armées en faveur des victimes civiles et militaires de la guerre 1914-1918 et de la
solidarité dont il faut continuer à faire preuve
aujourd’hui envers toutes les victimes, et en
particulier, ceux des attentats.
Le public a beaucoup applaudi ces jeunes et a
fait preuve, par ailleurs, d’une grande générosité lors de la vente des Bleuets de France.
Après le vin d’honneur, offert par la Mairie,
notre destination était le restaurant de Monsieur DESTIGNY. Ce dernier nous a servi un
excellent repas comme il sait le faire !

Décoration de Félix DIOT (2ème en partant de la droite)

Le 8 MAI 2017, commémoration de l’armistice
Une vue des convives
39-45. Après le Lever des couleurs et la vente
chez Monsieur DESTIGNY
des Bleuets de France, Monsieur le Maire, au
cours de la cérémonie aux monument aux Lecture par Charlélie,
morts a décoré Monsieur Félix DIOT de la Croix Nina et Clément
La journée s’est terminée joyeusement en
du Combattant.
souhaitant qu’elle se renouvelle l’an prochain.
Le Président des Anciens Combattants a
retracé son parcours : il a servi en ALGERIE
5 DÉCEMBRE 2017 Commémoration de la
pendant 2 ans au Service du Matériel, particufin de la guerre d’ALGERIE.
lièrement au SAHARA à la 1/12ème compagnie
A la veille des fêtes de fin d’année, les Anciens
saharienne à TINDOUF. Il est bon de préciser
Combattants et moi-même vous souhaitons
que le « matériel » tient une place importante
une bonne et heureuse année 2018 et surtout
dans la capacité opérationnelle des unités de
une bonne santé à toutes et à tous.
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Cérémonie du 6 juin
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Comité des Fêtes
Saison 2017

On commence l’année par la distribution du vin chaud et chocolat
chaud lors du feu d’artifice du 1er
janvier avec rupture de stock de
liquides. La chasse aux œufs de
pâques fut appréciée des enfants.
Les lotos et repas ponctuent
les animations hors saison. Le
plus fort de l’activité se situe
pendant la saison bien sûr, tous
les bénévoles sont mis à contribution, les brocantes, les jeux
de plages, les constructions
de sable, les concerts du vendredi soir avec à chaque fois
des groupes nouveaux, afin de
diversifier les genres, et bien sûr
le 15 août, point d’orgue de nos

animations, là encore un travail
important des bénévoles pour la
fabrication des chars avec des
choix très originaux, vache qui
rit, asterix, le cirque, alice aux
pays des merveilles, le livre de la
jungle, les gladiateurs. Un public
très important et enthousiaste a
suivi ce défilé avec la fanfare et
les majorettes.
Nous sommes toujours prêts à
accueillir des nouveaux membres.
Si vous aimez une ambiance bonne
enfant, venez nous rejoindre.
Tous les membres du comité des
fêtes de langrune vous souhaite
une bonne et heureuse année
2018 !

Chasse aux œufs

Construction de sable

15 août

15 août

15 août
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15 août

Légende

15 août
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"Les vacances de mes parents ...
Une Journée de
Vacances
Après un petit silence, maman continue et précise qu’il ne
pleuvait pas continuellement. Les jours sans pluie se déroulaient
autrement.
Elle nous assure, qu’à son époque, elle avait beaucoup de chance
d’être au bord de la mer pendant un mois. Bien des enfants
séjournaient dans des colonies de vacances, et ils étaient
reconnaissables, sur la plage, aux uniformes qu’ils portaient.
J’imagine ce que pouvait être toute une troupe d’enfants
habillés du même short, du même tricot et coiffés de la même
casquette jaune !
Cependant, mon imagination est vite arrêtée, car maman
poursuit disant qu’elle se levait tôt, que tout le monde déjeunait
d’un grand bol de café au lait avec des tartines de pain beurré.
Puis, surveillé par la grand-mère, qui épluchait souvent des
haricots verts, chacun faisait ses devoirs de vacances. Il y
avait même une dictée obligatoire. C’est une drôle d’idée de
faire travailler les enfants en vacances, j’espère que ni papa, ni
maman ne prendront modèle.
Vers onze heures, maman attrapait son maillot, sa serviette et
partait avec les autres à la cabine. La cabine, c’est une petite
maison de bois que le garde champêtre posait sur la digue en
juillet et qu’il enlevait à la fin de septembre. La cabine familiale
s’appelait “Brise de mer”.
Maman connaissait les enfants des cabines voisines, ce qui
faisait une grande bande d’amis. On ne disait pas copains ou
copines, mais amis ou camarades, ce que je trouve vieux jeu.
Mais je ne dis rien, car chaque époque a ses habitudes.
La grand-mère décidait du moment du bain qui avait lieu vers
midi. Il fallait respecter les consignes données par la couleur du
drapeau sur la digue : bleu ou vert - on peut se baigner ; orange il faut être prudent car il y a des vagues ; rouge : baignade
interdite. Les parents surveillaient la baignade.
A quelque distance du rivage, il y avait un radeau de bois,
attaché au bout d’une corde, à un piquet. Les bons nageurs y
allaient pour plonger. Le grand jeu consistait à faire tomber les
autres dans l’eau en faisant basculer le radeau.
De temps en temps il y avait des compétitions de natation en
mer. Maman participait souvent car elle gagnait des paquets de
gâteaux, des jeux, des chapeaux. Quel courage !
Tout le monde rentrait pour le repas de midi, qui était suivi d’une
sieste pour les plus jeunes. Au réveil, nouveau départ pour la
plage, mais il fallait attendre trois heures après la fin du repas
pour avoir le droit de se baigner. La digestion devait être finie.
Quelle drôle d’idée ! Je ne fais jamais attention, je vais dans l’eau
quand je veux.
En attendant l’heure du bain, les enfants construisaient de
grands châteaux de sable. Ils les ornaient de tours et de
créneaux. Le château était toujours entouré d’un fossé. Pour le
détruire on sautait dessus, ou bien on attendait, juché sur le
sommet que la mer l’emportât en montant .
Maman préférait creuser des bassins dans le sable mouillé. Il
fallait capturer un courant d’eau, creuser de multiples bassins,
les faire communiquer, construire des digues, éviter que l’eau
ne s’échappe par des fuites, et faire naviguer des bateaux, ce
qui était très amusant. C’était un jeu que l’on faisait à plusieurs,
et il y avait des spécialistes des bassins et des spécialistes des
châteaux. D’ailleurs, des coups de pelles ennemis pouvaient
venir faire une fuite dans une digue, ou casser une tour. Il fallait
surveiller “son travail”. On attrapait même des ampoules à force
de creuser, dit maman en souriant, mais l’eau de mer nous
guérissait aussitôt.
A la réflexion cela devait être agréable d’être nombreux à jouer
ensemble. Hier j’ai voulu faire tout seul un bassin, c’était long
et ma pelle en plastique s’est cassée ! Je n’ai pas pu continuer.
Comment faisait maman pour creuser avec la même pelle
plusieurs bassins ?
Peut-être ne sait-on plus faire les pelles assez solides ?
Extrait “Les vacances de mes parents quand ils étaient enfants ...”
Sylvain BOUVET et Françoise DUTOUR
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... quand ils étaient enfants"
La Pêche à Pied

