Langrune sur mer
Informations municipales ➜Bulletin n°61.13

Dessin d’enfant réalisé cet été et remis à l’équipe du poste de secours

➜Janvier 2021

VIE MUNICIPALE

ETAT CIVIL
Naissances
• LEPAILLEUR Juliette, le 27 janvier
• BOUCHE Sophia le 2 février
• ROSSI Lina le 28 février
• BAUDEVEIX LE MARREC Ferdinand, le 1er mars
• BLÉAS Apolline le 7 mars
• LANGLOIS Léonie le 10 mars
• SADOC Nolan le 28 mars
• LEPROVOST Lilas le 21 juillet
• DES POMMARE Benjamin, le 8 août
• DUMEIGE Madina le 9 août
• LECLUSE Izïa le 6 septembre
• BAZIN Lucy le 11 septembre
• CHESNEL Gabriel le 11 septembre

Mariages		
• LECHEVALIER David et DELLEPIANI Yasmine, 14 mars
• KHOCHAREUN Victor et DESHAYES Sarah, 15 juillet
• PIGAL Patrick et HAMELIN Sandrine, 25 juillet
• BOULAYE Jean-Claude et CHÉTELAT Gaëlle, 21 août
• CAHU David et GUAINE Laurence, 19 septembre
• MARIE Théau et MARIE Coralie 1er octobre
• DESHAYES Christophe et PUREVJAL Gantuya, 7 novembre
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Décès
• DUPONT Gilbert, 27 janvier à Caen
• KERDRAON Henriette née FAVENNEC, le 31 janvier à Caen
• BOUHZILA Simone née VIGIER
le 20 février, à Langrune-sur-Mer
• TANQUERAY Huguette née LE MONNIER,
le 22 mars à Caen
• MANZANO Alain, le 11 avril à Caen
• GIMENEZ André, le 15 juin à Caen
• QUINETTE Jacques, le 09 juillet à Caen
• LETURC Pierrette née LEVIONNOIS,
le 23 juillet à Langrune-sur-Mer
• LECLUSE Olivier, le 18 septembre à Langrune-sur-Mer
• NOREL Monique née PUTTERS, le 27 septembre à Caen
• LEQUERTIER Claude, le 20 octobre à Langrune-sur-Mer
• CHERUBINO Marie-Louise née DORLET,
le 06 novembre à Langrune-sur-Mer
• GENESTE Jean-Claude, le 8 novembre à Langrune-sur-Mer
• DAVID Valérie, le 30 novembre à Caen
• CHENET Jeannine Veuve DUBOURGUAIS,
le 5 décembre à Caen
• BENSOUSSAN Rose Veuve FINIDORI,
le 13 décembre à Langrune-sur-Mer

NOUVEAU

HORAIRES DE DÉCHÈTERIES
Luc-sur-Mer
rue A. Lemarchand

Lundi

du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril
au 30 septembre

9h à 12h
13h à 17h

9h à 12h
14h à 18h

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

du 1er avril
au 30 septembre

fermé

9h à 12h
14h à 18h
fermé

9h à 12h
13h à 17h

du 1er octobre
au 31 mars

9h à 12h
13h à 17h

fermé
9h à 12h
13h à 17h

Saint-Aubin-sur-Mer
Route de Tailleville

9h à 12h
14h à 18h

9h à 18h

9h à 13h
14h à 18h
fermé

Courseulles-sur-Mer
Route de Reviers
du 1er octobre
au 31 mars
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au 30 septembre
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14h à 17h

9h à 12h
14h à 18h

14h à 17h

14h à 18h

9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 18h

9h à 12h
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14h à 17h
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9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h
14h à 18h

9h à 18h
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EDITO

tions, avec les artisans commerçants et
avec l’aide des agents de la commune.
Quelques sujets d’actualités :

L’année 2020 a débuté à Langrune par le
traditionnel feu d’artifice du 1er janvier tiré
sur la plage qui avait attiré un nombreux
public.
Des signes d’alerte de pandémie émis fin
2019 ont conduit les autorités à confiner
la population pour contrer l’épidémie de
la Covid 19 qui s’est propagée inexorablement sur le territoire national et mondial.
Les Langrunais ont respecté cette longue
période de confinement du 17 mars au 11
mai en se conformant aux règles strictes
de déplacement, en restant chez soi le
plus souvent possible, en télétravaillant
quand cela était possible, en renonçant
aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et aux déplacements non
nécessaires.
Cette situation sanitaire a gravement
touché nos commerçants et professionnels de la restauration par la fermeture
de leur établissement.
Je tiens à remercier les agents communaux qui ont assuré le maintien du service
public, qui ont tondu, désherbé, entretenu
le matériel et exécuté la maintenance des
bâtiments communaux.
Nous vivons des moments inédits, des
situations singulières et des relations
particulières.
La crise sanitaire COVID-19 que nous passons aujourd’hui va sûrement marquer
notre existence et nous devrons réapprendre à communiquer.
Notre travail sera basé sur la communication, l’écoute et la concertation.
La proximité sera nécessaire avec les Langrunais, avec les responsables d’associa-

• Agrandissement de l’épicerie et modification du bureau de poste :
La poste et l’épicerie occupent le même
bâtiment qui est la propriété de la commune.
Pour la Poste une surface de 60 m2 et
pour l’épicerie une surface de 100 m2.
Depuis 1 an, une réflexion a été menée
avec le groupe La Poste pour évoquer le
devenir du bureau de poste de Langrune.
Depuis plusieurs années, Le Groupe La
Poste connaît une baisse structurelle
d’activité, liée principalement à la diminution des volumes de courrier et à la forte
progression des démarches numériques.
La poste a mis en place à Langrune une
formule facteur-guichetier pour justifier
une diminution de l’activité postale en
ouvrant le bureau au public uniquement
les matins de la semaine.
Nous constatons de nombreux jours de
fermeture dus à l’absence du préposé.
En parallèle, la commune souhaitait résoudre le problème évoqué par l’exploitant de l’épicerie, par l’absence d’un
espace de stockage et d’une insuffisance
d’espace commercial pouvant compromettre la pérennité du commerce et l’activité du fonds de commerce.
Il est alors décidé par délibération de restructurer l’espace total du rez de chaussée pour aménager l’activité de l’épicerie
avec la gestion d’un relais poste permettant aux habitants d’effectuer leurs opérations postales courantes dans un lieu
pratique.
Les clients pourront accéder à l’occasion
de leurs achats dans l’épicerie, leurs offrant une amplitude horaire calée sur les
horaires d’ouverture du commerce.
La poste maintiendra le guichet automatique bancaire à l’emplacement actuel
avec un agrandissement du local.
• La vidéo protection :
Afin de garantir la sécurité, le dispositif
de vidéo protection a été étendu sur la
commune.
Après le déploiement de caméras dans le
parc du Bois Joli en 2017, la municipalité
a souhaité étendre le système sur les
zones sensibles autour de la mairie et du
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groupe scolaire et les lieux accueillant du
public dans le cœur du bourg autour des
commerces.
Ce dispositif permet d’aider le travail de
la police municipale pour prévenir les
atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, et les infractions aux règles de
la circulation.
Il facilitera le secours aux personnes
et assurera la sécurité des installations
accueillant du public.
Durant la période d’épidémie de Coronavirus les agents communaux des services
techniques sont restés mobilisés et investis pour maintenir la commune propre
et entretenue.
Les agents d’entretien du groupe scolaire ont assuré l’entretien des locaux et
la continuité du service de restauration
lorsque cela a été autorisée et ont accueilli les enfants et maintenu un service.
De plus le secrétariat et le policier municipal ont participé à la continuité du service public dans le cadre des protocoles
sanitaires successifs durant ces 10 mois
d’épidémie.
Merci à eux.
Aujourd’hui il nous faut soutenir nos commerçants en consommant local.
Il faut soutenir les restaurateurs qui sont
contraints à fermer leur établissement
mais qui proposent des formules de
« prêt à emporter ».
Enfin des travaux sont programmés
sur l’année 2021 :
Des effacements de réseaux électriques,
des réfections de voiries avec des aménagements de stationnements et de pistes
cyclables et de l’amélioration d’un carrefour par la création d’un giratoire pour ralentir les véhicules et garantir la sécurité.
Pour cette fin d’année, je vous incite à la
vigilance, aux respects des gestes barrières et je souhaite vivement que nous
retrouvions au plus vite une vie normale,
pour nous retrouver dans les lieux de vie
de la commune.
Joyeuses fêtes de fin d’année.
Le Maire
Jean-Luc GUINGOUAIN
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Rétrospective 2020

1ER JANVIER : Feu d’artifice du Nouvel An

Les élus attentifs aux commerçants de la commune

MARS : Diffusion de messages audio pendant le confinement

MAI : distribution de masques tissus à la population
26 MAI : 1er conseil municipal
Election du maire et des adjoints

2 JUIN - Point travaux avec le conseiller départemental
sur le giratoire RD7/Route de Langrune

6 JUIN - Commémoration de l’anniversaire du Débarquement

JUIN - Election du Président et
des Vice-Présidents de Cœur de Nacre

4 JUIN - Point travaux sur la digue emportée par la tempête

JUILLET - Dotation d’un nouveau camion
JUILLET-AOÛT - Maîtres-nageurs sauveteurs

16 JUIN - Séance de conseil municipal à la salle Linglonia

12 SEPTEMBRE - Noces de diamant
de M. et Mme LEFAUCONNIER
AOUT - Police municipale avec son renfort

NOVEMBRE - M. LIHARD, notre nouvel épicier

Cérémonie du 5 DÉCEMBRE pour hommage aux morts de la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
11 NOVEMBRE - Cérémonie de l’Armistice
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Nouvelle équipe municipale
La Liste “Durablement ensemble” a été élue au 1er tour de scrutin le 15 mars 2020 à l’occasion des élections municipales. Pour cause de
crise sanitaire, le conseil municipal d’installation pour élire le maire et les adjoints s’est déroulé le mardi 26 mai à la salle Linglonia.

Franck JOUY

Françoise BERTON

Frédéric TILLOY

1ER MAIRE ADJOINT

2E MAIRE ADJOINTE

3E MAIRE ADJOINT

Sylviane SIEGFRIED
4E MAIRE ADJOINTE

Développement économique
et Développement durable

Affaires scolaires et sociales

Administration générale Finances - Sécurité

Vie Associative - Animation Affaires culturelles
Communication

Christian MICHEL
5E MAIRE ADJOINT

Cindy SIMON
Conseillère Municipale

Jacqueline WENTZEL
Conseillère Municipale

Patrick MARIE
Conseiller Municipal

Pavla CLAQUIN
Conseillère Municipale

Franck LEROYER
Conseiller Municipal

Catherine MOZAIVE
Conseillère Municipale

Gilles REBIERRE ROSE
Conseiller Municipal

Catherine RHOD
Conseillère Municipale

Pierre MORIN
Conseiller Municipal

Cassandre JOUY
Conseillère Municipale

Benjamin NITOT
Conseiller Municipal

Amarjit RIVIERE
Conseillère Municipale

Didier JEAN
Conseiller Municipal

Jean-Luc GUINGOUAIN
MAIRE

Travaux - Voirie - Urbanisme
Environnement - Cadre de vie

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - SECURITE
Président de la commission : M. Le Maire
Vice-président : Frédéric TILLOY
Franck JOUY - Franck LEROYER - Christian MICHEL
Françoise BERTON - Sylviane SIEGFRIED
Patrick MARIE Didier JEAN - Amarjit RIVIERE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Président de la commission : M. Le Maire
Vice-président : Franck JOUY
Franck LEROYER - Frédéric TILLOY - Christian MICHEL
Patrick MARIE - Pierre MORIN - Gilles REBIERRE-ROSE
Benjamin NITOT - Catherine RHOD - Cindy SIMON
Pavla CLAQUIN - Amarjit RIVIERE - Cassandre JOUY

TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME
ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
Président de la commission : M. Le Maire
Vice-président : Christian MICHEL
Franck JOUY - Frédéric TILLOY - Pierre MORIN
Gilles REBIERRE-ROSE - Patrick MARIE Jacqueline WENTZEL - Cindy SIMON VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION
AFFAIRES CULTURELLES -COMMUNICATION
Président de la commission : M. le Maire
Vice-présidente : Sylviane SIEGFRIED
Catherine MOZAIVE - Patrick MARIE Jacqueline WENTZEL - Pavla CLAQUIN Cassandre JOUY - Françoise BERTON Gilles REBIERRE ROSE - Didier JEAN Benjamin NITOT
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AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES
Président de la commission : M. le Maire
Vice-présidente : Françoise BERTON
Jacqueline WENTZEL - Sylviane SIEGFRIED
Pavla CLAQUIN Catherine RHOD
Catherine MOZAIVE - Didier JEAN
PERSONNEL COMMUNAL
Président de la commission :
Jean-Luc GUINGOUAIN
Françoise BERTON - Christian MICHEL
Frédéric TILLOY - Amarjit RIVIERE
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Finances

Recettes de fonctionnement 2020 (23/11/2020)

				

