10.041*Z:

,14.1

=

„,NACRE

,0CCEUR

Une plage pour tous

[.4it0 cu Maire,
L'ete marque la periode estivale qui
va nous permettre de profiter des
sorties sans contrainte avec une
liberte retrouvee apres cette longue
periode de pandemie.
Nos commercants et principalement

nos restaurateurs, cafetier et
boutiques ont connu une armee
particulierement eprouvante et
peuvent enfin vous accueillir dans
leur etablissement et sur leur terrasse.
Nous souhaitons que cette saison
salt sous le signe de la joie et de la
bonne humeur ensemble et entre
amis.
La municipalite, le comae des fetes
et les associations ont tout mis en
oeuvre pour que le programme estival
durant les 2 mois d'ete rejouisse les
touristes et les Lang runais .
Les services des espaces verts ont
contribue é l'embellissement de la

commune avec de nombreuses
realisations florales.
Au nom du conseil municipal et du
personnel communal, nous vous
souhaitons de bonnes et reposantes
vacances.
Le Maire

Parce que l'acces a la plage est un droit
pour tous, la commune de Langrune
sur mer a decide, cette armee, de
developper et favoriser ['integration
des personnes 6 mobilite reduite
sur la plage.
Avec l'aimable soutien financier du
Rotary Caen COte de Nacre et du rotary
Normandie, nous avons pu nous doter
d'un Tiralo, engin de deplacement sur
le sable et de mise a l'eau amphibie

ainsi que d'un tapis de sot de 10
metres accessible depuis les hautes et
basses digues, directement par la cale
du poste de secours.
Ces equipements installes, sur la plage
surveillee, pres du poste de secours,

etT

ZONE DE BIODIVERSITE
Dans cot espace votre commune a fait le choix de
laisser la nature evoluer seule pour developper
l'habitat des insectes polhnisateurs et preserve
l'humidite des sols pendant la periode seche.

jardins publics ne signifie pas les
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laisser a ['abandon mais faire une place
a la nature, en evitant les interventions
humaines a certains moments ou
certains endroits.
Cos zones abritent une explosion de
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Pour favoriser la biodiversite, la
commune de Langrune sur mer a
decide de laisser une place a la nature
sauvage.
Preserver la biodiversite dans les
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Pourquoi la vegetation est plus haute ici ?

Jean -Luc GUlAIGOUAIN
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proximite de la place de parking
handicape et a quelques metres des
sanitaires adaptes permettront a tous
de decouvrir les joies de la plage et de
la baignade a Langrune sur mer.
Parallelement la commune a engage
aupres de ['association handiplage
une demande de labelisation
niveau 1 pour faire reconnaitre notre
engagement comme site accessible
de loisir.
Cette premiere installation n'est
qu'une etape et nous souhaitons offrir,
dans les annees a venir, un service
plus ambitieux pour atteindre le niveau
3 en faisant ('acquisition d'une cabine
vestiaire aux normes PM R.

ar lf 1 7 5 ,

vie utile aux jardins, en permettant
de developper ['habitat des insectes,
en aidant les pollinisateurs é survivre,

en preservant l'humidite des sols
pendant la periode seche et en
limitant la destruction de la nature par
des engins mecaniques.
A votre tour laissez ces quelques
metres carres d'herbes folios envahir
votre jardin et preservez la nature.
Franck Jouy

Nous recommandons a cheque proprietaire de supprimer les mauvaises herbes le long
des murs et clOtures en limite des trottoirs. Les agents communaux se concentrent sur
le desherbage des caniveaux, des bordures et des trottoirs, pour assurer la securite des
passants, eviler la degradation des trottoirs et permettre recoulement des eaux.