Aujourd’hui, nous avons passé quelques heures
à regarder les planchistes. Le vent soufflait de la
terre, la mer n’avait que de petites vagues serrées
et à peine écumantes. C’était un temps idéal pour
pratiquer ce sport. J’aime beaucoup regarder les
planches, elles ont des voiles de toutes les couleurs ;
elles dansent sur l’eau et filent à toute vitesse.
Maman a essayé de faire de la planche. Elle a réussi
à tenir et a fait un parcours où elle a très bien
manœuvré la voile ; elle veut recommencer, par une
mer plus plate et avec un vent de mer, pour ne pas
être entraînée vers le large.
Ma sœur et moi, nous avons déjà commencé à
apprendre : chaque année nous pourrons faire des
progrès. La planche à voile n’existait pas quand nos
parents étaient petits. C’est un sport nouveau.
Maman me dit que ce genre de sport l’intéresse,
mais, ce qu’elle préfère depuis son enfance, c’est la
pêche à pied. Quand la mer est très basse, on ne
peut plus se baigner à cause des rochers et des
algues qui découvrent au large, c’est le moment
d’aller ramasser des coquillages, des crabes et des
crevettes.
Maman regarde au loin, se souvenant qu’elle partait,
habillée de vieux vêtements, chaussée de bottes ou
de vieilles « tennis ». On aurait dit une clocharde,
ajoute-t-elle en riant, et de surcroît, j’avais un gros
panier sur le dos, ma « manne », pour mettre ma
pêche. A la main, je tenais un crochet en fer, au bout
d’un manche en bois, pour retourner les pierres et
une épuisette pour attraper les prises. L’équipement

complet de la pêcheuse à pied ! Comme j’aimais
partir faire la marée !
Les meilleures marées sont celles du matin, quand il
fait encore frais et que la brume se lève doucement,
les rayons du soleil sont encore pâles. La plage est
vide, et on ne voit que les silhouettes des pêcheurs
qui se hâtent vers les rochers. On a la sensation que
tout est nouveau, que tout est propre.
Il faut marcher longtemps pour atteindre les
lieux de pêche. Au début l’eau paraît froide quand
elle s’insinue dans les bottes, puis mouille les
vêtements. On oublie vite le froid, l’humidité, captivé
par le plaisir de chercher des proies, par l’envie de
remplir son panier et de ne pas rentrer bredouille.
Les pêcheurs ne se parlent pas, ou peu. A cette
heure-là, dans le silence du matin, le moindre bruit
devient très fort, et on évite de s’interpeller. Maman
aimait ce silence, cette fraîcheur du matin. Je sens
qu’elle est encore émue de toutes les sensations
qu’elle ressentait.
Il faut une certaine habitude pour pratiquer la pêche.
Ainsi, m’explique-t-elle, les moules sont faciles à
cueillir, mais il faut les prendre quand elles sont
solidement attachées aux cailloux. Les bouquets,
les plus grosses des crevettes, se cachent dans les
mares, sous de grandes algues, les étoles. Il faut
faire vite avec le filet pour les attraper.
Mais le plus amusant c’est la pêche à l’étrille. Si tu
savais comme elles sont rapides et agiles, me dit
ma mère. Elles disparaissent à toute vitesse sous
les algues, sous des rochers, dont elles ont la même

La Cabine

Ce qui m’intrigue, dans tout ce que raconte maman,
c’est à quoi pouvait servir la cabine, cette maison
en bois sur la digue. Aujourd’hui on prend un grand
sac, et on part à la plage. Papa apporte quelquefois
un parasol ou une toile pour couper le vent.
La cabine, nous dit maman, était indispensable.
Chaque famille avait sa cabine, qui se mettait au
même endroit chaque été. Les familles étaient
sûres de se retrouver, et les adultes pouvaient ainsi
bavarder, tout en surveillant les enfants.
Dans la cabine nous rangions nos pelles, nos
seaux, les moules en fer pour faire les décors des
châteaux. Nous laissions aussi les râteaux, les filets
à crevettes. En fait il y avait de tout dans la cabine,
car nous y entassions toutes sortes de trésors
comme des coquillages, des étoiles de mer séchées,
des cailloux polis, des coquilles d’oursins, des os de
seiche. Et puis des collections d’algues de toutes
les couleurs qui dégageaient de drôles d’odeurs en
séchant. Je crois que maman de ses jeux d’enfants,
ne veut rien oublier.
Tous ces trésors servaient pour maman et ses
amis à décorer les châteaux de concours de sable.
Ils écrasaient les coquilles de moules pour faire de
la poudre grise, les coques faisaient une poudre
blanche et les algues donnaient des couleurs
rouges, vertes et marron.
Il y avait aussi des jeux, comme un jokari*, un
ballon, des balles, des bateaux. Ils pouvaient faire
des compétitions, entre amis, sur la digue ou sur
le sable. Naturellement le désordre s’installait très
vite, et il fallait régulièrement nettoyer la cabine :
tout était sorti sur la digue, on donnait un coup
de balai pour enlever le sable, puis on rangeait
l’intérieur. L’ordre ne durait guère! Mais ranger
c’était souvent faire des découvertes, comme
retrouver un coquillage rare, et surtout, avoir
l’impression de s’occuper d’une vraie maison!
La Manche, ajoute maman, est une mer plutôt
fraîche, nous ne restions jamais avec un maillot

couleur. Si tu mets la main, tu risques d’avoir un
doigt pincé. Mais on apprend à être plus rapide
qu’elles, et elles finissent souvent dans le panier.
La manne s’alourdit à mesure que les prises
s’accumulent. Mais il faut pas mélanger les crevettes
avec les étrilles, elles seraient dévorées ou abîmées
par les pinces.
Il faut prendre garde à l’écume qui annonce le
renversement de la marée : il faut alors regagner
la plage, avant que la mer ne vienne remplir les
mares, et que le pêcheur se retrouve isolé sur un
îlot minuscule. Cela m’est arrivé une fois, avoue
maman, une fois, où j’ai eu peur, car nager habillée
et avec un panier sur le dos, ce n’est pas commode.
Heureusement un pêcheur m’a prise dans sa barque
et m’a déposée sur des rochers sans risques.
C’était une bonne leçon. Je suis devenue très
prudente, et surtout dès le moindre soupçon
d’écume, je commençais à rentrer.
Je vois bien que maman aime encore la pêche, et je
l’écoute en regardant les planches à voile au loin.
C’est drôle d’imaginer sa mère, minuscule à l’horizon,
occupée à remplir un panier de bestioles qui vont
ensuite être cuites.
Je ne suis jamais allé pêcher avec elle, ni avec papa.
J’ai quelque fois attrapé des crevettes grises avec un
filet d’enfant, mais c’était seulement un jeu, pas une
vraie pêche. Il faudra qu’à la prochaine grande marée
nous allions tous à l’étrille.
Extrait “Les vacances de mes parents quand ils étaient enfants ...”
Sylvain BOUVET et Françoise DUTOUR

mouillé de crainte d’attraper mal. Les maillots
de cette époque, en coton ou en laine, séchaient
lentement. Nous allions donc dans la cabine,
enlever le “costume de bain”, et mettre une tenue
sèche pour aller jouer.
On ne pouvait pas se changer sur la plage, c’était
interdit. Même pour un enfant? Je demande, étonné.
Même un enfant, confirme maman. Mais, tu sais, me
dit-elle, quand on est habitué cela paraît naturel.
D’ailleurs, se changer sur la plage c’est quelque
chose de récent; elle se souvient qu’elle n’a jamais
vu sa grand-mère en maillot : celle-ci venait sur
la plage vêtue d’une robe, les cheveux retenus
par un foulard ou un chapeau. Toutes les dames
âgées en faisaient autant. Le bronzage n’était pas
à la mode, et les dames ne s’allongeaient jamais,
elles s’asseyaient sur des sièges. Elles tricotaient,
brodaient ou lisaient. Seules les mamans encore
jeunes se mettaient en maillot.
Quand il y avait du vent, la cabine servait d’abri.
On sortait les jeux de société, les cartes, les petits
chevaux, les osselets et, assis sur les bancs ou sur
le sol, on passait des heures à jouer, alors que le
vent et la pluie avaient chassé tout le monde du
sable. La petite maison blanche, c’était un peu un
coin de paradis.
Si j’ai bien compris, la cabine était une maison
pour vivre tous les jours sur la plage, même quand
il y avait du vent ou un peu de pluie. Je crois que
j’aurais bien aimé avoir ma cabine, il aurait fallu
lui donner un joli nom, mais je ne regrette pas les
maillots d’autrefois. Heureusement aujourd’hui ils
sèchent vite et maman et papa se baignent avec
nous !
C’est mieux !
*une petit balle est fixée au bout d’un élastique sur un
socle en bois. On utilise des raqu ettes en bois pour taper
dans la balle, qui revient grâce à son élastique.
Extrait “Les vacances de mes parents quand ils étaient enfants ...”
Sylvain BOUVET et Françoise DUTOUR
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La bibliothèque municipale
Dinan