1 423 Ke

Autres ressources
Dotations et participations

17%
4%

Autres impôts et taxes

Impôts locaux

10%

Impôts Locaux

978

Autres Impôts et Taxes

63

Dotations et Participations

240

Autres Ressources

142

69%

1 423

Dépenses de fonctionnement 2020 (23/11/2020) 				
Charges financières

1%

Autres charges de gestion courante

23%

Dotations amortissements

1%

Fonds national de péréquation

Charges à caractère général

284

Charges de personnel

652

détail ci-dessous

Charges à caractère général

23%

Fonds national de péréquation

18

Dotations amortissements

16

Autres charges de gestion courante

51%

1%

1 262 Ke

284

Charges Financières

8
1 262

Charges de personnel

Energie Electricité/Gaz/Eau

37

Entretien terrains et bâtiments

21

Fêtes et cérémonies

14

Carburant

6

Voiries et réseaux

17

15

Fournitures entretien, voirie, vêtements,
scolaires

62

Entretien et Maintenance matériels

29

Frais actes, documentations, postes et
télécom

Assurances

14

Locations mobilières et immobilières

13

Taxes Foncières

19

Divers charges

38

Investissements réalisés 2020 (23/11/2020) 					

Récapitulatif des
investissements réalisés 2020

Matériel divers
Bâtiments divers 6%

Remboursement d'emprunt

Matériel école 0%

11% 15%

Etude de travaux

5%

Poste de secours

729 Ke

2%
61%
Voiries

729

Remboursement emprunt

112

Etudes de travaux

33

Voiries

441

Poste de secours Garde corps et porte

18

Matériel Ecole

1

Bâtiments divers

46

Matériels divers

80

Remboursement emprunt

112

Bâtiments divers

46

Ordinateur et divers Police Municipale

1

Etudes de travaux

33

Portes Salle Podevin

4

Tables salle des fêtes

3

Voiries

441

Luminaires Salle Podevin

2

Vidéo-protection

22

Rond Point RD7/Alliés Hyper U

237

Rénovation Local Place du 6 Juin

7

Mobilier Salle du conseil

8

Rue Abbé Roland

157

Rénovation Local 4 rue de la mer

3

Ecran et visio Salle du conseil

2

EDF Stade de Foot

3

Chaudière Salle Linglonia

10

Bancs et corbeilles Digue

7

Rue du Goulet

12

Mur des Chasses

11

Monobrosse cireuse

2

Divers trottoirs et terrassements

23

Toiture Local Comité des Fêtes

7

Plaques cimetière columbarium

1

Cours Salle Podevin

8

Divers réparations

3

Limiteur de son Salle Podevin

3

Poste de secours Garde corps et porte

18

Matériels divers

80

Divers réparations

6

Matériel Ecole

1

Camion benne neuf

26

729

Frédéric Tilloy
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Travaux
ROND-POINT CÔTÉ HYPER U :

Un désagrément ponctuel lié au mode opératoire de remplacement des branchements
de particuliers de l’entreprise (CISE), a perturbé le début du chantier. Il a été repris par
l’entreprise par la suite. A part cet incident,
l’ensemble du chantier s’est déroulé avec une
très bonne gestion des nuisances de la part
de l’entreprise.

EFFACEMENT DE RÉSEAUX
RUE DE LA LIBÉRATION :
La réalisation du rond-point situé à l’entrée de
Langrune, à côté du Clos Linglonia, étudié et
décidé sous le précédent mandat, a été réalisé
entre juin et juillet 2020. Les délais initialement prévus ont été respectés, et nous avons
pu profiter de ce nouvel équipement dès le
samedi 25 juillet. L’entreprise (EUROVIA) a en
effet réalisé la couche d’enrobé définitive dans
la nuit du vendredi au samedi. Les travaux de
finitions ont été achevés courant septembre
(signalisation définitive et espaces verts).
Vous avez certainement pu apprécier la fluidité de la circulation entre Douvres et Langrune
avec cet équipement.
Financement : commune, communauté de
communes, conseil départemental et Hyper U

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
LOTISSEMENT LA GARENNE :

Le réseau d’évacuation des eaux usées datant
de 40 ans environ, le syndicat d’assainissement
de la Côte de Nacre a entrepris le remplacement de ce réseau dans le lotissement de LA
GARENNE.
Les travaux se sont déroulés entre fin août et
mi-octobre. La réception définitive a eu lieu le
mardi 3 novembre.

des eaux usées, pour leur acheminement à
la station de Bernières, situé à l’angle de la
rue du Maréchal MONTGOMERY et de la rue du
GOULET.
Ce chantier consiste en le remplacement des
pompes du poste de relevage, la création
d’une bâche tampon et la mise en place d’un
poste de désodorisation.
La bâche tampon (tuyau de diamètre très
important) est positionnée sous la chaussée
de la rue du Goulet. Pour cela, il a fallu déplacer
le réseau d’alimentation gaz des propriétés de
la rue du Goulet.
Ce chantier est très technique. Il est réalisé
par l’entreprise SADE, qui gère également les
nuisances de circulation liée aux travaux. Il
doit se terminer début décembre 2020.

ROND-POINT DES CHASSES :

Dans le cadre de l’assistance aux communes,
le SDEC a poursuivi sa mission d’assistance
pour l’effacement des réseaux basse tension aériens sur la rue de la Libération. Cette
année, il s’agissait de la dernière tranche de
travaux sur la rue de la Libération, de la rue
Harivel au Parc Résidentiel de Loisirs.
La prochaine phase va concerner l’effacement
des réseaux sur la rue de Luc, de la Place du 6
Juin jusqu’à la limite de Luc.
Les travaux sont prévus se dérouler en 8 mois,
à partir de février 2021.

POSTE DE REFOULEMENT RUE DU GOULET :

Dans le cadre de ses travaux d’entretien, le
syndicat d’assainissement de la Côte de Nacre
a prévu le remplacement du poste de relevage
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Un nouveau rond-point, situé au croisement
de la rue Abbé Rolland, rue des Châsses et de
la RD 7 Douvres/St Aubin, va être réalisé début
2021. Comme le précédent rond-point du Clos
Linglonia, il doit permettre la fluidité de la circulation, et la sécurisation des croisements de
flux de véhicules. Le prolongement de la piste
cyclable en provenance de Douvres est intégré
à ce projet. Le chantier est prévu démarrer dès
janvier 2021, pour une durée contractuelle de
3 mois.

TRAVAUX RÉALISÉS EN
RÉGIE PAR LES SERVICES TECHNIQUES :

Les activités des services techniques n’ont
pas été interrompues pendant la période
de confinement du printemps. Nous nous
sommes adaptés aux exigences des gestes
barrières : une équipe intervenait le matin et
une autre l’après-midi. Pendant cette période
ont été réalisés :
• Des travaux de peinture routière dans le but
d’entretenir et de sécuriser les voiries de la
commune. Par exemple, des places de stationnement ont été créées en quinconce, afin
de limiter la vitesse des véhicules.
•
Les travaux de maintenance annuelle des
bâtiments ont été réalisés.
• Le matériel a été entièrement révisé.
• Les travaux de tonte et de désherbage ont
également été poursuivis.
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Travaux (suite)
En dehors de cette période de confinement,
les travaux suivants ont été réalisés :
•
Une partie des travaux de rénovation de
l’ancien office de tourisme (clos et couvert,
plomberie), dans le but de l’aménagement de
l’établissement « La jolie cabane ».
• La rénovation du poste de secours : dépose de
l’ancien garde-corps et travaux de peinture.
• L’entretien des peintures des vestiaires de
l’école de voile.
•
Les travaux d’entretien du groupe scolaire
SILAS : maçonnerie, plomberie et peintures.
• La pose des bancs et corbeilles en front de
mer.
• Les travaux de décoration florale sur la commune.
• La rénovation de la salle Podevin : équipements de cuisine, remplacement des dalles
de plafond et des radiateurs électriques,
réfection des peintures murales.
• Les travaux de reprise des enrobés ponctuellement sur les rues de la commune, à raison
de 2.5tonnes de matériaux.
Christian Michel

RAPPEL
OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

LES ÉQUIPEMENTS
OBLIGATOIRES SUR UN VÉLO

Lorsque vous partez en vacances, il vous est possible d’effectuer une demande d’opération tranquillité vacances auprès de la police municipale de
Langrune-sur-mer. Celle-ci assure la surveillance
des maisons ou appartements, sur simple demande
auprès de nos services. Il vous suffit de signaler vos
dates de vacances et de remplir une fiche de renseignements à la Police Municipale. Il est également possible d’envoyer tous ces renseignements par mail :
policemunicipale@maire-langrune.fr
Un formulaire est accessible en ligne : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. Il est à
remplir et à imprimer avant de vous rendre sur place
à la police municipale de votre lieu de résidence. Les
informations seront transmises à la gendarmerie afin
de mutualiser les moyens de survelllance de la résidence.

Pour circuler à vélo, de jour comme de nuit,
plusieurs équipements sont obligatoires :
• Pour les moins de 12 ans, le port du casque est
obligatoire. Après cet âge il est fortement conseillé.
AMENDE : 135 e
• Tout vélo doit être équipé d’une sonnette.
AMENDE : 11 e
• Phare blanc à l’avant et phare rouge à l’arrière ainsi
que des réflecteurs sur le vélo.
AMENDE : 11 e
• Jour et nuit, hors agglomération : Gilet haute
visibilité obligatoire. AMENDE : 11 e

NE PAS ROULER SUR
LE TROTTOIR À VÉLO
Sauf lorsqu’une piste cyclable est prévue, un
vélo doit rouler sur la route.
AMENDE : 135 e
90 euros si paiement dans les 15 jours, mais cela
peut atteidre 375 euros en cas de paiement au delà
de 45 jours. Cette sanction ne s’applique pas si le
cycliste marche en tenant son vélo à la main et aux
enfants de moins de 8 ans.
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Développement durable
Pour ce faire nous avons choisi dans un premier temps d’axer nos
réflexions vers le patrimoine communal en insistant sur la réduction
des consommations d’energie de ces bâtiments parfois énergivores.
Après un audit de ce patrimoine nous engagerons des travaux afin de
réduire la facture énergétique de ces bâtiments. Cet investissement
nécessaire et soutenu par les services de l’Etat, la région et
l’intercommunalité nous conduira également vers l’évaluation des
gisements de production d’energie renouvelable afin d’associer dans
un même effort sobriété et production énergétique.
Cet effort collectif devra mobiliser les élus, les services communaux,
les entreprises, les associations et tous les habitants en faveur
de nouveaux comportements en encourageant les actions et les
initiatives.

La commune de Langrune sur mer souhaite, lors de ce nouveau
mandat accentuer les actions en faveur du développement durable.
Le développement durable est une expression apparue durant les
années 1980 pour caractériser un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
Dans les fait nous voulons au cours des 6 années qui viennent
répondre aux besoins de notre commune dans 3 domaines distincts
mais complémentaires que sont : l’écologie, l’économie et le social.
Cette transition vers la durabilité permettra à notre Langrune sur
mer d’assurer sa résilience (sa capacité à rebondir) face aux enjeux
climatiques qui nous attendent tout en maintenant une qualité de vie
si chère à nos concitoyens.

Bienvenue à l’Apis mellifera mellifera !

La municipalité de Langrune sur mer valorise l’abeille noire au travers d’un projet
d’implantation de 2 ruches envisagé dans le
parc des Chasses et l’obtention du label Apicité en 2021.
L’Apis mellifera mellifera est l’abeille noire.
C’est une race d’abeilles rustiques, établie
dans la région depuis des siècles, docile et
résistante au climat normand.
Armelle Stoltz apportera bénévolement sa
connaissance du rucher et son matériel à
l’implantation de 2 ruches à Langrune sur mer.
Elle est déjà apicultrice depuis 3 ans dans son
village de résidence.

Nos amies les abeilles pourront butiner ce qui
est à leur portée d’ailes : leur rayon d’action
est d’environ 1km autour de leur ruche. Les
abeilles se nourrissent de plantes méllifères :
arbres, arbustes et fleurs. Ce sont des plantes
qui fournissent une bonne qualité de nectar
et qui leur sont facilement accessibles. Ce
ne sont pas les plantes les plus compliquées
à cultiver, rassurez-vous ! (ex : la bourrache
officinale) Des documents/liens pourront
être proposés par la mairie pour favoriser
l’alimentation de nos pollinisateurs.
Le label Apicité prend alors tout son sens dans
ce projet global!
C’est un label remis par l’UNAF (l’Union Nationale de l’Apiculture Française) à condition de
satisfaire des engagements sur une démarche
en faveur du respect de l’abeille, sentinelle de
son environnement.
Pour y parvenir, des actions municipales de
développement durable, une gestion des
espaces verts différenciée, une biodiversité et
des actions de sensibilisation seront lancées
en 2021, avec l’appui des apiculteurs locaux.