LANGRK-SUR-ME SE D(COUVK A PIED
Randonnee sympa de 1.6 km pour decouvrir un petit village de pecheurs au Moyen-age.
Langrune-sur-Mer etait une commune tres prisee au XXeme siècle pour la mode des bains de mer.
1- Depart a la Cale des Pecheurs et longer la digue jusqu'au poste de secours.
2 -Au poste de secours, partez a droite vers la rue de la Mer en direction du parc du Bois Joli
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3- Traversez le Parc du bois Joli avec des jeux pour les enfants, un kiosque et un espace
pique-nique.
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4- Apres avoir fait une pause, sortez par la Place du Marche, tournez a droite a ['angle de repicede et reprenez a gauche la rue de la mer en la parcourant pour y decouvrir les maisons
en pierre qui la bordent.
5-A l'approche de l'eglise St Martin, prenez a droite ('entrée du vieux cimetiere, poussez les
portes de reglise qui figure parmi les plus beaux edifices du Calvados classee au Patrimoine des Monuments Historiques depuis 1840. Des visites commentees de l'eglise sont
programmees tous les jeudis apres-midi a 14h00. Ala sortie du cimetiere, traversez la rue
de la Maine et entrez dans le parc boise de la Maine pour y decouvrir la fontaine des 3
Graces.
•
6- Dirigez-vou§ vers la rue typlque du 48° commando en longeant l'arrlere des Tennis pour
rejoindre la vole romaine.

0

7- Continuez le long de la vole romaine pour y decouvrir de belles demeures anciennes.
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A decouvrir sur le site de Terres de Nacre a
https://www.cirkwi.com/fricircuit/142871-rando-sympa-a-langrune-sur-mer
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La rue de la mer

s'etendait autrefois la ligne de chemin

La rue de la mer chemine de la plage
jusqu'a l'eglise St Martin et vous (era
decouvrir des maisons pittoresques en

de fer de Caen a la mer, en provenance

pierre de Caen.
Vous decouvrirez au 16 rue de la Mer, le

lieu 01:1 naquit Maurice Belliere : pretre
missionnaire d'Afrique, litre spirituel et
protege de Sainte -Therese.

de Caen Saint -Martin et a destination
de Courseulles. La gare de Langrune
rut ouverte en 1876. A partir de 1900,
elle fut equipee dun 3eme rail pour le
chemin de fer a vole etroite qui venait
de Caen via Ouistreham et rejoignait
la ligne a vole normale a partir de Luc
en direction de Courseulles, puis de

LANGRINL-2La tour est surmontee dune fleche
gothique qui presente un element
remarquable :ii s'agit dune tourlanterne qui comporte des ouvertures
par lesquelles la lumiere peut Wetter
dans Wilke. Seul le premier &age est

Louvre de Paris, est en marbre et fut
commandee par Catherine de Medicis
en 1561 pour recevoir le cur de Henri
II. La fontaine fut longtemps exposee
boulevard Leclerc, anciennement Saint-

Pierre, a Caen.

visible de l'interieur.

Bayeux.

La ligne fut term& en 1950,
concurrencee par le developpement
automobile. L'hotel de la gare, quant
lui, a continue d'exister jusque dans les

ki

II est enterre dans le cimetiere de
l'Eglise.

annees90.

L'edif ice abrite les reliques du martyr
romain Saint Helidor ainsi qu'une copie

Lin passage dans le parr du Bois joli pour

L'eglise St Martin, du 12M30
siècle revele differentes influences

du tableau du peintre Florentin Giovanni

etait tres peuplee et tres exploitee. Deux
voles romaines ont donc ete construites.

une pause est fortement recommande
pour laisser les enfants profiter des jeux.

Sur le chemin de la rue de la mer, vous
croiserez l'avenue de la Liberation ou

architecturales de tart Roman jusqu'e
l'apogee du Gothique.

Au l" etWm'siècle de notre ere, la region

Antonio Sogliani, la Vierge a l'enfant

Celle passant par Langrune suivait le

avec Jean -Baptiste peint vers 1530. Le

littoral et avait une vocation militaire. On

tableau original pout etre admire au

a egalement trouve des tracesde camps

musee des Beaux-arts de Caen. Tous les

romains a Saint-Aubin sur le site de Cap

jeudis de Fete visite guide* gratuite

Romain. Le tronconde vole romaine qui

14h30. Pas d'inscription obligatoire.

traverse la commune correspond 6 une
section du trace de la route de crete,
environ un kilometre du littoral. Elle

La fontaine des trois Graces
(situee dans le parc de la mairie)
Cette fontaine est une replique du XIX—,

siècle en metal fondu dune célèbre
statue de Germain Piton.