loto

jeu de société
quelques
acquisitions

ventes livres
d’occasion
La bibliothèque est un bel ouvrage opérationnel
depuis 2 ans, ensemble, tournons les pages
de ses différents chapitres.
Chapitre 1 - Vues de l’intérieur
Sa vaste structure accueille 410 adhérents. Son
confortable coin salon permet la consultation
sur place de documents, les élèves scolarisés
sur Langrune et tous les enfants profitent de
l’espace haut en couleur qui leur est réservé,
ses étagères contiennent plus de 4000 livres,
toutes catégories confondues.
Chapitre 2 - Son fonctionnement
La bibliothèque municipale est une association
constituée d’un bureau et de 14 bénévoles
qui oeuvrent pour son bon fonctionnement ;
ouverte 12h par semaine, l’équipe assure
ses permanences et sa gestion ; ce chapitre
comprend 2 parties : A les acquisitions, B
l’animation
A : les acquisitions
Nous suivons l’actualité littéraire, nous avons
acquis 130 livres pour toutes les générations.
S’ajoutent à cela les prêts de la bibliothèque
départementale (800 à 900 ouvrages
renouvelés 2 fois par an) les passages
mensuels des navettes et les 2 abonnements
enfants.
B : les animations
Dans cet espace modulable et convivial, elles
se sont développées : rencontres d’auteurs,
après midi jeux de société, contes et
activités manuelles pour les enfants, la nuit
de la lecture, la dictée de la francophonie,
les cours d’informatiques et l’initiation à la
généalogie, les heures de «tricothé »,la vente
de livres sur sa terrasse, les expositions de
peinture, de photos , de la reproduction de
la Tapisserie de Bayeux ont attiré le regard
de nombreux adhérents et non adhérents :

une année 2017 pleine de rebondissements
à laquelle s’ajoutent l’incontournable « visite
découverte » ainsi que la bibliothèque « à la
oween
conte hall
plage ». Merci à vous tous.
Chapitre 3 - Les projets 2018
jeux de société
Une année s’achève, une autre se profile
avec plein de projets en tête. Une grande
nouveauté dès le début d’année : l’accès
en ligne de chez vous à la boite numérique
(renseignements aux heures d’ouverture)
La mise en place d’une boite à livres dans le
parc, pour un moment de détente et d’évasion
pendant que les enfants profitent des jeux de expo tapisserie de Bayeux
ective
land, persp des
plein air.
e Abbé Rol
t
ru
2
en
on
em
ti
ag
localisa
ant amén
Les contes, les activités manuelles, les jeux
semble av
!
ir
de son en
vr
de société, les rencontres d’auteurs, la nuit
rts à décou
espaces ve
de la lecture, la dictée francophone, marque
page, la sortie découverte, le festival « ma
parole »et cet été la bibliothèque « à la plage
et au bois joli » feront cette année encore
partie de son agenda. Nous ne manquerons
pas de vous tenir au mieux informer de
l’actualité de votre bibliothèque.
Chapitre 4 - Conclusion
2 rue Abbé Rolland , tél : 02 31 96 59 44
La bibliothèque municipale est un service
mail : bibliotheque.langrune@orange.fr
public qui offre, les joies de lecture et une
Consultation de notre catalogue et réservation
variété infinie de distractions, de moments
en ligne sur le site : mairie-langrune-sur-mer.fr
conviviaux de détente et d’évasion dans des
rubrique mairie en ligne
domaines bien différents.
facebook/bibliothequedelangrune pour suivre
Nous refermons doucement cet ouvrage sans
toute notre actualité
oublier d’y inscrire , nos meilleurs vœux pour
mise à disposition d’ordinateurs
l’année 2018
la cotisation annuelle par famille est de 12€
L’équipe de la bibliothèque
gratuité pour les enfants
scolarisés à Langrune
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
Heures d’ouverture :
langrunais et espérons les accueillir dans cet
• mardi : 17h à 19h
espace dédié à la lecture et aux animations
• mercredi : 10h à 12h et 14h à 16h
intergénérationnelles : la bibliothèque évolue
• jeudi : 17h à 19h
et se tourne vers de nouveaux objectifs…
• vendredi : 10h à 12h
• samedi : 10h à 12h

Pratique
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Le personnel communal

Secrétariat : 3 + ½ - Service technique : 8
Groupe scolaire : cantine, garderie : 4 + ½, atsem : 2 - Police : 1

L’ensemble du personnel communal

Police municipale

Bénévoles de la bibliothèque municipale

intervention dans le clocher

15

Personnel affecté au groupe scolaire

Sauveteurs saisonniers du poste de secours

vie SPORTIVE

Football Club Langrune-Luc

Pratique

Mr. GOUBIN Bertrand 06 81 83 63 61
Mr. BRION Daniel
06 52 89 22 04
Mr. LIEGARD Pascal 06 72 21 73 05
Une nouvelle saison sportive a repris pour
le FCLL avec des changements au sein de
notre bureau après l’élection d’un nouveau
président, Mr Bertrand GOUBIN et d’une
nouvelle trésorière Mlle Noémie TREMON.
Le FC LANGRUNE LUC compte 138 adhérents.
Les séniors ont pour objectif le maintien de
l’équipe A et la montée de l’équipe B actuellement première de son groupe. Mr Mathias FAUVEL
a repris la direction des séniors secondé par Mr

Maxime LECANU déjà présent la saison dernière.
Autre nouveauté au sein du FCCN (groupement
des clubs de COURSEULLES, LANGRUNE, LUC et
VER pour les enfants.) En effet les entrainements de toutes les équipes ont lieu une fois
par semaine sur chaque commune. Toutes ces
équipes sont encadrées par des éducateurs
diplômés.
Nos vétérans quant à eux s’entrainent le jeudi
soir et jouent le dimanche matin à LANGRUNE
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dans un bon esprit sportif, la bonne humeur
et en toute convivialité, ce qui plait aux nouvelles recrues.
Nous souhaitons tous nos bons vœux à nos
mairies de Langrune et Luc ainsi qu’à tous les
langrunais et lutins. Bonne année à tous et
allez le Football club Langrune Luc.
Sportivement,
Le bureau.

vie sportive

Le Tennis Club

Comme les autres années le club de tennis de
Langrune propose aux adultes et aux enfants
des cours de niveau débutant à confirmé
effectués par un moniteur diplômé d’état.
Les cours adultes se déroulent dans le gymnase de Saint Aubin afin d’assurer le cours
quel que soit le temps. Les cours enfants du
Mercredi après-midi se déroulent en extérieur
sur les courts de Langrune. Certains cours
enfants se déroulent en intérieur dans le
gymnase de Saint-Aubin et dans la salle couverte de Bernières sur mer les lundis soir et
jeudi soir.
La nouveauté de la saison 2017-2018 est la
mise à disposition pour les adhérents de créneaux horaires pour jouer en intérieur dans
la salle de Bernières sur mer le Jeudi de 19h à
22h et le Samedi de 9h à 13H sans augmentation de la cotisation.
Le club de Langrune permet de pratiquer le
tennis loisir mais aussi de faire de la compétition par équipe : tous les ans 2 équipes hommes et 2 équipes femmes sont inscrites dans
les championnats hiver et printemps.

Pour la première fois du 6 au 16 Juillet 2017, le
club a accueilli un tournoi jeune de 12 à 18 ans.
172 jeunes ont participé à ce tournoi dans un
ambiance très conviviale. Devant la réussite
de ce tournoi, il sera reconduit en 2018.
Le tournoi Open sénior organisé du 17 au 27
Juillet a été très apprécié et a accueilli 250
joueurs et joueuses classés de NC à -2/6
venus des quatre coins de la France. N’hésitez
pas à vous inscrire pour celui de 2018 !!
A l’instar de l’an dernier, notre éducateur tennis organisera à la belle saison des tournois
pour les enfants : balle verte, balle orange
et balle rouge. De plus, pendant les vacances
scolaires, il organisera des stages pour les
enfants. Les dates seront publiées sur le facebook du club et seront affichées au club.
Mais le club ne se limite pas aux activités tennis : Le 24 Mars 2018 organise son repas de
fin d’année dont le thème est « nos jeunes
années » à la salle Linglonia. Cette soirée est
ouverte à tous. Une soirée Tarot et prévue le
1er Décembre 2018 à la salle Podevin.