Pollinisons les bonnes actions et faisons de notre environnement un lieu
respectueux du vivant et de sa diversité, un
lieu d’émerveillement pour nos générations
futures.
Rendez-vous à la dégustation du miel d’été ?!
Armelle Stoltz – Langrune sur mer

Pour une plage propre et sans déchets plastiques
Masques chirurgicaux, sacs en plastique,
emballages, filets, mégots... trop de déchets
se retrouvent encore sur les plages du littoral.
Pour en finir avec la pollution et protéger nos
littoraux et particulièrement notre plage des
déchets plastiques dont 80% viennent de la
terre, la commune de Langrune a signé en
septembre 2019 la Charte d’engagement : Une
plage sans déchets plastiques.
Cette action, initiée par le Ministère de la
transition écologique repose sur 3 domaines
d’actions : sensibiliser, prévenir et nettoyer
ainsi qu’une quinzaine d’engagements pour
obtenir la labélisation : plage sans plastique.
Un an après où en sommes-nous ?
Les engagements pris pour le palier 1 ont été
tenus, la commune a organisé 2 nettoyages
de la plage (juin et septembre) avec à chaque
fois une trentaine de bénévoles et le soutien
actif du CPIE ; des bacs à marée sont présents
sur chaque digue et nous informons sur nos

réseaux et nos panneaux communaux, sans
oublier la sensibilisation dans les écoles, le
nettoyage raisonné par les services de la commune et l’engagement pris de ne pas utiliser
de plastique dans nos manifestations. Au total
7 engagements ont été tenus et nous souhaitons aller plus loin avec votre soutien pour
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l’année 2021.
Alors, si vous aussi vous souhaitez une plage
propre et sans plastique, rejoignez-nous et
soutenez notre démarche zéro plastique sur
la plage.
Franck Jouy

VIE
MUNICIPALE
VIE MUNICIPALE

Développement durable (suite)
Opération îlot de tranquillité

La commune de Langrune sur mer a signé en septembre dernier la Charte ilot de tranquillité avec le
Groupe Mammalogique Normand (GMN).
Vous pouvez croiser des phoques sur cette plage,
Aidez-nous à les protéger !
CH

UT

. .. J E M E R E P O S

E
!

La présence des phoques sur les plages est NORMALE. Ils utilisent
l’espace marin pour se déplacer et se nourrir et l’espace terrestre pour
venir y chercher du repos ou s’y reproduire. La présence de personnes à
proximité immédiate des animaux va perturber cette phase de repos et
les amener à repartir en mer affaiblis.
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SI VOUS PENSEZ QUE L’ANIMAL EST BLÉSSÉ
OU EN DÉTRESSE OU SI VOUS TROUVEZ UN
MAMMIFERE MARIN MORT

Appelez le Réseau National Echouages
au 05.46.44.99.10 et restez à distance.
* N’appelez les structures autorisées à intervenir que si l’animal
montre des signes évidents de détresse (aucune réaction,
blessure, maigreur, etc ...)

La commune de LANGRUNE-SUR-MER est engagée dans la démarche
« Ilot de tranquillité » portée par le Groupe Mammalogique Normand.
Pour en savoir plus sur cette démarche :

Deux espèces de phoques fréquentent de

La perturbation intentionnelle d’une espèce
protégée comme le phoque est une infraction
passible d’une amende de 750 €.

Conception : Groupe Mammalogique Normand - Copyright photo : Bruno Morcel - Imprimé par La Maison du Document à Caen

QUE FAIRE EN CAS DE PRÉSENCE D’UN PHOQUE VIVANT
SUR LA PLAGE ?

manière régulière notre littoral Normand : le
Phoque veau-marin et le Phoque gris.
Leur présence sur les plages, ou sur le sable
à marée basse, est un phénomène normal
puisque ces derniers utilisent l’espace marin
où ils se déplacent et se nourrissent et
l’espace terrestre où ils viennent y chercher
du repos ou s’y reproduire. Or la présence de
personnes à proximité immédiate des animaux
peut perturber voire écourter cette phase de
repos indispensable dans leur cycle de vie et
les amener à repartir en mer affaiblis.
Suite à un dérangement, il peut également
arriver que de jeunes phoques se retrouvent
ainsi séparés de leur mère et nécessitent alors

Notre littoral pour Demain
Erosion côtière, submersion marine, inondation
des zones littorales, salinisation des eaux souterraines, tous ces risques
naturels liés au changement climatique obligent
les collectivités de bord
de mer à s’organiser pour
préserver les populations, l’environnement et
les activités du territoire.
La commune de Langrune sur mer avec les
autres communes littorales de Cœur de Nacre,
Caen la mer et Cabourg Pays d’Auge ont décidé
d’anticiper les conséquences du changement
climatique en s’interrogeant sur les risques,
les choix de développement et d’aménagement
des territoires littoraux sans oublier les
attentes de leurs populations dans les 20, 50

et 100 ans à venir.
Ce projet, en partenariat avec l’Agence de
l’Eau Seine Normandie et la Région Normandie,
mené sur une portion cohérente de 35 km de
côte allant de l’embouchure de la Seulles aux
falaises des vaches noires a donné lieu depuis
2019 à la réalisation d’un diagnostic territorial permettant de mesurer les enjeux de vulnérabilité de notre côte.
Ce diagnostic permettra dans l’année à
venir d’écrire des scénarios de gestion et
d’adaptation au changement climatique avec
la participation des élus, des habitants, des
acteurs socio-économiques pour construire une vision commune et une stratégie qui
s’appliquera sur leur territoire.
Plusieurs animations et ateliers participatifs
viendront animer à partir de 2021 la construction de « Notre littoral pour demain ».
Franck Jouy
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d’être pris en charge par un centre de sauvegarde de la faune sauvage.
Afin de de favoriser la sérénité des phoques
sur les plages de Langrune et la sécurité
des personnes, en cas de présence fortuite
d’individus sur celles-ci, nous nous sommes
engagés pour 3 ans, par cette présente charte,
à mettre en place un périmètre de tranquillité, à informer les citoyens de la présence de
phoques sur notre côte et à intervenir rapidement en cas de signalement d’un phoque
affaibli en prévenant le Réseau National Echouages (RNE) dont le GMN est membre.
Franck Jouy
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Centre d’action sociale et communale (CCAS)
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Président : Jean-Luc GUINGOUAIN
Membres conseillers municipaux :
Françoise BERTON,
Jacqueline WENTZEL, Frédéric TILLOY,
Didier JEAN
Membres nommés par le maire :
Muriel TAUPIN, Fabienne FARGERES,
Christiane FERRE PETERSEN,
François PALAO
Cette année, en raison du contexte sanitaire,
le traditionnel repas des Aînés n’a pu avoir
lieu. Toutefois afin de ne pas rompre le lien
social et témoigner de notre sympathie, un
colis gourmand a été offert aux personnes
âgées de plus de 70 ans.
La distribution a eu lieu Salle LINGLONIA, le
Samedi 12 DECEMBRE 2020.
Bien sûr, les personnes n’ayant pu se déplacer
ont bénéficié d’un portage à domicile.
Le CCAS est à votre écoute pour orienter, aider
et accompagner les personnes fragilisées par
une situation sociale ou économique difficile,
dans les démarches administratives ou la mise
en place d’aides. Vous pouvez être renseignés
par téléphone au 02 31 97 31 36 ou demander
un rendez- vous pour un entretien.

REGISTRE DES PERSONNES
VULNERABLES
Lorsqu’on est âgé et isolé, de santé fragile ou
encore handicapé, on peut se sentir inquiet et

démuni en cas d’évènements exceptionnels
comme la Covid 19 et le confinement qu’il
implique.
Il est alors nécessaire de savoir à qui faire
appel en cas de besoin : voisins, famille ne
sont pas toujours immédiatement disponibles
et on peut aussi hésiter à déranger.
Un registre est mis en place à la Mairie
exclusivement afin de permettre une
intervention en cas de déclenchement d’un
plan d’urgence pour des risques exceptionnels
(canicules, épidémies, catastrophes naturelles
etc …)
Peuvent figurer à leur demande, sur le
registre :
•
Les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile,
Les personnes âgées de plus de 60 ans
•
reconnues inaptes au travail résidant à leur
domicile,
•
Les personnes adultes handicapées
bénéficiant de l’un des avantages prévus au
titre IV du livre II du code de l’action sociale
et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité,
reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé), ou d’une pension d’invalidité
servie au titre d’un registre de base de la
sécurité sociale ou du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de
guerre, résidant à leur domicile.
La demande d’inscription est réalisée soit par
la personne concernée, ou le cas échéant par
son représentant légal, soit par un tiers : toute

personne physique (parent, voisin, médecin
traitant, etc) ou morale (centre communal
d’action sociale, service de soins à domicile,
etc …). Il doit cependant être précisé que les
demandes d’inscription, lorsqu’elles émanent
d’un tiers, sont réalisées individuellement, au
cas par cas par opposition à l’utilisation de
listes préexistantes et par écrit.
Pour toute question complémentaire, vous
pouvez consulter le site du ministère de la
santé et des solidarités à l’adresse suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risques-climatiques/article/
le-reconsement-des-personnes-a-risque
Le Maire, à la réception de la demande
d’inscription, en accuse réception dans un
délai de huit jours.

EPICERIE SOCIALE
L’EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE « CŒUR DE
NACRE ENTRAIDE » est une association qui
vient en aide aux personnes en situation de
précarité sous forme de dons alimentaires.
Si vous souhaitez manifester votre soutien
à cette Association vous pouvez les aider en
répondant à l’appel aux dons
Cette association gère une Épicerie Sociale et
Solidaire qui accueille chaque jeudi de 10h à
15h 80 familles soit environ 200 personnes.
Un appel aux dons indispensables à notre
fonctionnement. Vos dons feront l’objet
d’un reçu fiscal permettant une déduction
de vos impôts. Chèque à l’ordre de « Cœur
de Nacre Entraide », 14 rue de l’Église, 14440
Douvres la Délivrande.
L’équipe de « Cœur de Nacre Entraide »
Contact : Gérard GIFFAUT 06 65 06 89 43

✃

APPEL AUX DONS
acre
Cœur de N
id
Entra e
ÉPICERIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Nom :.....................................................................................
Prénom :...............................................................................
Société / Entreprise :
Adresse :..............................................................................
................................................................................................
Mail :......................................................................................
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Fait un don de.........................................................euros
Chèque à l’ordre de “COEUR DE NACRE ENTRAIDE”
14 rue de l’Eglise - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
CONTACT : Gérard Giffaut - 06 65 06 89 43
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Groupe scolaire Madeleine et André SILAS

Après presque trois mois d’absence, les élèves
du GROUPE SILAS ont été heureux de retrouver le
chemin de l’école, leurs enseignants et surtout
leurs camarades, selon un protocole sanitaire
rigoureux.
La rentrée de SEPTEMBRE s’est déroulée dans
les conditions sanitaires définies par le rectorat
: les parents étaient invités à rester à l’extérieur
hormis pour la rentrée des maternelles et des
CP, et différentes entrées étaient prévues pour
les autres élèves.
Au restaurant scolaire, les enfants déjeunent
par classe afin d’éviter le brassage. Le prix du
repas a subi une légère augmentation mais il y a
désormais un menu complètement bio une fois
par semaine.
L’effectif 2020 /2021 se répartit en :
• 21 élèves Petites et moyennes sections,
• 24 élèves Grandes sections et CE1
• 23 élèves CE et CE1
• 24 élèves CE2 et CM1
•23 élèves CM1 et CM2. Soit 115 élèves
Les séances au centre aquatique et le retour à la
Bibliothèque se feront progressivement en fonction de l’évolution de l’état sanitaire.
Le projet « cinéma » abandonné au printemps
va être relancé et le tournage devrait avoir lieu
début 2021.
Le 15 Octobre, Dorian LOUVET, candidat de
l’émission KOH LANTA, a été convié par Mme
BLANCHARD à rencontrer les élèves de CE1/CM2
dans le cadre de l’opération « METS TES BASKETS
ET BATS LA MALADIE ».
Après leur avoir dicté le texte sélectionné, une
course a eu lieu dans le parc de la Mairie. Le but
était de sensibiliser les enfants au handicap, à
la différence et en soutien à ceux atteints par
des maladies rares. Cet après-midi a eu un beau
succès.
Des stages de réussite se sont déroulés pendant
les vacances de la toussaint pour les élèves de
CE1 et CM1, la première semaine encadrée par
Mme LUQUET et la deuxième semaine par Mme
BLANCHARD.Enfin, pour terminer le trimestre
scolaire, un spectacle de Noël a été offert aux
enfants des écoles.
Françoise Berton
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Communauté de communes Cœur de Nacre
La collecte des déchets

A partir du 1 janvier 2021 le jour de collecte de vos déchets change !
• Dès le 1 janvier 2021, tous les habitants de
Langrune sur mer seront collectés le lundi
matin pour les bacs d’ordures ménagères
et les sacs jaunes.
En effet le changement du prestataire de
collecte implique un nouveau calendrier des
jours de collecte. C’est désormais la société
DERICHEBOURG, retenue dans le cadre du nouveau marché public de collecte des déchets
ménagers de la Communauté de Communes
de Cœur de Nacre qui sera en charge du
ramassage.


Pour plus de
renseignements
concernant vos déchets,
contactez-le :

• Pour l’été, une 2ème collecte.
Une collecte supplémentaire en juillet et
août sera effectuée le vendredi matin.
La Communauté de Communes Cœur de Nacre
prépare un guide pratique « déchets » pour
l’ensemble des 12 communes. Celui-ci concentrera toutes les informations pratiques
relatives aux déchets et vous sera distribué
en décembre.

0800 100 461
(numéro vert)

Bacs et sacs jaunes : modalités de présentation
Les consignes de présentation des bacs restent les mêmes qu’à ce jour :
• Présentation des bacs et sacs jaunes la veille
au soir du jour de collecte. Ce qui implique de
sortir vos bacs et sacs le dimanche soir.
• Le couvercle du bac doit pouvoir se fermer.
• Le bac est à rentrer au plus tard le soir du
jour de collecte.
Vous rencontrez des difficultés dans la mise
en pratique de ces consignes.
Dans le cas où la collecte au pied de chez vous
n’est pas adaptée : pas de possibilité de rentrer le bac, départ d’une résidence secondaire…
Nous vous invitons à vous rapprocher de la
communauté de communes Cœur de Nacre
qui vous accompagnera vers l’utilisation des
colonnes d’apports volontaires à l’aide d’un
badge fourni par le service.
Ces colonnes se situent au niveau de la place
du Marché, sur le parking des Tennis et rue de
Luc au niveau du numéro 26 et sont accessibles 7/7jrs. Vous avez aussi accès à toutes
celles de Cœur de Nacre.