L'originale, conservee au musee du

rejoignait Bayeux-Lillebonne et etait
l'une des plus importantes voles de la
region permettant le franchissement de
l'Orne au niveau de Benouville.
(voir point 7 sur carte)
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LIRIX POR S[ DIV[RTIR AMIN N LARUE
• Aqua Nacre - centre aquatique
Douvres la Delivrande -02.31.25.35.60
• Cinema le Foyer
Douvresta DOlivrande - 0231.37.34.34

• Cinema Le Drakkar
Luc-sur-mer -02.31.96.32.64

• Cinema de St Aubin-sur-rner
0 2 .3 1 .9 6 .7 8 .8 2

• Casinos
6

Luc-sur-rner et St Aubin-sur-rner

RI X I A
15 ti 22 i d

• C3 le Cube
Centre culturel intercommunal
Douvre s la De livra nde

Renseignements : 02.61.53.60.31
Billetterie : 02 61 53 60 32

•m i ri e s d c•

MAIRIE
22 rue de la Maine
Horaires d'ouverture de la malrie
Lundi : 9h -11h30 / 13h30 -17h30
Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h00 -11h30/ 13h30 -16h00
Mercredi - Samedi : 9h -11h30
mairie@mairie-langrune.fr • 02 31 97 31 36

PARC DU BOIS IOU

L

L55,..16 a Hi

MIX POUR [WKS
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POSTEDE R O H S

DENS MASSEUR

02 31 41 31 48

a. 14 58 06 21

11 ?ARC DU BOIS JOU
est ouvert de 9h a 21h

MAR I D E ?LE I N MR
Avenue de la Liberation, le vendredi matin et le lundi matin
en juillet et ao0t

MICE DE TOURISME TERRES

a

NACRE

Courseulles: 02 31 37 46 80
Luc : 02 31 97 33 25
St Aubin : 02 31 97 30 41
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POUR DECOUVRIR L'HISTOIRE
DES HOMMES ET DES FEMMES
QUI VECURENT LE
DEBARQUEMENT DU 6 JUIN 1944

marines ont &barque au petit
Les matin
commandos
du 6 juindu
1944
48° sur
royal
le
secteurJuno et plus particulierement
sur la partie de plage nommee Nan
Red, entre les communes de St Aubin

Exposition exterieure de kiosques

et de Bernieres.

aux temoins du Debarquement

Ils etaient commandes par le Lieutenant

- soldats et civils - a travers leurs
temoignages, leurs biographies, le

histoires cubiques qui rend hommage

Colonel Moulton. Les commandos
ont debarque dans des conditions

tout illustre d'images d'a rchives.
L'exposition se deroule sous la forme

particulierement difficiles. Une fois sur
la plage, le lieutenant Colonel Moulton

d'un circuit/fil rouge historique et
memoriel dans les communes du
secteur Juno Beach : Courseullessur-mer, Bernieres-sur-mer, SaintAubin-sur-mer, Langrune-sur-mer
( Place du 6 juin ), Luc-sur-mer,

rassemble ses troupes pour lancer
['operation. It envoie les troupes Bet X en

direction de Langrune pour nettoyer la
bande cetiere des defenses allemandes

Plague 6 la memolre des 3 soldats
du 48'' Royal Marine commando
situee au 45 rue de lamer

entre St Aubin et Langrune. Tandis
que ces 2 troupes avancent vers rest,
Moulton commande un autre groupe
charge de proteger le village contre une
attaque pouvant venir du sud.
Le 48° commando, apres de durs
combats dans les rues de
Langrune, libere la commune
le mercredi 7 juin 1944.
Ces combats causerent ici a Langrune
la perte de 3 des commandants de

troupes:
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Plaque de 40' anniyorsaire de la Liberation.
Situeea la mairie

• le Capitaine James Lawry PERRY,

22 ans,

• le Sergent Denis AMATO, 26 ans
• le Caporal Arthur POOL, 26 ans
Ces combats n'epargnerent pastes civils,

dr.
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puisque plusieurs Langrunais perdirent
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la vie.
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L'APPLICATION WEB
dansteurspas.com
presente de nouveaux
contenus inedits incluant des
temoignages de civits et de

soldats. Gratuite,
disponible 24h/24 et 7j/7.