Enfin si vous êtes licenciés tennis non
adhérent au club de Langrune et que vous
souhaitiez jouer sur nos courts, n’hésitez pas
à appeler Huguette au 06 13 53 03 85 pour
pouvoir accéder aux courts. Cela vous coutera
6€ par personne et par heure.
Le Bureau

Pratique

Mme Rouillard Catherine
02 31 96 79 75

Comité de Jumelage Langrune – Fishbourne
Une année quasiment blanche pour le Comité
de Jumelage cette année.
Une réunion des associations a eu lieu en
février pour essayer de monter des projets
interassociatifs. Six associations étaient
représentées et les discussions ont été très
riches. Les idées ont été transmises à nos
partenaires et nous espérons, pourquoi pas,
faire renaître le phénix de ses cendres –
peut-être par le biais de cours d’anglais, ou
de tables rondes permettant d’échanger en
anglais ?
La demande semble être forte, et la barrière
de la langue est sans doute un frein au bon
fontionnement des échanges. Ceci est en
même temps un appel à d’éventuels volontaires pour animer ces rencontres en anglais.
Le président du Twinning Committee de Fishbourne, Mr Simon COX, nous a fait part des
nombreuses activités effectuées par leur
comité de jumelage pour réunir des fonds afin

de nous rendre visite – et de nous accueillir
le cas échéant. Une petite idée de ce qui se
fait de l’autre côté du Channel : une soirée
dégustation de vin (qui a eu un franc succès),
un repas réunissant tous les membres, juste
pour le plaisir d’être ensemble, une rencontre autour d’un thé, une “Bastille day garden
party” (nom très original s’il en est pour des
Anglais), une soirée quiz dans un pub …
C’est impressionnant !
Le comité de Jumelage de Fishbourne propose
de venir nous voir en septembre 2018. Nous
ne connaissons pas encore le nombre de participants, mais il est possible qu’il dépasse le
nombre de membres de notre comité ; alors, si
vous êtes prêts à accueillir une personne ou un
couple, nous vous remercions de transmettre
vos coordonnées à Patricia Pol (patoupol
@gmail.com), présidente, ou à Mme Karine
Droulin (kdroulin@aliceadsl.fr), trésorière.
Vous pouvez aussi vous adresser à la mairie.
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Nous vous remercions par avance et vous
souhaitons, au nom du Comité de jumelage,
de très belles fêtes de fin d’année, ainsi
qu’une heureuse année 2018.

Pour le Comité de Jumelage,
Patricia Pol

vie SPORTIVE

Gym volontaire
Depuis début septembre, l’Association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE a repris ses activités.
Début novembre, un réaménagement des
horaires du lundi a permis la création d’un
troisième créneau.
Nous proposons ainsi les horaires suivants :
LUNDI AVEC CELINE
de 18h à 19h : Renforcement musculaire
(effort moyen)
de 19h à 19h45 : Fitness (effort intense)
de 19h45 à 20h45 : Pilate – stretching (pour tous)
MARDI AVEC KARINE
de 9H30 à 10H30 : Entretien musculaire
MERCREDI AVEC CELINE
de 10H à 11H : Gym santé
JEUDI AVEC SOPHIE
de 18h30 à 19h30 : Renforcement musculaire
de 19h30 à 20h15 : Pilate – stretching
Afin que chacun puisse trouver des séances
adaptées à ses aptitudes et pour la satisfaction de tous, les cours de Pilate et les deux
cours du matin sont axés sur un renforcement plus doux, plus profond, associé à la
respiration, aux étirements et au bien-être
Les trois autres cours du soir sont plus
toniques et énergiques.
Depuis septembre également, une quinzaine
d’enfants sont assidus aux cours de danse
dispensés par CELINE le Mercredi de 14h à
14h45 et de 14h45 à 15h45 selon leur tranche
d’âge.
L’inscription a lieu sur place, SALLE LINGLONIA
et permet un accès à tous les cours. Il est
possible de faire un ou deux essais.

L’équipe de la GYM vous souhaite
une bonne et heureuse année 2018.

Pratique

Contact :
F. Berton - 02 31 96 89 76

Voiles de Nacre
Chez Voiles de Nacre, 2017 aura été marquée
par l’arrivée de notre nouvelle activité qui a
répondu à toutes nos attentes. Le kite-surf
a en effet remporté le succès escompté et a
attiré de nombreux amateurs de ce sport de
glisse très en vogue que nous sommes le seul
club à proposer sur la côte de Nacre.

aux tout petits de découvrir le monde nautique. Grâce à la mise en place de la collaboration avec le photographe Didier Bordas à
l’initiative de notre responsable communication Benoit Lebreton, nos stagiaires et leurs
familles ont pu, cette année repartir avec de
beaux souvenirs.

Nos équipes ont pu définitivement prendre
leurs marques dans ces agréables locaux
modernes et fonctionnels dont nous disposons depuis désormais 3 ans. Cela a permis
d’instaurer un climat propice au professionnalisme et à la bonne ambiance et cette
année encore les retours de la clientèle ont
été très bons.

Comme à l’accoutumé, Voiles de Nacre a poursuivi tout au long de l’année ses activités
en accueillant les amateurs de catamarans,
planches à voile et dériveurs les mercredi et
samedi dans le cadre de la voile à l’année. La
reprise de nos activités après la traditionnelle
pause hivernale est prévue pour le mois de
mars 2018.

Pour cette dernière saison nous avons réalisé
un record de fréquentation et d’activité. Les
mois de juillet et d’août ont été notamment
marqués par l’augmentation de la fréquentation des stages moussaillons qui permettent

Pour ce qui est du pôle sportif, les nombreux
sponsors, dont la communauté de commune
Cœur de Nacre, ont permis à plusieurs équipages de participer à des régates nationales et internationales en 2017, renforçant la
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dynamique sportive
du club. Au total plus
d’une vingtaine de
pratiquants de Voiles
de Nacre en planche
à voile et catamaran
ont participé aux championnats de France de
voile au cours de l’été dernier.
Vous pouvez nous suivre toute l’année via :
notre site internet www.voilesdenacre.fr,
notre page facebook « voilesdenacre » ou
notre compte instagram du même nom. Toute
l’équipe de Voiles de Nacre vous souhaite une
très bonne année 2018 !

Pratique

http://www.voilesdenacre.fr
https://www.facebook.com/voilesdenacre
contact@voilesdenacre.fr
02 31 96 77 84

vie sportive

Les Foulées Gourmandes

Le 26 août 2017 s’est déroulée la 1ère édition
d’une course à pied festive sur notre côte. Le
parcours, essentiellement sur la digue et sur
la plage, partait de la Place du 6 Juin à Langrune, jusqu’au parc de l’Edit à Courseulles,
aller et retour, l’arrivée étant également place
du 6 Juin à Langrune.
Nous avons accueilli 172 participants, ce qui,
pour cette 1ère édition, nous a pleinement
satisfaits.
Avant le départ, un échauffement leur était
proposé par Céline…nous voulions prendre
soin des chevilles et genoux qui allaient être
sollicités sur les épis et dans les quelques
algues qui restaient sur la plage.
Le caractère festif de cette course tenait des
différents stands installés dans chacun des
villages traversés. Ces stands proposaient
aux coureurs des dégustations de produits
régionaux :
A saint-Aubin, donc peu de temps après le
départ, des biscuits accompagnés de jus de
pomme et de café ;
Au 2ème arrêt, à Courseulles, avec une vue
magnifique sur la mer, il était proposé des
fruits de mer, accompagnés de vin blanc (pas
très normand, mais quasiment incontournable…) ;
Le 3ème arrêt se trouvait à Bernières, et là il y
avait charcuterie, fromage et cidre normand ;
Enfin, à l’arrivée à Langrune, les participants
étaient attendus avec la teurgoule et un
esquimau magnum.
Chaque coureur est reparti en plus avec
un sac à dos garni de quelques friandises
locales.