Le ramassage des sacs jaunes a lieu une fois par semaine et est assurée les jours fériés. Les
sacs jaunes sont disponibles en mairie et sont exclusivement réservés à la collecte des recyclables.

DANS LE SAC JAUNE JE METS :
•
tous les papiers : enveloppe, papier de
bureaux, magasines, catalogues, cahiers,
livres….
•
cartonnettes, petit carton (plié), boites à
chaussures…
• briques alimentaires : brique de jus de fruit,
brique de crème…
• bouteilles et flacons en plastique ( y compris bouteille plastique d’huile, lessive,
shampooing…)
• boites de conserves
• aérosols
• cannettes en aluminium ou métal
• couvercle en alu
• pots de yaourt
• films plastiques

Attention : le sac jaune ne rentre pas dans les
colonnes « emballages », et ne doit surtout
pas être laissé au pied de la colonne (comme
tout autre déchet). A titre d’informations, tout
sac déposé en dehors de bacs conformes ou
colonnes devient un dépôt sauvage, verbalisable par la police municipale (amende pouvant
aller jusqu’à 135 €).

DU NOUVEAU DANS LE SAC JAUNE !
Depuis le 1er octobre, plus de doute à avoir sur
le tri. Tous les emballages papiers et plastiques vont dans le sac jaune !
Voir visuel mémo tri réalisé et distribué pour
l’ensemble des 4 collectivités par le SYVEDAC
avec une lettre d’informations.
Le petit plus : Savez-vous que le verre est
recyclable à l’infini ?
N’ayant pas sa place dans le bac noir, il est
à déposer dans les colonnes disponibles sur
votre commune.
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• sacs en plastiques
• polystyrène type barquettes de viande

JE NE METS PAS :
Piles (dépôt en déchèterie), essuie-tout, vaisselle en plastique - mouchoirs en papier.
ATTENTION : les déchets recyclables que vous
apportez aux PAV (Point d’Apport Volontaire),
sont à mettre en vrac directement dans la
colonne prévue à cet effet et non dans le sac
jaune. Ce système est le même que pour les
colonnes prévues pour le verre.
Pour vous accompagner dans le tri, voici un lien
utile https://www.consignesdetri.fr/
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Flânerie rue de la Mer
A Langrune, découvrir la RUE DE LA MER se
mérite : ce n’est pas une avenue bordée de
commerces comme à Ouistreham, elle ne longe
aucun prestigieux casino comme à Deauville,
ne descend pas sereinement et droitement
vers la mer comme à Luc.
Déjà, la repérer n’est pas évident : si l’on arrive
de Saint-Aubin, elle est cachée au détour d’un
virage par l’enceinte de l’église et n’apparaît
qu’au dernier moment. Si l’on arrive de Douvres, elle se planque à l’angle d’un haut mur
et il ne faut pas la rater, d’autant que des plots
judicieusement placés obligent à l’emprunter
à petite allure... Ensuite elle sinue un peu, elle
semble hésiter, change de direction, hésite...
et finalement se décide et trace droit vers la
mer !
« L’emprunter à petite allure » ? mais c’est
tant mieux, non seulement pour notre sécurité mais aussi pour l’apprécier car, depuis
quelque temps, elle s’embellit continûment :
d’anciens crépis fendillés et grisâtres ont
été ôtés, découvrant les parements en pierre
ou moellons d’origine, des menuiseries et
volets ont été refaits ou repeints, de vieilles
fenêtres changées. Certains occupants ont
agrémenté leurs bords de fenêtres de fleurs,
de maquettes de bateaux, de bibelots divers :
le résultat est toujours réussi !
Que tous en soient remerciés : ces actions
grandes ou petites contribuent au charme de
la rue et donc à l’agrément du village. De son
côté, notre municipalité se charge des gros
travaux : voirie, signalisation, éclairage, mais
aussi massifs de fleurs, etc. Nous continu-

erons autant que possible à rendre notre rue
de la Mer plus agréable afin de retrouver sa
convivialité de naguère.

Jacqueline Wentzel

La parole aux nouveaux langrunais
Famille MELLIER
« L’un de nos projets de vie était de vivre au
bord de mer. Maintenant c’est chose faite à
Langrune sur mer ! Nous sommes très heureux
de notre choix et celui-ci est partagé avec nos
enfants qui passent une bonne partie de leur
temps à l’école de voile où l’ambiance est
exceptionnelle.
A pied ou à vélo, nous profitons bien de ce
cadre de vie en bord de mer, ainsi que de tous
les commerces et services proposés à Langrune. »

dehors de la période estivale avec un nombre
de résidences secondaires plus restreint que
dans certaines communes avoisinantes. Nous
voulions également une maison très proche
de la mer. Une école de voile pour nos enfants
et petits enfants qui pratiquent le kitesurf
avec la possibilité de suivre différents cours.
Quelques commerces de proximité, restaurants, une ambiance familiale et quelques
animations l’été. Nous sommes ravis de notre
choix.
Nous avons également beaucoup apprécié la
réactivité de la mairie suite à nos différentes
demandes.Bref que du bonheur. »

Famille LEROY
« Nous sommes arrivés à Langrune en juin
2019. Nous y avons trouvé ce que nous cherchions : le calme, la proximité des commerces
(tout peut se faire à pied) , l’agrément des
bords de mer. Langrune offre une vie associative dynamique et diversifiée qu’il nous restera à découvrir...après le confinement. »
Famille LEBRUMENT
« Nous avons emménagé à Langrune au mois
de juin 2020 à la fin du confinement.
Nous avons toujours apprécié la côte de nacre
et Langrune offrait de nombreux avantages.

Les enfants de la famille Mellier
pratiquant la planche à voile

Elle nous a paru être la ville idéale compte
tenu de la quiétude, mais qui reste vivante en
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Famille CAHU
« Nous cherchions une maison pour notre
famille recomposée et l’opportunité d’habiter
à Langrune s’est présentée à nous.
Nous avons un lien particulier avec la côte
de Nacre et Langrune est apparu comme une
évidence. Le cadre de vie, les services et les
ambitions de la commune sont des atouts
pour notre ville. Le professionnalisme et
l’écoute de Monsieur le Maire sont également
un point fort pour Langrune. »
Témoignages recueillis par Patrick Marie
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Conseil Municipal des jeunes
Opération plage propre organisée par le CMJ

REJOIGNEZ-NOUS
AU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le but du CMJ :

CASSANDRE TÉMOIGNE DE SON PASSAGE AU CONSEIL MUNICIPAL
“Le 1 conseil municipal des jeunes a été créé
lors de mon entrée en seconde au lycée.
J’ai de suite voulu participer à ce projet pour
le développement de Langrune sur mer, commune dans laquelle j’ai grandi et à laquelle je
suis très attachée.
Le conseil rassemble essentiellement des
élèves de primaires de l’école Silas, quelques
collégiens et lycéens.
Ainsi le conseil municipal des jeunes m’a permis de rencontrer toutes les générations de
jeunes de la commune et de travailler ensemble à la rénovation du Bois joli.
Présentation du projet, des infrastructures
et surtout des jeux; nous avons pu apporter
notre pierre à l’édifice, notre avis a été pris
en compte.
er

Aujourd’hui je suis fière d’avoir participé à ce
projet et de voir que le Bois joli a su renaître
de ses cendres pour devenir un parc plein de
vie. Dans lequel, je suis sûre, vous avez tous
fait un tour.
Finalement si j’avais un argument pour vous
convaincre, enfants et adolescents, de participer au conseil municipal des jeunes, ça serait
l’opportunité de donner votre avis, vos envies
sur la commune de Langrune. Pour en faire
un lieu où vous avez plaisir à vivre, qui correspond à vos attentes.
Et peut-être que ce passage au conseil municipal des jeunes vous donnera, comme ce fut le
cas pour moi, l’envie de poursuivre l’aventure
une fois adulte au Conseil municipal !”
Cassandre Jouy

Donner la parole et écouter les jeunes
LANGRUNAIS.
Nous vous donnons l’occasion :
• D’exprimer vos idées, vos envies et projets et la possibilité de collaborer avec
le conseil municipal sur des projets concernant notre commune.
• Partager et élaborer ensemble des projets adaptés aux problématiques des
jeunes de notre commune et de réfléchir
à un projet et de le mener à terme.
• Découvrir le fonctionnement d’une Mairie.
• Représenter la commune lors des commémorations.

Qui peut être
représentant du CMJ ? :

Afin d’intéresser une bonne représentation des jeunes de notre commune nous
souhaitons élargir la tranche d’âge des
élus et permettre aux élèves du groupe
scolaire SILAS de CM1 de CM2 de se
présenter ainsi qu’aux collégiens

Comment être candidat ? :

Tu as entre 9 et 15 ans tu peux déposer ta
fiche de candidature (avec une photocopie
de ta carte d’identité et l’autorisation
parentale signée à la Mairie du 14 au 05/12
pour : Remplir la fiche de candidature.
(Attention tu dois te munir d’une photo
d’identité), Faire signer l’autorisation
parentale. Cet électorat sera ouvert à 13
élus.

Elections des élus du CMJ :
Cérémonie patriotique
Espace fitPark à l’initiative du conseil municipal des jeunes

A la suite de ces inscriptions des élections ont été organisées le 19 DECEMBRE
2020. Les jeunes électeurs LANGRUNAIS
procéderont à l’élection des membres du
CMJ.

Déroulement du CMJ :

Des réunions d’échanges :
Les élus participeront à des commissions
trimestrielles d’une durée de 1h30 permettant d’échanger sur les actions et la vie
de la Mairie et de travailler sur les projets
proposés.
Deux fois par an, les élus du CMJ se rassembleront pour prendre et voter des
décisions communes.
Visite au Sénat

Le conseiller municipal référent : Franck Leroyer
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Comité des fêtes saison 2020
Cette année aurait pu être riche en animations mais malheureusement avec la Covid
19 et les mesures sanitaires, nous n’avons
pas pu faire nos activités comme prévu : loto,
repas dansant, brocante du mois de juillet,
chasse aux œufs, le pot d’accueil du mois de
juillet.
Nous avons quand même pu garder nos concerts le vendredi soir qui ont été appréciés
et notre grande fête du 15 août sauf le thème
que nous avions prévu. Ce fut quand même
une belle réussite .
Je remercie les membres du comité des
fêtes ainsi que les bénévoles, l’escrime, les
employés municipaux et sans oublier Texas
dance qui a animé toute l’après-midi et la soirée en danse Country et salon.
Merci à notre Maire qui est toujours là pour
aider.
Je n’oublie pas tous les enfants et adultes qui
ont défilé costumés.
Nous sommes toujours prêts à accueillir des
nouveaux membres c’est convivial.
Contact avec la Présidente
Siegfried Sylviane 07 89 08 77 44
Toutes l’équipe du comité des fêtes et
bénévoles vous souhaitent une bonne
année 2021 .
Prochaine édition de l’exposition des voitures anciennes le 1er week-end d’août.
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La redéfinition de la place du 6 juin
La commune de Langrune-sur-Mer souhaite que la place du 6 Juin, située
sur le front de mer, soit réaménagée afin de permettre aux habitants, aux
promeneurs et aux touristes de s’arrêter, de se détendre et de se divertir
dans un cadre de qualité.