80 bénévoles étaient sollicités pour assurer
le maximum de confort aux participants, et
donc, la réussite de cette journée.
Cet évènement s’est terminé dans la bonne
humeur, avec l’ensemble des bénévoles autour d’un buffet bien garni, du fait que les
stands avaient été largement approvisionnés
par nos généreux commerçants locaux.
Une soirée de remerciements à tous nos
sponsors et bénévoles s’est tenue le lundi 2
octobre au club de voile, au cours de laquelle
nous avons accueilli également les représentants des communes traversées et souligné
l’écho très favorable qu’ils nous ont fait parvenir de cette animation de la Côte de Nacre.
Pour ceux qui souhaitent se remémorer cette
course, participants ou bénévoles, nous vous
rappelons l’adresse du site qui vous permettra de revoir l’ensemble des photos de la
journée :
www.lesfouleesgourmandes.fr ou www.facebook.com/lesfouleesgourmandes
Nous nous attelons dès maintenant à
l’organisation de la 2ème édition qui aura lieu
le samedi 25 août 2018. Nous vous invitons à
suivre l’évolution des préparatifs sur les sites
internet ci-dessus, et à réserver cette date
dès maintenant.
Merci à tous et à bientôt aux karaoké et videgreniers que nous organiserons également
d’ici l’été.

Pratique

www.lesfouleesgourmandes.fr
www.facebook.com/lesfouleesgourmandes
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Académie d’escrime
Notre contribution
langrunaise

• Animation avec l’aide de Brigitte de 35
séances d’escrime dans le cadre des activités périscolaire à Langrune le mardi de
15h30 à 16h30.
• Organisation pendant les congés scolaires
de 6 stages de 3 matinées qui ont réuni 82
stagiaires dont 23 vacanciers.

Médaillés à Cognac

Championnats de France
Vétérans

Cognac les 10 et 11 juin 2017
Tous les participants ont été médaillés.
• Médailles d’or, l’équipe masculine, championne de France pour la deuxième année
consécutive, composée d’Emmanuel PEYRET
LACOMBE, Hervé LE BARBIER, Patrick CHAUVAT
et Yves CARNEC qui doivent totaliser 150 ans
d’âge à trois en piste.
Ils réalisent un exploit unique envié par tous
et comptent récidiver à Troyes en juin 2018.
• Médaille d’or, Florence PAGNY, championne de France en épée dame individuelle
plus de 40 ans.
• Médailles de bronze, l’équipe féminine, composée de Brigitte BOISSON de
CHAZOURNES et Florence PAGNY, renforcée
par Christine TRAN (Rouen) et Sandra LAISNEY
(Dieppe) qui doivent totaliser 140 ans d’âge.
5ème en 2016, elles visent le titre en 2018.
• Médaille de bronze au championnat
d’Europe avec Sandra LAISNEY, actuellement
à Dieppe pour renforcer l’équipe seniors
dames en première division.
Florence (1ère) et Emmanuel (2ème), en tête aux
classements nationaux, seront sélectionnés en équipe de France pour les prochains
championnats d’Europe à Alkmaar (PB),
accompagnés d’Hervé, actuellement 7ème, qui
doit retrouver sa place de leader et aussi
espérons Patrick et Yves.
Tous s’entrainent pour les Championnats
d’Europe Vétérans individuels à Cognac en
2019.

Sept de nos vétérans de niveau national
ont participé à neuf circuits nationaux et
sont montés dix-neuf fois sur un podium en
sweat aux couleurs de Langrune.

• Participation au défilé du 15 août 2017 avec
25 de nos membres déguisés en gladiateurs
avec 2 chars romains.

Merci pour la confiance de nos sponsors
qui accompagnent nos ambitions.
Cœur de Nacre, Conseil départemental et
Langrune

Une relève
en avenir de performances

Le club comptait 38 membres dont 11 langrunais. 17 jeunes de 6 à 16 ans, dont 5 filles,
bien épaulés par leurs parents, désirent
suivre la trace de leurs ainés.
Ils sont montés 20 fois sur un podium
régional en 2017.
Nous espérons engager 7 équipes en championnats de Normandie en minimes, juniors,
seniors et vétérans.

Une nouvelle salle en 2017

Depuis la Toussaint, le décloisonnement de
2 dortoirs contigus donne une seule salle de
76m2 qui permet d’accueillir 10 tireurs par
cours avec 5 pistes électriques.
L’entrainement gagnera beaucoup en convivialité pour remotiver les tireurs répartis
sur deux salles auparavant avec des pistes
trop courtes par rapport à la compétition.
Ce sera un excellent outil qui va nous soulager des angoisses de sécurité au profit
d’un travail technique et tactique plus efficace sous l’œil vigilant du Maître.
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• Organisation des 12èmes DUELS de Langrune
le 16 septembre 2017 dans le Parc des Chasses
en raison du temps incertain avec 27 participants.
• Ouverture d’une section d’escrime de
spectacle le vendredi afin d’effectuer des
démonstrations d’escrime.
• Entrainement le mardi et le mercredi de
17h30 à 21h. Coût de la cotisation annuelle
« tout compris » 185€.

Pratique

Maître Paul Millet : 07 86 10 26 97
paul.millet@wanadoo.fr
Site : google.com/site/escrimelangrune/home
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Tennis de Table

« Nacre Tennis de Table » est une Association
pour la pratique de ce sport parmi la cinquantaine d’Associations dans le Calvados qui
sont affiliées à la Ligue. Parmi celles-ci, notre
Association est de taille modeste puisqu’elle
regroupe une vingtaine de licenciés sur les
2000 licences attribuées dans le département.
Toutefois, malgré les départs de cet été, nous
arrivons à augmenter notre effectif pour
2017-18. Bienvenue aux nouveaux : Marcel,
Yves, Clément et « Marcello », et saluons aussi le retour de Fabian et Marc : des retours qui
sont gages de la bonne convivialité que nous

cherchons à développer lors de nos entrainements et de nos rencontres.
Du nouveau aussi pour cette nouvelle saison :
nous bénéficions d’une soirée supplémentaire (le Jeudi) de la salle d’Activités à Bernières. Il est ainsi possible d’offrir plus de
temps pour le développement de l’activité
« loisirs » qui rassemble un nombre accru
d’adhérents. Cela permet aussi de réserver le
Lundi pour l’entrainement à la compétition :
c’est que notre équipe 1ère repart cette année
avec la ferme intention de regagner l’échelon
perdu la saison dernière dans les championnats du département …
Gageons aussi que nous aurons parmi les
nouveaux venus des vocations pour constituer une équipe supplémentaire pour la
prochaine saison et être ainsi en mesure
de porter plus largement dans le département les couleurs du « Nacre TT ». A ce propos, après notre changement de nom l’an
passé, voyez notre nouvelle tenue (cf. photo)
: elle a été tout récemment inaugurée en la

Yaka Danser

présence de Mme Desgranges, présidente de
l’Intermarché de Bernières qui nous a aidés
pour le financement de son renouvellement.
Un grand merci aussi aux Municipalités de
Bernières et Langrune qui ont pu cette année
accompagner avec un effort particulier nos
demandes au plan financier ou d’accès aux
salles : le « Nacre TT » est ainsi très motivé
pour se faire connaitre plus largement, voire
à plus haut niveau, au sein de nos Communes
sur la côte et du Département. Si le pari vous
tente, n’hésitez pas à venir nous rejoindre...

Pratique

Président : Christian Jacqueline
Secrétaire et Contact : Patrick Regard
(email : patrick.regard@wanadoo.fr
tel. 02 31 96 68 13)
Site internet : http://nacretennisdetable.
sportsregions.fr/

TEXAS DANCE

La nouvelle Association Texas Dance Langrune
sur mer 14 vous proposent des cours de danse
Country. Pratique en ligne et en danse de couples.
Plusieurs niveaux sont proposés :
• Débutants
• Débutants ++
• Novice
• Novices ++
• Intermédiaire

L’association YAKA DANSER (anciennement
Country Club Langrunais) s’est recentrée sur
la Danse de Salon, agrémentée de diverses
manifestations tout au long de l’année.
Les cours se déroulent dans une ambiance
très conviviale le jeudi soir de 20H30 à 22H30
à la salle Linglonia, avec l’animation sympathique et bon enfant de Fabienne & Florent.
Ceux-ci sont très patients et très appréciés,
au point que le nombre de participants ne
cesse d’augmenter chaque année.
La Présidente, Mireille Moreau

Tous les Mardi Salle Linglonia de 17h30 à 21H30. Les
cours sont assurées par Madame Lebrun (Fanfan).
La Danse Country de par son ambiance conviviale et
chaleureuse est un moment de partage accessible à
tous. Bienvenus à tous toutes !!!