Comme son nom l’indique, la place du 6 juin
de Langrune sur mer n’existe que depuis le
6 juin 1944. Née au lendemain de la guerre,
elle est aménagée suite aux destructions du
front bâti d’hôtels et de maisons, engendrées
par les combats autour du point d’appui
WN26 tenu par la 9ème compagnie allemande
du grenadier régiment 736. À l’aube du 6
juin 1944, les troupes canadiennes de la 3ème
division d’infanterie avaient débarqué entre
Langrune-sur-Mer et Graye-sur-Mer. Le nom
de code donné à cet espace de 9 km de
plage était Juno Beach. Après des combats
acharnés menés par Le 48e Commando du
Royal Marines britannique, renforcé par la
compagnie B du North shore régiment, épaulé
d’un Char Centaur, Langrune fut libérée au
matin du 7 juin, laissant sur le front de mer
une plaie béante de maisons éventrées. Une
stèle du souvenir commémore cet événement
et le sacrifice de ces hommes sur la place du
Six Juin.
Avant-guerre cet espace offrait autour de la
pierre à poisson et de sa cloche permettant
d’appeler à la vente du poisson et des moules,

un ensemble continu d’hôtels (le grand Hôtel
Cauvin, l’hôtel du petit paradis, la pension
beau rivage) et de maisons s’ouvrant sur une
large promenade. Station balnéaire réputée
pour la qualité de son air iodé et de ses
bains de mers en famille, elle permettait aux
Caennais et aux Parisiens de venir se reposer,
grâce au train de la côte qui depuis la fin du
XIXeme siècle parcourait la côte de Nacre.
Après-guerre, sur les vestiges abandonnés
du débarquement, une vaste place ouverte,
siège d’activités sportives et culturelles
s’offre aux visiteurs et résidents permanents,
durant la saison estivale. La célèbre Guigui
de Langrune, l’hôtel de la mer reconstruit,
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la Renaissance, paradis des jouets pour les
enfants, l’hôtel Normandy, sans oublier à
partir des années 70 le Club de Voile qui avec
les tournois de pétanque, le volley-ball, la
piscine, le club de plage et l’accueil des cars
podiums ou les concerts donnent vie à cet
espace.
L’objectif aujourd’hui des élus de Langrunesur-Mer est de proposer un réaménagement
de la place du Six Juin propice à la création
d’activités et d’animations en bordure de mer
sur un espace qui reste largement ouvert sur
le large. Les aménagements proposés sur
cette place devront donc prendre en compte
notre histoire passée et le futur que nous
voulons écrire ensemble pour Langrune. Les
trois objectifs qui nous conduiront avec le
cabinet SHEMA, assistant à maître d’ouvrage
dans la réalisation du cahier des charges
permettant la mise en place d’un concours
d’architectes seront de faire de cette place
un lieu d’accueil et de promenade ouvert sur
la mer, un lieu animé et convivial de loisirs
et de détente fréquenté par les habitants et
les touristes toute l’année ainsi qu’un lieu de
commémoration et d’histoire.
Franck Jouy
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Anciens combattants
CREATION DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS
Elle a été créée en 1922 par les Anciens
Combattants de 1914-1918 (photo n°1). Elle avait
pour but de garder des liens très forts noués
au cours de la « grande guerre », mais aussi
de perpétuer le souvenir de ceux tombés au
Champ d’Honneur et maintenir le devoir de
mémoire auprès des jeunes générations.

au cours de la guerre d’Algérie. C’était deux
appelés du contingent qui effectuaient leur
service militaire.

Sur les trois côtés du Monument aux Morts
figurent le nom des 34 Langrunais victimes de
cette guerre.
A l’arrière, 21 noms de militaires décédés de
blessures ou de maladies à l’hôpital temporaire
35 y sont gravés également. Dans le cimetière,
quatre tombes anonymes dont les victimes
proviennent également de cet hôpital.
Bien que cette guerre devait être la dernière, en
1939 c’est à nouveau la mobilisation générale.
Pour certains, la guerre sera de courte durée,
mais pour la plupart, ce sera 5 longues années
de captivité en Allemagne jusqu’en 1945.
Sept jeunes Langrunais vont y perdre la vie.
Le débarquement du 6 Juin 1944 va entraîner
aussi la mort de 3 militaires Anglais et de 13
victimes civiles Langrunais (e)s.
Et, enfin, deux Langrunais vont trouver la mort

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Deux Anciens Combattants de la guerre
d’Algérie nous ont rejoints, nous leur
souhaitons la bienvenue.
Il s’agit de Jean Jacques DELAMER. Il a effectué
directement 28 mois de service en Algérie (en
Grande Kabylie). Sergent, il commandait une
quinzaine de Harkis (jeunes Algériens engagés
dans l’Armée Française) dans un commando
de chasse. Ses activités consistaient à la
recherche du renseignement, à traquer les
« rebelles » et leur tendre des embuscades.
Ces opérations aboutissaient souvent au but
escompté.
Et, de Monsieur JOSSIN Michel, de CRESSERONS.
Affecté en Algérie, à MOSTAGANEM du 21
Août 1962 au 1er Novembre 1963. Au cours de
son service, a contracté la fièvre typhoïde,
puis guéri, il échappe de peu à un attentat
meurtrier dirigé contre les militaires. Après ces
« mauvais passages », il est affecté dans les
C.A.R. (Compagnie Administrative Régionale)
d’ORAN et d’ALGER. Il termine son service avec
le grade de Caporal-Chef.
EFFECTIF A CE JOUR
Il est actuellement composé de 17 Anciens
Combattants, 9 Veuves d’Anciens Combattants
et de 12 sympathisant (e)s. L’Association est
composée de 38 adhérent (e)s au total.
LES ACTIVITES
Elles ont été réduites en raison de la COVID
19. Nous avons pu commémorer le 6 Juin à
Saint Aubin (Nan Red) puis LANGRUNE sur MER
l’après-midi.
Le 14 Juillet a été marqué par les cérémonies
habituelles avant le lever des couleurs
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Le 11 Novembre a été commémoré à huis clos,
en présence de Monsieur le Maire et quatre
élu (e)s. Les Anciens Combattants (Président,
Secrétaire, Trésorier et quatre porte-drapeaux
composaient l’assistance. Deux musiciens
de l’AULD Alliance Pipe-Band Normandy sont
venus rehausser cette cérémonie par leur
présence.

Le 5 Décembre, la fin de la guerre d’Algérie, sera
marquée certainement de la même manière.
Contairement aux années précédentes,
nous n’avons pas été sollicités pour les
enterrements d’Anciens Combattants dans les
villages habituels, les obligations sanitaires
ont été appliquées.
Nous serions très heureux d’accueillir des
O.P.E.X. (Opérations Extérieures) et pourrions
ainsi leur « transmettre le flambeau » afin
qu’ils continuent à maintenir le devoir de
mémoire.
En ce qui concerne les Langrunais (e) s et nousmêmes, nous avons jusqu’ici été épargnés par
la COVID 19. Espérons que cela va durer.
En cette année qui se termine, tous les
adhérent (e)s de l’Association et moi-même
vous souhaitons leurs meilleurs vœux de
bonne et heureuse année et surtout de
bonne santé.
Président des Anciens Combattants
Guy BEDAGUE
Tél : 02 31 96 74 65
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Jeunes sportifs de la commune
Clément Giabbani,

16 ans lycéen à l’institut Lemonnier à Caen.

Je débute la moto de vitesse en compétition
en 2017 dans le championnat MiniGP
Normandie réservé aux enfants de 6 à 12 ans
qui se déroule sur des circuits de karting.
J’obtiens le titre dès la 1ère année.
L’année suivante je monte en catégorie
supérieure, en championnat de France Prémoto 3 Objectif Grand Prix où je termine 11ème.
En 2019 je continue ma progression dans
cette catégorie et je finis à la 7ème place.
Cette année 2020 marque non seulement mon
premier podium mais surtout ma première
victoire en championnat de France Pré-Moto
3 qui sera suivie de 6 autres victoires, de 2
deuxième places et d’un résultat blanc à
cause d’une panne technique sur 10 courses
que comptait le championnat cette année
et qui me permettent de d’obtenir le titre de
Champion de France .
Pour 2021 mon objectif est d’intégrer une
structure pour participer à l’European
Talent Cup, passage obligé pour accéder aux
Grands Prix, si je trouve le budget nécessaire
(recherche de sponsors pendant la trêve
hivernale).
Pour me contacter clement917@pms17.com

Eliot Deveaux
planche à voile

Cette année est pleine de bouleversements
pour moi puisque j’ai décidé cet été, à
cause des conditions sanitaires, de quitter
mon internat à La Baule et de revenir chez
mes parents, à Langrune, pour ma dernière
année de lycée. Cette décision a été difficile
à prendre car cela a entraîné l’arrêt total de
mon sport étude, qui m’a façonné pendant
trois années intenses durant lesquelles j’ai
pu traverser l’Europe avec mon coach et
participer à des événements incroyables tels
que les Championnats d’Europe, un rêve de
gosse pour moi.
Mais cette année, j’ai quand même pu
participer à quelques compétitions nationales
telles que le championnat de France et le
Fort Boyard Challenge où le but est de faire
le tour de ce magnifique fort, auxquels je
termine 21ème sur 80 malgré une très forte
concurrence !
Et enfin j’ai donc pu faire mon grand retour
sur le circuit normand avec une victoire sur
la coupe départementale et sur la coupe
régionale.

19

Thomas Gaultier
jeune cycliste langrunais

Thomas a commencé le vélo à 9 ans au sein
du club de Ifs-Hérouville (UCIH) en 2017, Club
labélisé “Ecole de Cyclisme” et encadré par des
éducateurs et des bénévoles indispensables.
Des entraînements les mercredi après-midi
dès le printemps jusqu’à l’automne avec
au programme des jeux d’adresse et entre
30/40 Kms de routes, puis les week-ends
rythmés par les compétitions en Normandie.
La première course arrive en mars 2017 juste
à côté à Lion sur Mer, Thomas arrive 2ème. Vont
s’enchaîner de nombreuses victoires dans le
Calvados pour manquer de peu la sélection
pour le trophée de France des jeunes
cyclistes.
Ceci arrivera l’année suivante à Montauban,
il sera dans l’équipe de Normandie après
avoir réussi le trophée régional à Alençon. Il
reviendra avec le titre de champion de France
de Sprint 2018.
2019 fut une belle moisson de victoires avec
21 premières places sur 24 courses et encore
une sélection au trophée de France de St
Nazaire, la Normandie sera classée 5eme sur 14
Cette année 2020 a été marquée par de très
nombreuses annulations de compétitions ce
qui implique un entrainement différent.
Aujourd’hui Thomas alterne deux disciplines :
la course sur route et le cyclo-cross.
Thomas : « Mon meilleur souvenir est
d’avoir assisté à l’arrivée du tour de France
2019 sur les champs Elysées et d’avoir pu
approcher les Champions.
Mon souhait est d’intégrer un sport-étude
cyclisme à 16 ans. »
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Voiles de Nacre
Durant l’année 2020, le club de voile de Langrune-sur-mer a continué de proposer des
activités nautiques pour tous et selon toutes
les envies. Dans le contexte de cette année, le
club a développé son activité autant que possible. Des 510 adhérents annuels aux nombreux
estivants, tous ont pu profiter des services
de l’école de voile. Une centaine de personnes
sont venues prendre des séances sportives et
sensationnelles de Kitesurf, avec Antoine. La
marche aquatique, dernier sport à la mode sur
nos bords de mer s’installe également peu à
peu à Voiles de Nacre. Des séances sont proposées régulièrement par Marie. De nombreux
autres stagiaires ont profité des plaisirs de la
mer et du vent plus tranquillement sur leur
diverses embarcations, planche à voile, funboard, windfoil, catamaran, dériveur, kayak,
stand up paddle, optimist... Les bateaux flottent et les foils volent, pour cela Édouard n’est
jamais loin de son atelier. Cette année ce sont
140 Langrunais qui sont venus et revenus profiter de la mer aux côtés du club.
Voiles de Nacre, c’est aussi un lieu de vie
sportive qui vit grâce aux nombreux jeunes
investis et performants de la section sportive. Des rencontres interclubs aux nombreux
entraînements, ces jeunes sont la clef de
l’animation du plan d’eau Langrunais. Parmi
ces compétiteurs, 13 ont réussi cette année
à concourir dans la classe « jeunes espoirs ».
Ils pratiquent le catamaran et la planche à
voile dans la discipline du slalom. Matthieu
les entraîne chaque fois que les conditions le
permettent.
C’est dans cette dynamique que les salariés du
club souhaitent poursuivre et entamer l’année
2021. En proposant une animation sportive en
mesure de répondre au projet de chacun, Langrunais ou vacanciers, détente ou sensation,
performance ou premiers apprentissages.

CONTACTS

Matthieu Lenormand ou Marie Rougier
Tél : 02 31 96 77 84
e-mail : contact@voilesdenacre.fr
http://voilesdenacre.fr
Adresse : Place du 6 juin, 14830 Langrune sur mer
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Tennis Club
tion des courts après chaque match. La mairie,
que nous remercions, a accepté de mettre en
place des stands couverts pour le juge arbitre
et pour la vente de crêpes, frites et croquemonsieur fait maison bien sûr !! Cette configuration a tellement plu au public que nous
avons décidé de la remettre en place l’année
prochaine.
Puis la saison 2020-2021 a repris : nous avons
constaté avec étonnement et satisfaction une
hausse du nombre d’adhérents ! La mairie de
Bernières nous ayant supprimé des créneaux
dans la salle couverte, nous avons mis en

place un contrat de location d’un créneau de
3h à Lion sur mer dans la salle en terre battue
dès début septembre.
Et voilà c’était reparti pour une saison que
nous espérions dynamique et motivante !
Nous attendons avec impatience la reprise et
nous prévoyons des rattrapages de cours aux
beaux jours et l’organisation d’activités extérieures pour récréer les liens qui nous manquent tant !!

PRATIQUE

Mme Rouillard Catherine : 06 21 65 25 48

La saison 2019-2020 démarrait sous de bons
auspices : nombre d’adhérents constant,
courts couverts pour tous les créneaux de
cours, notre éducateur très motivé et apprécié
de tous en pleine forme !!
Mais la crise sanitaire est passée par là et
nous a imposé, comme à tous, un arrêt de nos
activités. Afin de ne pas trop pénaliser nos adhérents, nous avons mis en place des cours
individuels de rattrapage dès que la FFT et la
mairie nous en ont donné l’autorisation.
Les tournois d’été ont été maintenus ce qui
nous a permis de sauver financièrement notre
saison. 192 jeunes et 168 adultes ont participé
aux tournois dans le respect des mesures
sanitaires mises en place : club house accessible uniquement pour les toilettes, désinfec-

Tennis de table

ASSOCIATION NACRE TENNIS DE TABLE
Nacre Tennis de Table est avant tout une association permettant à tout adulte ou adolescent
de venir pratiquer le tennis de table dans une
ambiance conviviale, bon enfant mais aussi
sportive. Nos effectifs tournent autour d’une
vingtaine de licenciés venant de la Côte de
Nacre : Langrune ; Bernières et Courseulles
fournissant environ chacun 30 % des membres.
Environ 75% des adhérents sont engagés en
compétition et 25% ne pratiquent qu’en loisir.

Les entraînements ont lieu :
• Les lundis de 20 h à 22 h 30 à Bernières,
essentiellement pour les compétiteurs
• Les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 à Langrune,
ouvert à tous et à toutes.
• Les jeudis de 20 h à 22 h 30 à Bernières,
essentiellement pour le loisir.
• Et les vendredis à partir de 20 h à Bernières
pour les compétitions selon le calendrier des
matchs.
Dans l’année nous organisons quelques rencontres festives internes ainsi que le tournoi
de l’Amitié avec les clubs de Nonant et Port en
Bessin.
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Sur le plan sportif en 2020
Nos 2 équipes engagées en Départemental :
l’équipe 1 fini 3eme de sa poule alors que l’équipe
2 remporte sa poule et monte en D3. La crise
sanitaire sera responsable de l’arrêt du championnat 2019.
L’équipe engagée en D5 (championnat loisir)
finit 5ème.
Cette année 2 équipes sont engagées en compétition : 1 en D4 et 1 en D3 (qui espèrent bien
se maintenir en D3).
Toutes les bonnes volontés pour venir participer à ce défi sont les bienvenues ;
Nous vous attendons avec impatience à
Bernières ou Langrune ou sur les 2 sites.
Nous en profitons aussi pour remercier nos
Mairies, de Bernières et de Langrune, Intermarché de Bernières qui nous a fourni nos
tenues de compétition.

PRATIQUE

Président : Christian Jacqueline
Secrétaire et Contact : Patrick Regard
(email : patrick.regard@wanadoo.fr
TEL. 02 31 96 68 13)
http://nacretennisdetable.sportsregions.fr/
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Académie d’Escrime
Une saison sous les meilleurs augures.
• La Fédération Française d’Escrime venait de
nous attribuer le label « Performance » suite
à nos résultats nationaux et internationaux
exceptionnels et réguliers.
• F lorence PAGNY, 1ère au classement national
vétéran 2, 4ème par équipe et 12ème en individuelle, aux Championnats du Monde vétéran au
Caire du 5 au 11 octobre 2019.

CONTRIBUTION LANGRUNAISE
• Le club compte 43 licenciés
dont 16 langrunais.
• 2 stages de 3 matinées ont été organisés
en juillet et en août avec 28 stagiaires,
participation de 45€.
Un 3ème se déroulera du 27 au 29 octobre.
fensives, assez ludiques, une gestuelle avec
« son & lumière » :
- des enchaiînements à deux,
- des katas en solitaire,
- des combats arbitrés,
- des chorégraphies théâtrales en groupe,

• Hervé LEBARBIER 1er au classement vétéran 3 était sélectionnable en championnats
d’Europe et du Monde.
• Equipe vétérante hommes avec Emmanuel,
Hervé, Patrick et Yves, triple championne de
France 2016, 2017 et 2019 remporte l’épreuve
vétérante à St-Maur en février.

- location de sabres laser pour des manifestations.
Charles CHURAQUI, animateur, et les 5 membres actuels recherchent des volontaires
adultes ou enfants de plus de 8 ans, même
non escrimeurs, capacité de 14 sabreurs.
Epée mardi et mercredi de 17h30 à 21h,
Sabre laser le vendredi de 17h30 à 19H.
Cotisation annuelle « tout compris » :
Epée : 210€, Sabre laser seul : 140€.

• Nos équipes vétérantes dames et hommes
sont vice-championnes de Normandie en
seniors à Vernon en janvier 2020 malgré une
différence de 30 ans d’âge.
8 jeunes ont participé au Téléthon le 9
•
décembre 2019.
• 15 «STAR WAR » ont défilé le 15 août à pied.
• Participation au Forum des associations à
Douvres avec 16 contacts, 4 inscriptions le
samedi 5 septembre 2020.
• Annulation du 15ème DUEL de Langrune.

• Meilleur club à l’épée aux championnats
du Calvados 2020 avec la participation de 10
jeunes et 10 anciens.
• Organisation de deux concours internes sur
des masques originaux et de poésie en 3
vers commençant par A. E, L.

UNE NOUVELLE SECTION
Le SABRE LASER est un sport à part entière organisé par la FFE dont la pratique est assez
similaire aux techniques du bâton, du katana
et du sabre.
Attaques, parades, ripostes et esquives,
permettent de réaliser avec des armes inof-

COVID19 OBLIGE,
PAS DE CHAMPIONNATS EN 2020 :
• d’Europe du 21 au 24 mai à Bruxelles en Belgique,
• de France les 27 et 28 juin à Anglet.
• du Monde du 5 au 10 octobre à Porec en Croatie.
Année frustrante, compétitivité entretenue.
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Merci pour les aides
de nos partenaires qui
accompagnent nos ambitions.
Cœur de Nacre,
Conseil départemental, Langrune,
Boulangerie de Cresserons,
Epicerie de Langrune,
Allianz Bayeux F. Moreaux,
Planète Escrime,
SML Avocat Conseils
et 16 membres individuels.

PRATIQUE

Maître Paul Millet : 07 86 10 26 97
paul.millet@wanadoo.fr
Site : google.com/site/escrimelangrune/home
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Les Foulées Gourmandes
Après une année « blanche », pour cause de
virus très envahissant, nous espérons reprendre notre course cette année. La date est arrêtée : le samedi 21 août 2021. Nous comptons
sur vous pour venir nombreux !
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Danse de Salon et Danse en Ligne.
Les cours se déroulent dans une ambiance
conviviale à la Salle Linglonia Rue Grange
Denis.
Le mercredi il y a deux cours de danse en ligne
un à 18h et l’autre à 20h avec Monique.
Le jeudi : Danse de salon de 20h30 à 22h00,
cours de danse libre.
L’association prévoit en 2021 le samedi 27
mars un marché du terroir, le dimanche 28
mars un repas dansant, le dimanche 30 mai
une brocante, le samedi 12 juin une sortie à
Paris, en bateau mouche et soirée au Paradis
Latin, les samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet
une guinguette, le dimanche 12 septembre une
brocante.
Si vous souhaitez avoir des renseignements
pour une des manifestations, vous pouvez les
poser par mail à yaka.danser.14@gmail.com
Les membres du bureau sont :
la Présidente, Mireille MOREAU,
Trésorière : Annie AGENON
Secrétaire : Brigitte BOISSON DE CHAZOURNES

PRATIQUE

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

Gymnastique volontaire

La Saison 2019–2020 s’est terminée le 16 MARS…

La rentrée de SEPTEMBRE 2020 avait permis le
retour de nos adhérent (e)s et quelques nouvelles inscriptions étaient venues renforcer
notre effectif.
Pour pouvoir se retrouver sans risque, gel
hydro-alcoolique, port du masque, distanciation, gestes barrières, désinfection des poignées de portes, pas de prêt de matériel, etc…
tout avait été mis en œuvre pour pratiquer
le sport dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Tous et toutes étaient heureux de se retrouver.
Bis repetita, le confinement numéro 2 est
passé par là et les salles municipales ont de

nouveau été fermées au public et les cours
interrompus, aussi bien pour les adultes que
pour les enfants.
Nous espérons donc nous retrouver bientôt
aux heures et jours suivants :
Le lundi avec Céline :
17h – 18h PILATES
18h – 18h45 RENFORCEMENT MUSCULAIRE
18h45 - 19h30 FITNESS
19h30 – 20h30 PILATES
Le mardi avec Julien
9H30 – 10h30 GYM TENDENCE
Le mercredi avec Céline
10h – 11h GYM SANTE
Le jeudi avec Sophie
18h15 – 19h15 RENFORCEMENT MUSCULAIRE
19H15 – 20h15 BODY ZEN
Les enfants sont accueillis par CELINE
le MERCREDI de 11h15 à 12h15 et de 14h à 15h.
Un grand merci à JULIEN qui a mis en place,
lors du premier épisode de confinement, des
vidéos variées destinées à faire travailler nos
muscles, nos abdos et notre équilibre et surtout garder le moral. Il a d’ailleurs récidivé
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dans la bonne humeur depuis le début du mois
de NOVEMBRE.
Enfin à toutes les adhérent (e)s, merci de vos
messages de sympathie et d’encouragement
si importants pour notre Association

En des jours meilleurs et le plaisir de reprendre nos activités sportives, nous vous souhaitons de bonnes de fin d’année.
Prenez soin de vous et des vôtres.

CONTACTS

F. Berton : 02 31 96 89 76
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APE

Malgré une année difficile et incomplète,
l’Association des Parents d’Elèves a réussi à
récolter 3 658,00 € de bénéfices soit environ
50% d’une année scolaire normale.
Ce résultat a pu être réalisé grâce au succès
de nombreuses actions menées d’octobre à
février à savoir :
• 1ère édition d’Halloween dans le parc du Bois
Joli
• Vente de brioches
• Vente de chocolats et de sapins de noël
• Exposition au Marché de Noël dans l’école et
la salle Linglonia
• Vente de calendriers 2020 avec les photos
des différentes classes
• Foire puériculture dans la salle Linglonia
Pour cette nouvelle année 2020/2021 nous
espérons pouvoir mettre en place l’ensemble
de nos actions et notamment le Carnaval en
mars et la Kermesse en juin. Ces 2 actions
sont les plus attendues des enfants et elles
permettent de partager de bons moments
entre parents et enfants.
Nous essayerons de proposer de nouveaux
projets (RoadBook, vide-dressing, vente de
croissants) mais nous verrons comment se
déroule l’année avant de les envisager.
Nous remercions Monsieur Le Maire, les élus
et les agents municipaux qui nous aident
dans la mise en place de nos projets (notamment le personnel du périscolaire ! ), l’école et
tous les parents d’élèves.
Sachez que tous les parents sont les bienvenus pour nous aider, nous mettons de plus en
plus de choses en place et nous avons besoin
de l’aide de tous.
N’hésitez pas à nous contacter
apelangrune@gmail.com
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AOC

En 2020, l’AOC a dégusté !

Comme pour toutes les associations, 2020 fut
une année assez perturbée. Et pourtant tout
avait bien commencé !
Moment fort de l’Association, la 18ème Assemblée Générale de l’Association des Œnologues
de la Côte s’est tenue le 6 janvier 2020. Le rapport moral du Président et le rapport financier
du Trésorier ont été approuvés à l’unanimité.
Les grandes orientations pour l’année à venir
ont été développées.
LES ATELIERS CUISINE
Ils devaient se dérouler toute l’année et permettre aux participants de partager et de
parfaire leur technique sous la houlette de
Christian Jacqueline.
En janvier ce fut la préparation de la traditionnelle Galette des Rois. Ces galettes maison
ont régalé les participants de l’AG lors du
verre de l’amitié.
Février : Pour la Saint Valentin, les cuistots
avaient amoureusement truffé de bons petits
plats : en entrée assiette de foie gras truffé
avec une gougère, puis pâtes aux truffes et
lardons, fromage de Brie truffé et pour finir
salade de fruits et petite madeleine aux
truffes !
Début Mars : confection de terrine de campagne et de tourte lorraine pour accompagner la dégustation du soir.
Et ce sera tout… Un vilain microscopique virus
a mis fin à ces ateliers.
DÉGUSTATIONS :
En Février ce fut une dégustation « présidentielle » préparée par Dominique, le président de l’AOC. Un Beaujolais village blanc de
Saint Amour doux et fruité composé majoritairement de cépage Chardonnay. Puis du
Macon-Charnay blanc parfumé aux notes
florales. Ensuite un grand vin de Bordeaux :
Pessac-Léognan rouge cultivé par la maison Pape Clément sur des terres à vignobles
depuis plus de 1200 ans. Un grand cru classé
de Graves.
En Mars découverte des vins de Toul sur les
bords de la Moselle. Un terroir très ancien