Pratique

Cordialement, Madame Lebrun et le bureau

45, rue de l’Epagne
Tel : 06 42 54 44 95 /// 02 31 36 07 02
yaka.danser.14@gmail.com

Pratique
Françoise Lebrun
06 65 18 26 31
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Les Fous de Bassan :
toujours plus haut....

Les Amis de
Linglonia
L’association, créée en 2005, a pour but de
retracer l’histoire de la commune. Elle a sur
ce point déjà publié deux ouvrages : « De
Granona à Langrune sur Mer - deux mille ans
d’histoire » ouvrage quasiment épuisé à ce
jour et « La vie à Langrune sur Mer au XXème
siècle » Ce deuxième tome est disponible
aux points de vente suivants :

O’théatre l’après-midi :
Pendant toute l’après-midi, les comédiens
emmenés par Anaïs Liard, ont pris plaisir à
nous compter de belles histoires en faisant
passer subtilement des messages forts aux
adultes à travers 4 pièces :
Adaptation libre du petit prince :
« S’il te plaît, dessine-moi un mouton ».
Quand un aviateur voit son avion s’écraser
sur une étrange planète, il rencontre trois
petites demoiselles qui vont lui poser pleins
de questions. Les premières scènes du Petit
Prince sont interprétées par nos comédiens
en herbe pour notre plus grand plaisir.
S.O.S planète en danger :
Gabrielle, une habitante de la planète Terre,
ne supporte plus de voir sa planète souffrir.
Elle écrit donc une lettre de détresse, qu’elle
laissera partir au gré du vent en espérant
que quelqu’un la reçoive.
Distopia :
Une société imaginaire, dans un future pas
si lointain. Comment a-t-on pu en arriver là
? Et si pour rendre les gens plus heureux,
on se mettait à interdire les sentiments,
serions-nous plus heureux ?
Nos futurs :
Parfois, un tout petit évènement peut avoir
des conséquences énormes sur le reste
de ta vie. Comment des billets de concerts
oubliés sur une table ont changé la vie de 4
adolescents en quête de réponses ?

O’théatre le soir :

La troupe jouera coûte que coûte, est une
adaptation proposée par les adultes avec la
mise en scène d’une série de sketches tous
plus drôles et décalés les uns que les autres.
En revisitant le théâtre Classique, absurde
mais aussi modern, les personnages hauts
en couleurs de ces sketches ont réussi à
faire rire toute l’assemblée. Des petites
vieilles poilues, des couples qui se déchirent,
des copains se retrouvant à la table d’un
bistrot, une étoile du théâtre caricaturée
et jugée, tout y est passé pour offrir aux
spectateurs une soirée tout en rire.

Le 26 mai 2018:
*L’après-midi, nous prévoyons de nous
associer avec Céline qui s’occupe de la danse
pour les enfants de Langrune pour vous
offrir deux pièces de théâtre enfants ainsi
que deux représentations de danse pour que
chacun puisse découvrir l’art de l’autre.
*Le soir, venez retrouver la troupe des adultes
qui reprend une pièce comique datant de
1975 remise au goût du jour. Attention la
méchanceté est un vilain défaut !
Pour passer un bon moment entre amis
ou en famille, venez nous retrouver le
26 mai 2018 pour notre spectacle annuel
enfants et adultes.
“L’art, c’est le beau fait par l’homme. »
Citation de Diane de Beausacq
A bientôt…

Pratique

Pour toutes informations sur les ateliers :
Ateliers enfants : 06 72 09 04 34
Ateliers adultes : 06 86 00 02 30
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Sur le territoire de Langrune sur Mer
. “Epi service” place du marché.
. “Face à la mer Boutik” rue du général
Leclerc (devant l’office de tourisme).
. “les amis de linglonia” 6, rue de la chapelle.
Dans les offices de tourisme de “Cœur de
Nacre” (Bernières, Courseulles, Langrune,
Luc, Saint Aubin) en fonction de leurs
fréquences d’ouverture.
Un troisième ouvrage
est en cours de réalisation. Après avoir
complété le rappel
de certains chapitres des précédents
tomes, il évoquera
le changement du
cadre de vie au travers des évolutions
de l’architecture, des
nouveaux lotissements,
des extensions de voirie, de la disparition et
la création d’ouvrages... Ce troisième tome
intitulé « Langrune sur Mer - parcours sur
son évolution » fera comme ses prédécesseurs l’objet d’une souscription pour parution courant juillet 2018.

Pratique

Les Amis de Linglonia
6, rue de la Chapelle • 14830 Langrune sur Mer
02 31 97 30 67 • yvescazoulat@sfr.fr
Président : Yves Cazoulat.
Vice-président : Michel Tanqueray.
Secrétaire : Muriel Taupin.
Trésorière : Yvette Ferrand.

vie associative

L’A.O.C.

C

omme chaque année, l’assemblée
générale de l’A.O.C s’est déroulée en
janvier. Elle a approuvé à l’unanimité
le rapport moral du président, donné quitus
au trésorier et défini le programme de
l’année 2017.
Nos ATELIERS CUISINE, le mercredi matin de
chacune de nos dégustations mensuelles,
ont été reconduits à la satisfaction générale
des membres de l’association. Entre galette
des rois, ballotines de morue farcies
au chou vert, mises en bouche et autres
verrines, macarons, tian de légumes, terrine
de foie gras, tout le monde peut y trouver
son plaisir.
En février, nous sommes partis à la
découverte de cépages dits « d’antan » ou
« oubliés », recouvrant désormais de faibles
superficies.
C’est le cas de la « Folle Blanche », cépage
blanc originaire de l’ouest de la France. Il est
utilisé dans la production de l’AOC Gros plant
du Pays nantais.
Puis, ce fut le « Fié gris », du Val de Loire,
remplacé massivement par le sauvignon
blanc (plus que 10 ha en 1958, 660 ha maintenant contre 14.000 ha de sauvignon blanc…).
Suivit ensuite le « Romorantin », variété
blanche n’ayant qu’une seule appellation
dans le monde : l’AOC Cour-Cheverny, près
de Blois (une soixantaine d’hectares en
production). Datant du temps des Romains,
plantée dans la région sous François 1er,
certains affirment que cette vigne sera éter-

nelle, un pied mort pouvant être remplacé
par marcottage… Vinifié en sec, ce vin rare
est très apprécié. A ne pas confondre avec
sa voisine, l’AOC Cheverny qui produit les
3 couleurs de vins.
Pour terminer, un vin rouge, cépage Pinot
noir et « César » (environ 5 ha seulement) :
l’Irancy (appellation Village de l’Auxerrois).
Très coloré, aux arômes de fruits rouges, il
est très riche en tanins.
En mars, Voyage, Voyage !!! avec des Vins du
monde. En Chine, avec un Dragon chinois, en
Argentine, avec un Ariès, en Uruguay avec
un Casa Magrez (producteur bordelais) et en
Tunisie avec un Sidi Brahim bien connu des
amateurs de couscous.
En avril, découverte ou redécouverte de l’un
de nos plus petits vignobles français (2.000 ha,
0.20 % du national) : les vins du Jura. Le
Jura, terre de Louis Pasteur mais aussi
d’un important viticulteur et négociant très
connu : Henri Maire, créateur notamment
du Vin fou… Le Jura, pays du Vin jaune et
du Vin de paille dont nous eûmes l’occasion
d’apprécier les particularités. Dégustation
accompagnée de fromages régionaux…
En mai, retour dans le Médoc avec une
« Horizontale » de Moulis 2012 dont Château
Anthonic, Château Maucaillou et Château
Poujeaux, des références.
En juin, réunion annuelle autour d’un barbecue
avec divers rosés et rouges de Beaujolais
Villages, Juliénas et autre Saint-Amour.
En septembre, détour par le Narbonnais et
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les Corbières. Dont 2 vins du domaine Pierre
Richard, acteur amical et attachant.
En octobre, nouvelle « première » avec une
dégustation de Rhums « traditionnels » par
opposition aux rhums « agricoles » (modes
de distillation différents). Chaque rhum était
accompagné d’acras réalisés lors de l’Atelier
cuisine du matin. Une belle soirée très
appréciée.
Rendez-vous traditionnel, le 3ème jeudi de
novembre, le beaujolais nouveau a rassemblé 120 convives qui ont partagé ce moment
convivial. Cette année, le buffet a été préparé
par Tony Glon, nouveau boucher-charcutiertraiteur de Langrune, accompagné par 3 vins
différents.
« La belle jolie » et « Le beau jolais » nous
ont ainsi permis de passer une soirée Très
Beaujolais.
En décembre, cette année, retour du champagne pour terminer en beauté l’année 2017.
Belle apothéose à venir !
Au nom de tous les membres, nous vous
souhaitons de Très Belles Fêtes de fin
d’année, dans l’amitié, le partage mais aussi
la modération qui s’impose, l’abus d’alcool
étant dangereux pour la santé.