mais l’exode rural, la crise du phylloxéra et la
Première Guerre Mondiale ont failli voir disparaître le vignoble des Côtes de Toul. Depuis
une cinquantaine d’année des passionnés
font revivre avec succès ce terroir qui ont
obtenu une AOC en 1998. Un Côtes de Toul
domaine Régina Vin blanc issu de raisins
auxerrois, un vin aromatique et souple, sans
acidité excessive idéal pour l’apéritif. Puis un
Côtes de Toul Domaine Claude Vosgien Séduction Vin Gris biologique. Vin sec, léger et
fruité accompagne quiche et tourte lorraine,
poissons, charcuterie et barbecue. En 3ème
Vin Gris de Toul AOC Côtes de Toul Maison
Lelièvre, composé de Gamay (80% et Pinot
noir (20%) « le Seigneur des Rosés » pour une
critique œnologue du journal Le Monde ! Et
pour terminer un Pinot noir AOC 2018 cuvée
aux chênes Domaine Régina, vin puissant
pour accompagner viandes et fromages.
Puis ce fut une pause confinement jusqu’en
septembre où l’association a organisé
quelques séances de rattrapage dans le strict
respect des règles sanitaires en vigueur. Les
participants ont remarqué avec grand plaisir le nouvel éclairage et le coup de peinture
apportés à la salle Podevin par la mairie.
En septembre : Les Saint Émilion et leurs
satellites L’appellation Saint Émilion est
remise en cause tous les 10 ans. La dernière
appellation date de 2012.
Ce sont de petites parcelles ; il y a le village (le 1er village viticole français) et les villages alentours. Le Saint Émilion est composé
essentiellement de Merlot (70%) et de Cabernet franc (30 %). Puisseguin Saint Émilion
Château Rigaud 2018 élevé 16 mois en fut de
chêne. Saint Georges-Saint Émilion Château
Divon 2016. Puis un Montagne Saint Émilion
Château Bayard, domaine appartenant à la
même famille depuis le 18ème siècle. En 4ème
position Château Hautes Versannes Saint
Émilion 2015 13,5 %. 65 % de Merlot et 35 % de
cabernet. Élevé en cuves.et pour finir : Saint
Émilion Grand Cru Château Jacques Blanc
2016, 14,5%. 85% de Merlot et 15 % de Cabernet.
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Élevé 30% en cave, 20% en barrique neuve et
50% en barriques d’un an.
Fin septembre, séance de rattrapage avec
la dégustation de vins de la cave d’un couple
d’adhérents.
Ce sont quatre vins d’un même propriétaire :
le Château de Belle-Garde à Génissac en
Gironde. Tout d’abord un vin de Bordeaux
blanc de 2019 composé à 70 % de sauvignon
au goût de fleurs blanches avec une légère
amertume. Puis un vin rouge composé à 80 %
de merlot de 2015. Vin au goût de fruits rouges, tannique. En 3ème position un vin de 2010
majoritairement à base de cépage merlot.
Enfin, la cuvée « Excellence » de 2012 élevée
en fût de chêne pendant un an. Vin composé
pour moitié de merlot et de 50% de cabernet
sur des vignes de plus de 40 ans d’âge.
En octobre, la soirée fut consacrée aux vins
blancs d’Italie. Ce pays est le 1er producteur
mondial de vin et le 1er exportateur en quantité.
Le premier vin gouté fut du Prosecco de
Vénétie. Vin blanc pétillant dont le cycle de
fabrication dure un trimestre. Puis ce fut une
descente dans le sud de l’Italie dans les caves
des Pouilles avec Il Pumo. Un vin blanc composé de 50 % de Malvasia blanc et de 50 % de
sauvignon blanc. La troisième dégustation fut
un vin blanc de Vénétie : Lugana Cento Filari
95% Turbiana, 5% Chardonnay, cultivé au sud
du lac de Garde. La dernière dégustation fut
un Gewurztraminer. Les vignes situées près
de Termeno, en moyenne altitude (~500m)
avec une exposition sud/sud-est, et bénéficiant de la « danse des vents » (le jour : l’Ora
chaud du lac de Garde, en soirée le vent frais
des montagnes - climat des Alpes maritimes
avec 300 jours de soleil par an). Une assiette de charcuterie italienne a superbement
accompagné cette ultime soirée de 2020.
La soirée Beaujolais ainsi que la soirée de
décembre furent annulées à cause de la
COVID 19.
Mais 2021 ne pourra être que meilleure et plus
belle (ce ne sera pas difficile !).
MEILLEURS VŒUX À TOUTES ET À TOUS.

PRATIQUE

Le Président : Dominique MOTYL
Le Trésorier : Julian SANCHEZ
Le Secrétaire : Pierre Marie WERLEN
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ALPAC Arc en Ciel
Atelier de loisirs créatifs

Notre association a subi, comme toutes les
associations, la crise sanitaire, liée au COVID
19 !!
Nos locaux ont été fermés pendant plus de
3 mois. Mais pendant le confinement interminable chacune a su, chez elle, occuper ses
doigts de fée...
Nous avons rouvert progressivement nos
locaux après l’été.
Les adhérentes ont respecté les gestes
barrières, notre espace permet aussi de
respecter la distanciaton
Nos locaux sont refermés depuis le 30
octobre !! pourtant de multiples créations
décorent nos tables , nous espérons avoir la
possibilité de vous accueillir en 2021.... soit
dans notre salle d’exposition soit au salon
des artistes ou au futur marché de Noël !!
Nos ateliers sont très variés ; du point compté au tricot, de la petite couture à la mosaïque, de la peinture sur objets... chacune
trouve du plaisir et de la détente à réaliser
des créations originales.toujours en quête
de nouveautés tout en gardant nos incontounables
Cette année, étant donné cette situation
particulière, le CCAS nous a sollicitées pour
confectionner des petites décos qui ont été
glissées dans les colis de nos aînés.
Toutes les adhérentes vous souhaitent une
année sereine avec espoir de vous voir ou
revoir très bientôt
Prenez soin de vous
Si vous souhaitez nous rejoindre :

Nos locaux se situent dans le batiment de
l’ancienne mairie, l’atelier est au 1er étage
porte gauche ; nous nous retrouvons 2 fois
par semaine mardi et jeudi de 14h à 16h30 :
nous partagerons ainsi des moments conviviaux pendant ces petites séances créatives où chacune partage ses connaissances et son savoir-faire manuels.

PRATIQUE

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

Texas Dance
DANSE COUNTRY OUVERT A TOUS
DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ
Tous les Mardi Salle Linglonia
Renseignements sur le blog
https://clubs-fanfan-westerndance-texasdance.blog4ever.com/
Cette année nous espérons pouvoir fêter
nos dix ans avec notre Festival en projet
le 26 et 27 Juin 2021
En attente d’une situation meilleure
Fanfan animatrice
et les membres du bureau
Mr et Mme Bouteiller

26

Municipale
VIE
VIEVie
VIE
ASSOCIATIVE
MUNICIPALE
SPORTIVE
VIE
ASSOCIATIVE

Les Amis de Linglonia
L’association créée en mars 2005 poursuit son
but : retracer l’histoire de la commune et publier les travaux réalisés.
Le premier ouvrage est épuisé.
Le second (juillet 2013) «la vie à Langrune sur
Mer au XXe siècle» nous raconte le Langrune de
grands-parents, parents et de notre enfance.
Le troisième (juillet 2018) «Langrune sur Mer
son évolution» visualise la situation présente.
Un quatrième ouvrage, qui a vu sa parution
abandonnée en 2020 pour cause de COVID19,
sera publié au cours du premier semestre 2021.

Les deuxièmes et troisièmes ouvrages sont
toujours disponibles à Langrune sur Mer aux
adresses suivantes :
- ÉPISERVICE place du marché avenue
de la libération.
- LES AMIS DE LINGLONIA
6 rue de la Chapelle.
Et dans les Offices de Tourisme de
«CŒUR DE NACRE»

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.

Harmonia cordis
Créé à 2 le 8 juillet 2010 en tant qu’association
Loi 1901, l’ensemble Harmonia Cordis (harmonie
du cœur) se propose de faire revivre notre
très riche patrimoine des XVè siècle au début
XVIIè siècle, dont les thèmes traitent de tout
ce qui fonde la condition humaine. Il s’avère
très varié par le ton et les styles : chansons
sur des textes poétiques (Ronsard, Marot,
etc.) ; chansons gaillardes ; musique profane
(danses, œuvres polyphoniques) et sacrée
mêlant voix et instruments.
Harmonia Cordis, ensemble « à géométrie
variable », élabore des programmes
thématiques, pouvant mêler poésie et extraits
de textes, en des lieux aussi divers que
possibles (écoles, églises, EHPAD, salle des
fêtes, etc.) ; Actuellement le groupe travaille
sur le « Projet Montaigne » en 4 parties : la
mise en musique d’extraits du Journal de
voyage du philosophe qui se rendit en Italie en
passant par la Suisse et l’Allemagne, périple de
plus d’un an entamé en 1580.

Aujourd’hui le groupe se compose
de 8 membres :
Nicolas Dariès (chant / flûtes à bec) ;
Jeanine Ducastelle (chant soprano / violon) ;
Claude Ducastelle (violon) ;
Brigitte Gauvin (récitante) ;
Claude Langevin (voix baryton/ flûtes à bec) ;
Elise Mackowiak (voix alto/ flûtes à bec et
traversière Renaissance) ;
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Jacques Tranier (cordes pincées, flûtes à bec,
anches, percussions) ;
Isabelle Villey (luth et vihuela).
De plus ample informations sont disponibles
sur le livret de présentation de l’ensemble,
consultable sur notre site :
http://harmoniacordis.wix.com/
harmoniacordis.
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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

LEBRUN Françoise

LES FOULEES GOURMANDES

MICHEL Christian

YAKA DANSER

MOREAU Mireille

ACADEMIE D'ESCRIME DE LANGRUNE
FOOTBALL CLUB
LES FOUS DE BASSAN Théatre
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
COMITE DE JUMELAGE

Route de Ver

MILLET Paul
M. TAILLEPIED Gilles
HERBELIN Yaelle
BERTON Françoise
POL Patricia

ASSOCIATION DES OENOPHILES DE LA COTE

MOTYL Dominique

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

MACKOWIAK Elise

14 Impasse
des Monts
45 Rue
de l'Epagne
5 Rue
de la Falaise
320 rue du
Colombier
54 Rue du Général
Leclerc
6 Impasse des
Ecorbats
10 Rue
des Trois graces
3 Chemin
du Cavet
40 b, rue
de l’epagne

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

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.73.88

14830 LANGRUNE SUR MER

06.42.54.44.95

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.73.40.70

14990 BERNIERES SUR MER

06.33.68.33.53

14830 LANGRUNE SUR MER

06.13.44.69.78

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.89.76

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.31.51

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.77.07.75

14750 ST AUBIN SUR MER

06.78.25.69.58

PETANQUE LANGRUNAISE

HAINCOURT Jacques

7 Rue de la Miarie

14830 LANGRUNE SUR MER

TENNIS CLUB LANGRUNE SUR MER

ROUILLARD Catherine

rue Simone Veil

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
LE CAFE AVEC 5 PAILLES

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

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.86.40

14830 LANGRUNE SUR MER

1cafe5pailles
@lilo.org

LECOUTURIER Gilbert
BIGER Anne
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43, Voie du 48°
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4 impasse
Victor Hugo
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CAEN

n
rt Sarazi
Rue Robe

Chemin du Coq Blanc

lin
ou
M
du
e
Ru

Rue des Glaieuls

Rue Simon
e

Rue de Luc

Bus stop
Bushalte
Bushaltestelle

Arrêts de bus

N7

Rue Noé de l’Ile
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Lotissement Le Clos Linglonia

LUC-SUR-MER

ulton
Rue Lt Cel Mo

Rue André Den
ys

Rue du Moulin

LUC-SUR-MER

Public toilets accessible for people
with reduced mobility
Openbare toiletten toegankelijk
voor mindervaliden
Behindertengerechte
öffentliche Toiletten

WC publics accessibles
aux personnes
à mobilité réduite

Car park accessible for people
with reduced mobility
Parkeerplaats toegankelijk
voor mindervaliden
Behindertengerechter
Parkplatz

Parking accessible
aux personnes
à mobilité réduite

Post Office
Haven
Post

Relais Poste

Rue de l’Aquilon

Cycle path (shared with cars)
Fietspad (fietsstrook)
Fahrradweg (auf Straße)

Piste cyclable (voie partagée)

Rue de la Falaise

Footpath
Voetgangerspad
Fußgängerweg

Voie piétonne

MER ET VACANCES

Greenways
Autoloze wegen
Rad- und Fußweg

Voie verte

Rue L’Étalian

s
art
Ess
Rue Milror

Rue des Soliers

Avenue de la Libération

Rue du Parc

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

PARC
DES CHASSES

Rue de
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es

SALLE
FERNAND
PODEVIN

l’ancienne Mairie
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Rue des Trois Grâces

Rue des Tilleuls

Rue Catherine Médicis

Impasse des Monts

ando
Voie du 48e Comm

de
Rue

Ru
eM
are
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y

Rue du Goulet

Allée Monty

ral Leclerc
Rue du Géné

Promenade Aristide
Briand

Imp. Victor Hugo

Rue Abbé
Roland

Allée des Flots

Ro
ute
de

Imp. F. Copée

Rue de la Mer

Rue de la Mer

Rue de la Mer

Perry

Rue du Capita
ine
Allée des Rosiers

Je
a
nM
on
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t

Rue du Petit Clos

Rue du Colonel P. Harivel
re Harivel
Rue du Colonel Pier
Rue des Rose
s

Rue du
Maréch
al Mon
tgome
ry

Tai
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le

Rue des Tulipes

Rue des

Promenade Paul Dou
mer

Chemin du Grand Clos

maine
Voie Ro

Rue des Sorbiers
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Rue de

Chemin du Cavet

Rue Pierre Goulin

meau de la Mer
Rue du Ha

Rue de l’Huitrière

LANGRUNE-SUR-MER

Numéro de secours sourds et malentendants

VHF Channel (calling from sea)
Op zee
Auf see

16 En mer

Mobile
Mobiel
Per mobil téléfon

196 Par portable

EMERGENCY AT SEA
NOODNUMMER OP ZEE OF VHF-KANAAL
SEENOTRETTUNG ODER UKW-KANAL

SECOURS EN MER / CANAL VHF

Courseulles-sur-Mer police sta on
Poli bureau Courseulles-sur-Mer
Polizeirevier Courseulles-sur-Mer

Gendarmerie de Courseulles-sur-Mer

+33 (0)2 31 29 55 20

Douvres-la-Délivrande police sta on
Poli ebureau Douvres-la-Délivrande
Polizeirevier Douvres-la-Délivrande