Bonne année 2018

Pratique

Le Président : dominique Motyl
Le Trésorier : Julian SANCHEZ
Le Secrétaire : jean-claude LELONG

vie associative

Alpac - Arc en Ciel

L

’association de loisirs créatifs poursuit son bonhomme de chemin dans le
milieu associatif de la commune, chaque
année elle participe au salon des artistes,
téléthon, marché de Noël, apporte sa touche
personnelle pour décorations d’assiettes du
repas de nos ainés. Les ateliers se multiplient, adaptés aux compétences de chacune,
regroupant travaux d’aiguilles, mosaïque,
tricot, couture, cartonnage, point compté…
Ses adhérentes se retrouvent 2 fois par
semaine mardi et jeudi de 14h à 16h30 dans
les locaux de l’ancienne mairie apportant leur

Yoga-Club

savoir faire, leurs idées et leur bonne humeur
dans un esprit de créativité. Nos portes sont
ouvertes à tous ceux et celles qui ont envie de
passer un moment convivial, un moment de
partage dans le domaine artisanal et celui de
l’amitié pour transmettre leurs compétences
manuelles ; un art que nous ne voulons pas
voir disparaître et qui pour l’association perdure depuis 31 ans!
Un grand merci aux visiteurs de nos expositions qui nous encouragent à poursuivre dans
ce sens. Toutes les adhérentes vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018

Pratique

Muriel TAUPIN : 02 31 97 31 83
Andrée LIGAS : 06 83 47 43 34

Le terme Yoga est tiré du mot sanskrit qui
veut dire « Jonction » et « Retour à l’unité ».
L’unité est celle de la conscience c’est-à-dire
l’intégration des différents niveaux d’être :
physique, affectif et intellectuel.
La forme de yoga la plus couramment pratiquée en occident est le Hatha-Yoga. Ce
Yoga apparemment avant tout physique vise
cependant à assurer la stabilité du mental.
Ce n’est que dans cette optique qu’il met en
oeuvre des techniques corporelles telles que
des postures, des exercices respiratoires...
Bien que le Yoga s’inscrive à la base dans
une pratique spirituelle, le Hatha-Yoga n’est
pas une religion et peut être pratiqué par
n’importe quel individu, peu importe ses croyances, comme outil de bien-être et de santé.
Venez découvrir ou simplement apprécier
quelques moments de pratique !
Séances tous les mercredis de 18h à 19h30 à
la salle Podevin rue Abbé Rolland.
Le premier cours est gratuit pour vous permettre de voir si cette pratique correspond à
votre recherche.

Pratique

Pour tout renseignement
Claudine Bernard : 02 31 22 20 90
claujeanbernard@gmail.com
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Infos
pratiques
POMPIERS - Courseulles-sur-mer
02 31 37 45 47 ou le 112
SAMU : 15
Centre Hospitalier Universitaire : 02 31 06 31 06
Centre Anti-poison Rouen : 02 35 88 44 00
Eté : Gendarmerie - Luc-sur-mer 02 31 73 41 54
Docteur Blacher : 3 rue de Saint-Aubin
à Langrune-sur-mer-02 31 97 04 80
Docteur Hamon : (homéopathie)
11 avenue de la Libération à Langrune-sur-mer
02 31 73 42 75
Cabinet infirmier : 5 route de Courseulles
02 31 96 08 65
Masseur Kinésithérapeute :
François Bontemps, rue de la mer-02 31 97 16 85
Podologue : Mathilde Riche,
11 avenue de la Libération - 02 31 96 69 13
Pharmacie, Mme Fontaine :
11 avenue de la Libération - 02 31 97 32 90
Dentiste : M. Bessac
11 avenue de la libération - 02 31 37 93 82
Office de tourisme : 02 31 97 32 77
Assistante sociale : Douvres-la-Délivrande :
02 31 37 66 10 - Fax : 02 31 37 66 15
AIRE : 02 31 97 54 82
Garderie : 02 31 97 34 98
Ecole primaire et maternelle : 02 31 97 34 91
Paroisse Saint Regnobert :
10 place de la Basilique à Douvres la Délivrande
02 31 37 36 40
Messe le dimanche à 9h45
Déchetterie : Voir nouveaux horaires
Gendarmerie : Douvres - 02 31 08 35 73 ou 17
De 8h à 12h et de 14h à 19h
Secrétariat mairie :
www.mairie-langrune-sur-mer.fr
02 31 97 31 36 - Fax : 02 31 36 01 32
• lundi : 9h00/11h30 - 13h30/17h30
• mardi, jeudi, vend. : 9h00/11h30 - 13h30/16h00
• mercredi, samedi : 9h00/11h30
Eaux de Normandie :
Chemin du Grand Clos : 0810 384 384
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Fermé le samedi.
Bibliothèque Municipale : 02 31 96 59 44
Horaires d’ouverture :
mardi 17h/19h, mercredi 10h/12h et 14h/16h
Jeudi 17h/19h, vendredi 10h/12h, samedi 10h/12h
La Poste : 02 31 08 34 72
GDF SUEZ
• U rgences 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

tarifs 2018
DIVERS
Forains - la semaine

125,00 €

FORAINS - sédentaires pour manège - la saison

500,00 €
45,00 €

FORAINS - sédentaires à la journée
LA CABANE (du 1er avril au 30 octobre) saison (forfait)

700,00 €

LA CABANE (du 1er novembre au 30 mars) hors saison (forfait)

210,00 €

CABINE À PIZZAS (forfait annuel)

900,00 €

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

16,00 €

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

12,50 €

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

10,50 €
9,00 €

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

1 100,00 €

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

1,50 €

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

50,00 €

VENTE PIZZA ou similaire - par jour

15,00 €
600,00 €

CAMION VENTE À EMPORTER - forfait annuel (1j/semaine)

70,00 €

CABINE - droit de place - saison du 1 juin au 30 septembre

100,00 €

CABINE - sur Digue à l’année

30,00 €

CABINE - gardiennage

90,00 €

Totem Camping «Mer et Vacances»

100,00 €

CAUTION clés Salles

CONCESSION CIMETIERE
Concession tout terrain

15 ans

150,00 €

30 ans

280,00 €

50 ans

450,00 €

Forfait de base 800,00 €

Columbarium (1 case-2 urnes)

15 ans

120,00 €

Nouveau cimetière

30 ans

200,00 €

50 ans

400,00 €

Dispersion cendres + plaque nominative
Vacation funéraire

50,00
25,00

LOCATION SALLES

LINGLONIA

CAUTION 450 EUROS

Langrunais - week-end

400,00

Non langrunais - week-end

525,00

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

450,00

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

575,00

Associations «1ère location»

85,00

Associations dès 2ème location

400,00

Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie d’une gratuité jusqu’à la 5ème location comprise

FERNAND PODEVIN

CAUTION 450 EUROS

Langrunais - week-end

225,00 €

Non langrunais - week-end

400,00 €

Associations «1ère location»

35,00 €

Associations dès 2ème location

225,00 €

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

255,00 €

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

430,00 €

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 2018
SALLE FERNAND PODEVIN UNIQUEMENT

CAUTION 450 EUROS

Non langrunais (2 jours)

500,00 €

Non langrunais (3 jours)

550,00 €

Langrunais (2 jours)

300,00 €

Langrunais (3 jours)

350,00 €
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Face à la mer
Ouvert toute l’année

OUVERT 7J/7 DÈS 9H30
128 RUE PASTEUR
ST AUBIN SUR MER
TÉL. 02 31 96 78 82

www.joa.fr

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

Eric Jaquet est heureux
de vous accueillir.