Gendarmerie de Douvres-la-Délivrande

+33 (0)2 31 08 35 73

University hospital centre
Academisch ziekenhuis
Universitätsklinikum

CHU

+33 (0)2 31 06 31 06

Poison control centre (Rennes)
An gifcentrum (Rennes)
Gi informa onszentrum (Rennes)

Centre An poison (Rennes)

+33 (0)2 99 59 22 22

On-duty pharmacy
Apotheek met wachtdienst
Apothekennotdienst

3237Pharmacie de garde

Emergency number for the deaf and hard of hearing people
Noodnummer voor doven en slechthorenden
Notrufnummer für Gehörlose und Hörgeschädigte

114

European emergency number
Europees noodnummer
Euronotruf

112 Secours Européen

Fire brigade
Brandweer
Feuerwehr

18 Pompiers

Police
Poli e- en hulpdiensten
Polizei

17 Police secours

Medical emergency
Samu - Spoeddiensten
Re ungsdienst

15 Samu - Urgences médicales

EMERGENCY NUMBERS
NOODNUMMERS
NOTRUFNUMMERN

NUMÉROS D’URGENCES

infos@terresdenacre.com
www.terresdenacre.com

Tennis

Supermarket
Supermarkt
Supermarkt

Supermarché

First aid post
EHBO-post
Rettungsstation

Poste de secours

Container
Inzamelcontainer
Sammelcontainer

Point d’Apport Volontaire

Pharmacy
Apotheek
Apotheke

Pharmacie

Static caravan
Stacaravan
Mobilheim

Mobil-home

Town Hall
Stadhuis
Rathaus

Mairie

Church
Kerk
Kirche

Église

Nursery school
Kleuterschool
Kindergarten

École maternelle

ATM
Pinautomaat
Geldautomat

Distributeur de billets

Boat launch ramp
Aanlegplaats voor boten
Bootsanleger

Descente à bateaux

Defibrillator
Defibrillator
Defibrillator

Défibrillateur

Campsite
Camping
Camping

Camping

Medical practice
Dokterspraktijk
Arztpraxis

Cabinet médical

Blockhouse
Bunker
Blockaus

Blockaus

EV charging point
Elektrisch oplaadpunt
Elektrische Ladestation

Borne de recharge électrique

Library
Bibliotheek
Bibliothek

Bibliothèque

Motorhome parking area
Camper parkeerplaats
Wohnmobil-Parkplatz

Aire de stationnement camping-cars

Picnic areas
Picknickplaats
Picknickplatz

Aire de pique-nique

Children’s playground
Buitenspeeltuin
Kinderspielplatz

Aire de jeux

Water sports activity
Watersport activiteit
Wassersport

Activité nautique

VIE
VIEVie
VIE
ASSOCIATIVE
MUNICIPALE
PRATIQUE
SPORTIVE
VIEMunicipale
PRATIQUE
studio-hors-serie.fr - Photo : N. Papouin

VIEVIE
PRATIQUE
PRATIQUE

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
Podologue : Mathilde Riche,
11 avenue de la Libération - 02 31 96 69 13
Pharmacie :
11 avenue de la Libération - 02 31 97 32 90
Orthophoniste, Myriam Leotard
8 rue de la mer - 06 07 88 83 52
SOS MEDECIN : 15
5 place de l’Ancienne Mairie
Douvres-la-Délivrande
Office de tourisme Terres de Nacre : 02 31 97 30 41
Assistante sociale : Douvres-la-Délivrande :
02 31 37 66 10 - Fax : 02 31 37 66 15
AIRE : 02 31 97 54 82
Cantine - Garderie : 02 31 97 34 98
Ecole primaire et maternelle : 02 31 97 34 91
Horaires et lieux des messes :
Paroisse Saint Regnobert :
02 31 37 36 40 - stregrobert@orange.fr
www.saintregnobert.com
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 : 09 69 36 52 65
Ouvert le mercredi
Bibliothèque Municipale : 02 31 96 59 44
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h 16h / Mardi : 17h 19h
Mercredi : 10h 12h et 15h 18h
Jeudi : 17h 19h / Vendredi : 10h 12h
Samedi : 10h 12h
Relais Poste : à l’épicerie de Langrune
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
• Office intercommunal Terres de Nacre
02 31 97 32 77
• Urgences ENEDIS : 0811 01 02 12

TARIFS 2021
DIVERS
La semaine

FORAINS

Sédentaires pour manège - la saison
sédentaires à la journée
Forfait saison (du 1er avril au 30 octobre)

LA CABANE

Forfait hors saison (du 1er novembre au 30 mars)
CABINE À PIZZAS

(forfait annuel)

TERRASSE

Hôtel de la Mer - (forfait annuel)
Bord de mer et place du 6 juin à l’année le m2 (commerçant)
Bord de mer en saison (du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant)
Autres rues à l’année le m2 (commerçant)

TERRASSE et ÉTALAGE

Autres rues saison ( du 1er avril au 30 octobre) le m2 (commerçant)

125,00 €
500,00 €
45,00 €

700,00 €
210,00 €
900,00 €

1 100,00 €
16,00 €
12,50 €
10,50 €
9,00 €
1,50 €

MARCHÉ

Le mètre linéaire

VENTE déballage hors marché

Par jour

50,00 €

La journée

15,00 €

CAMION VENTE À EMPORTER
ou similaire

Forfait semaine
Forfait annuel (1 jours par semaine)
Droit de place - saison du 1er juin au 30 septembre

CABINES DE PLAGE

Sur Digue à l’année
Gardiennage sans transport
sur la commune (Forfait jour de gardiennage dans chenil municipal)

CONCESSION CIMETIERE
CONCESSION TOUT
TERRAIN & CAVE URNE
Columbarium
(1 case-2 urnes)

15 ans
30 ans
50 ans
15 ans
30 ans
50 ans

Dispersion cendres + plaque nominative
Vacation funéraire

LOCATION SALLES
CAUTION CLÉS SALLES
Langrunais - week-end

LINGLONIA

CAUTION : 500 euros dont 50 euros de
ménage
Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie
d’une gratuité jusqu’à la 5ème location
comprise.

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 2ème location

Langrunais - week-end

FERNAND PODEVIN

CAUTION : 500 euros dont 50 euros de
ménage
Le CDFL (comité des fêtes) bénéficie
d’une gratuité jusqu’à la 2ème location
compris

Non langrunais - week-end

Associations - 1 location par an
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)
Réunions locations de tout ordre (Langrunais et non Langrunais) hors week-end
Associations sportives ou autres activités - La journée

• SALLE DE MUSIQUE/DANSE
1er étage Podevin - Activités artistiques - à l’heure
• ATELIER

Assemblée générale des associations langrunaises

SALLE DE RÉUNION
(rue Abbé Roland)

Vin d’honneur
Réunions et assemblées générales des associations non langrunaises
Assemblée générale de copropriété langrunaise

LOCATION DU 24 OU DU 31 DÉCEMBRE 2021

FERNAND PODEVIN
(uniquement)

CAUTION : 500 euros dont 50 euros de ménage

30
30

70,00 €

100,00 €
30,00 €

100,00 €

TOTEM CAMPING «Mer et Vacances»
ANIMAUX ERRANTS

50,00 €

600,00 €

15,00 €

150,00 €
280,00 €
450,00 €
120,00 €
200,00 €
400,00 €
50,00 €
25,00 €
100,00

400,00
525,00
450,00

575,00
85,00

400,00

225,00 €
400,00 €
35,00 €

255,00 €
430,00 €
130,00 €
45,00 €
12,50 €
GRATUIT
50,00 €
50,00 €
30,00 €

Non langrunais (2 jours)

500,00 €

Langrunais (2 jours)

300,00 €

Municipale
VIE
VIE
ASSOCIATIVE
MUNICIPALE
PRATIQUE
SPORTIVE
PENDANTVIE
LEVie
CONFINEMENT...

Du confinement naît la création

Comme tout un chacun, le rangement a été l’une de mes occupations premières en ce début de confinement. Au fond d’un tiroir,
j’ai retrouvé des petites figurines. Elles mesurent 2 centimètres et servent à réaliser des maquettes ferroviaires ou d’architectes.
Je me suis donnée un challenge : les mettre en scène en m’inspirant du travail d’un photographe japonais : Tatsuya Tanaka.
La difficulté réside dans la position des sujets et leur équilibre. Il faut aussi qu’ils donnent une «idée de l’échelle». C’est là l’intérêt
que je voulais donner à ces photos : l’interaction surprenante entre ces femmes et ces hommes minuscules et le décor aux proportions soudain monstrueuses.
Brigitte JEAN

Bureau d’études
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’œuvre
73 RUE DE LA MER - LANGRUNE-SUR-MER

Tattoo Shop - Déco & Lifestyle
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

SUR RENDEZ-VOUS

06.59.31.26.30

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

31
31

Tél. Tattoo : 06 17 75 40 38
Tél. Boutique déco : 06 82 22 43 54
4 rue de la Mer - Langrune sur mer

VIEVIE
PRATIQUE
PRATIQUE

QUINETTE SAS

BOUCHERIE PARISIENNE

ENTREPRISE
DE BATIMENT

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

Tony Glon
38 rue de la Mer - 14830 LANGRUNE-SUR-MER
02 31 96 80 46

ENTREPRISE HOUDET
- Electricité Générale
- Cloisons sèches
Doublage - Isolation

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.

02 31 97 43 18
06 81 62 07 12
stephane.houdet0949@orange.fr
14830 LANGRUNE SUR MER
Showroom face aux IUT Côte de Nacre
15 bd Maréchal Juin - CS 45034 - 14077 CAEN CEDEX 5

VASSARD OMB

www.vassard-omb.fr

Espace et Communication

Chauffage - Plomberie
Salle de Bain
14830 LANGRUNE / MER

MOBILIER | AMENAGEMENT
02 31 46 41 42

palaosarl@orange.fr

mobilier@vassard-omb-mobilier.fr

Tél. 02 31 97 30 88

COPIEUR | BUREAUTIQUE
02 31 46 41 45
bureautique@vassard-omb.fr

Face à la mer
Ouvert toute l’année

45 BIS RUE DE LA MER - LANGRUNE-SUR-MER

02 31 77 36 19

2 RUE DE LA MER • LANGRUNE-SUR-MER • 02 31 96 03 37

www.hotelrestaurantdelamer.com
reservation@hotelrestaurantdelamer.com

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

VENTE À EMPORTER

burger au choix : 12,50 euros
• Le classique (avec frites maison)
• Le Normand (sur le site)
• Le pêcheur (facebook)
Plat du jour : la part 5,50 euros
58 rue du Général de Gaulle - Langrune-sur-mer
02 31 97 32 25 • 06 50 14 20 58
Map Google : le Bout Au Vent • leboutauvent.fr
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VIE
VIEVie
VIE
ASSOCIATIVE
MUNICIPALE
PRATIQUE
SPORTIVE
VIEMunicipale
PRATIQUE

Partenaire de vos événements :
Mariage, Baptême,
Anniversaire, Repas de fête...
Vos séminaires,
Repas d’entreprises,
Plateaux repas
ZA rue du Val Brié • 14440 Cresserons
02 31 85 35 99 • 06 83 10 18 52

3 promenade Artistide Briand
LANGRUNE-SUR-MER -Tél. 02 31 97 05 83

SIÈGE SOCIAL : CITIS - LES MANAGERS
15 AV DE CAMBRIDGE - BP 60269
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Maçonnerie Générale

ravalement - rénovation - carrelage

02 31 97 65 61

20 rue Maréchal Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER
52 rue du Gal Leclerc
Langrune sur mer

4 route de Langrune - 14440 Douvres-la-Délivrande
www.pompes-funebres-caen.fr
contact@pf-adam.fr

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

Entreprise Ferrand

l’Aperotherapeute

Marbrerie - Pompes Funèbres
Chambre Funéraire

AIRE
NATURELLE
DE CAMPING

Tél. : 02 31 06 66 65
contact@mosaic-amenagement.fr
www.mosaic-amenagement.fr

15 avenue de Cambridge
Hérouville Saint-Clair
02 31 06 66 65

BANTONEL

Courseulles-sur-Mer

MENUISERIE - ISOLATION - STORE

Z.I. Face à LIDL
Tél. 02 31 97 93 55

ALU - BOIS - PVC - VÉRANDA - PORTAIL

Douvres-la-Délivrande

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

Parking HYPER U
Tél. 02 31 37 25 20

12 bis Voie romaine • 14830 LANGRUNE SUR MER
Tél. : 02 3112
370bis
370Voie
• MailRomaine
: bantonel@orange.fr

FAMILY STORE & CAFÉ

RESTAURATION RAPIDE
sur place et à emporter, SALON DE THÉ
ET ACCESSOIRES, DÉCO, JEUX
Place du 6 juin
02 31 37 88 51
caen@lajoliecabane
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EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute
l’actualité de
la mairie en
temps réel

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités

zéro pub
zéro donnée
personnelle.

1
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
CITYKOMI®
C’est gratuit !

2
FLASHEZ
CE QR CODE
pour vous
abonner

Mairie
22 rue de la Mairie
14830 Langrune-sur-mer
Tél. : 02 31 97 31 36

3
RECEVEZ
VOS ALERTES
EN DIRECT
sur votre
smartphone

CITYKOMI
Enquête publique
Infos Mairie - Langrune-sur-mer

maintenant