2 rue de la mer • Langrune-sur-mer • 02 31 96 03 37

www.hotelrestaurantdelamer.com
reservation@hotelrestaurantdelamer.com

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

Bureau d’études,
Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Maitrise d’œuvre

EXPLOITATION DE LA CARRIERE
“LES PERELLES” à DOUVRES

- Electricité Générale
- Cloisons sèches
Doublage - Isolation

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 HOUDET

Infrastructures, Voiries et Réseaux Divers
11 rue Bel Air – 14790 VERSON
Tél : 02 31 85 62 88 - ledos@vrd-services.fr
www.vrd-services.fr

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

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

tél. 02 31 97 30 88

PIERRE AL
GROUPE

73 rue de la mer - LANGRUNE-sur-mer

PROMOTEUR AMÉNAGEUR

Votre agence à CAEN :
Parc Unicité - 12 rue Alfred Kastler
Tél. : 02 31 25 51 30
contact@pierreval.com

sur rendez-vous

06.59.31.26.30

MARDI 9H30-19H30 ❙ MERCREDI 9H30-19H30 ❙ JEUDI 10H-21H
VENDREDI 9H30-19H30 ❙ SAMEDI 10H-18H

Societe des techniques d’aménagement

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

langrune@eoria-immobilier.fr

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

vie pratique
Simplifiez-vous les courses...
c’est gratuit !

BANTONEL

MENUISERIE - ISOLATION - STORE
ALU - BOIS - PVC - VÉRANDA - PORTAIL
12 bis Voie romaine • 14830 LANGRUNE SUR MER
12370
bis
Voie
Tél. : 02 31
370
• MailRomaine
: bantonel@orange.fr

14830 LANGRUNE SUR MER
Tél. : 02 31 370 370
Mail : bantonel@orange.fr

Marbrerie - Pompes Funèbres
Chambre Funéraire
4 route de Langrune - 14440 Douvres-la-Délivrande
www.pompes-funebres-caen.fr
contact@pf-adam.fr

DOUVRES LA DELIVRANDE

Ouvert de 8h30 à 20h00 du lundi au vendredi
VOIE DES ALLIÉS
Tél : 02 31 37 85 00

LIVRAISON à DOMICILE

Aire
naturelle
de camping
Mme J.M. LAURENT
18, rue de Tailleville
14830 LANGRUNE SUR MER
Tél./Fax : 02 31 96 10 39

GUIMARD-PIERROT
Courseulles-sur-Mer
Z.I. Face à LIDL
Tél. 02 31 97 93 55

Century 21 NTP Immobilier
Natalie TESTEMALE et son équipe
15 place de la Basilique
14440 DOUVRES LA DéLIVRANDE
02 31 37 21 00
ntp.immobilier@century21.fr

Création et entretien d’espaces verts,
agencement de terrasse, clôtures, portails,
mise en œuvre, terrassement, mobilier bois

CITIS LeS ManagerS
15 av. de Cambridge - BP 60269
14200 Hérouville Saint Clair cedex
Tél : 02 31 06 66 65 - Fax : 02 31 06 66 64
guimard.pierrot.he@orange.fr

Douvres-la-Délivrande
Parking HYPER U
Tél. 02 31 37 25 20

CHARTE GRAPHIQUE

Etudes et Maîtrise
d’oeuvre d’Aménagements
Urbains et Paysagers - Urbanisme
DE L’IDENTITÉ
VISUELLE
Ingénierie VRD et Hydraulique - Topographie - Implantation - Bornage - Copropriété

épicerie, primeurs, produits locaux
Ouvert tous les jours • Livraison à domicile
19 avenue de la libération
14480 lANGRUNE SUR MER

JANVIER 2014

1

Tél. 02 31 36 85 29

Tous les partenaires
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour 2018
27
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Liste des associations
A.L.P.A.C

TAUPIN Muriel

LES AMIS DE LINGLONIA

CAZOULAT Yves

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

BEDAGUE Guy

6, Impasse
Victor Hugo
6 Rue
de la Chapelle
4, Rue des tulipes

2 Rue
Abbé Rolland
18, Route de
SOCIETE DE CHASSE
METIVIER LAURENT Bernard
Tailleville
6, Rue Catherine
CLUB DU SOURIRE
SANGALLI Baptiste
de Médicis
9, Rue des
COMITE DES FETES de LANGRUNE SUR MER
SIEGFRIED Sylviane
Glaieuls
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

TEXAS DANCE
LES FOULEES GOURMANDES
YAKA DANSER
ACADEMIE D'ESCRIME DE LANGRUNE
FOOTBALL CLUB
LES FOUS DE BASSAN Théatre
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
COMITE DE JUMELAGE
ASSOCIATION DES OENOPHILES DE LA COTE
OFFICE DE TOURISME (INTERCOMMUNAL)
TERRES DE NACRE
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

LEBRUN Françoise

Route de Ver

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.31.83

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.30.67

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.74.65

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.59.44

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.10.39

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.11.23

14830 LANGRUNE SUR MER

07.89.08.77.44

14960 MEUVAINES

06.65.18.26.31

14 Impasse
14830 LANGRUNE SUR MER
des Monts
45 Rue
14830 LANGRUNE SUR MER
MOREAU Mireille
de l'Epagne
5 Rue
14830 LANGRUNE SUR MER
MILLET Paul
de la Falaise
8, Boulevard
14123 IFS
GOUBIN Bertrand
Pierre Corneille
54 Rue du Général
HERBELIN Francky
14830 LANGRUNE SUR MER
Leclerc
6 Impasse des
BERTON Françoise
14830 LANGRUNE SUR MER
Ecorbats
10 Rue
POL Patricia
14830 LANGRUNE SUR MER
des Trois graces
3 Chemin
MOTYL Dominique
14830 LANGRUNE SUR MER
du Cavet
LUC SUR MER, LANGRUNE SUR MER, SAINT AUBIN SUR MER,
BERNIÈRES SUR MER, COURSEULLES SUR MER
4 Rue de
MARIE Chantal
14830 LANGRUNE SUR MER
l'Ancienne Mairie
MICHEL Christian

02.31.96.73.88
06.42.54.44.95
02.31.73.40.70
06.81.83.63.61
06.13.44.69.78
02.31.96.89.76
02.31.96.31.51
02.31.77.07.75
02.31.97.32.77

PETANQUE LANGRUNAISE

HAINCOURT Jacques

7 Rue de la Miarie

14830 LANGRUNE SUR MER

TENNIS CLUB LANGRUNE SUR MER

ROUILLARD Catherine

109 Rue de la Mer

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.79.75

NACRE TENNIS DE TABLE

JACQUELINE Christian

14, Rue
du petit Clos

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.68.07

VOILES de NACRE

LESIEUR Augustin

Place du 6 Juin

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.77.84

YOGA-CLUB

BERNARD Claudine

14114 VER SUR MER

02.31.22.20.90

GLOBAL RAIDS (ANC. QUADS SESSION)

BROCHET Vincent

14830 LANGRUNE SUR MER

06.63.19.70.80

LANGRUNE SUR LIVRES
VIVRE A LANGRUNE
ASSOCIATION DE LA GARENNE
ASSOCIATION AVENIR DE LANGRUNE

12 Allée de la
Vieille Parée
14-16 Rue
du Gl Leclerc

PODEVIN Sylvie

102, Rue de la Mer

14830 LANGRUNE SUR MER

ANGLARES Jean-Claude

29, Rue du Moulin

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.38.94

DRILLET MARC

1, Rue des Tulipes

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.09.73

LECOUTURIER Gilbert

43, Voie du 48°
Commando

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.86.40

28
32

vie pratique

Salle
Fernand
Podevin
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Carmen et Eleanor