Cc:AM.:610os tombes le 6 juin 1944
a StAubinetaLangrune
Panneau des troupes de commandos qui ont
debargue - Situe route de Courseulles

Monument du 48 Royal Marine commando
place du 6 juin

Inauguration do revenue de la Liberation le 6 juin 1969 par to Lt Colonel James Louis Moulton

)1\1 DE LANGRA-SURIIR
Apres des combats acharnes
merles par le 48° Commando
du Royal Marines britannique,
renforce par la compagnie
B du North shore regiment,
epaule d'un Char Centaur,
Langrune fut liberee au matin
du 7 juin, laissant sur le front
de mer une plaie beante de
maisons eventrees.

Vue abrienne de la future
place du 6 juin apres la guerre

6 Juin 1944- Le clocher de Leg//se de
Langrune-sur-mer a Ole perfore par tin (if
d'obus tire de la mer par les troupes all/dos
et qui a &date to sommet de to fleche.

Vuo du Poste de Secours actuel vets
la futur place du 6 juin prise le 29 juin 1945

6 Juin 1944- Debarquement et bataille de Normandie
Vue de ía plage a l'emplacement actuel do l'ecole
de voile vets !'avenue de l'Est en face de la
position tenue par/es Anglais 29 juin 1945.

Un canon automoteur 3 pources Wolverine M10 canadien soutient Line attaque de 48RM Commando
sur le bastion allemand WN 26 a Langrune-surmer, vets 711301e 7 juin 1944. L'officter en premier plan

est to Lieutenant Colonel Moulton, commandant le 48RM Commando.
Photo prise Avenue de l'Est appelee de nos louts Rue du Colonel Harivel

6 Juin 1944- Debarquement et bataille de Normandie
6 JUit71944 Debarquement et bataille de Normandie
M.G Stand. 716' division d'infanterle statique de l'armee allemande (WehrLes troupes Britanniques du 480 commando des Royal Marines ont libere la
macht) Casemate de la second° guere mondiale, sans armement fixe avec 3
commune de Langrune-sur-mer to 7 juin 1944 apres des durs combats, se
toilettes ("observation. Ce soul vestige faisait parti d'un plan de defense sur
heurtant a des feux nourris de la part des allernands. La inatson au 45 me de la
to bando littoral de Langrune et accueillait des so/dots alines de mitrailleuses.
Mora subi un (if de blinde.
(MG. Maschinengewehr)
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Vous pouvez croiser des phoques sur cette plage, aidez-nous a les proteger !

40
;s1

La presence des phoques sur la plage est NORMALE. Its utilisent l'espace marin pour se &placer et se nourrir et
l'espace terrestre pour venir y chercher du repos ou s'y reproduire. La presence de personnes a proximite immediate
des animaux va pertuber cette phase de repos et les amener a repartir en mer affaiblis.
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Bonjour je,une, touriste, e.Iie,nve,nue, a Lnjrune„-sur-Me.r.
Out, fain, a t.anjrune, 7. Bonne, Clueslion

UAL Ig

Nous le, prof osons que,Ilue,s actIvile,s our occureff Its vacance,s.

Une petite excursion a la mer ? Oui, comme son nom l'indique,
Langrune est on village au bord des cotes de la Manche. La plage
de Langrune est ideate pour se baigner sous le soleil d'ete. A maree haute, profite des grandes vagues mais n'oublie pas de faire
des chateaux de sable et de partir a la chasse aux crabes quand
la mer se retire. Si tu retournes un rocher, remets-le toujours

I A COURSE D'ORIENTATION

PARCOURS VIKA211111r

sa

place et protege toutes les algues et les animaux marins que tu
vas rencontrer. Si tu 'Aches, respecte bien les tallies minimales
des crabes, des crevettes... (it y a un panneau au poste de secours). Le club de voile de Langrune te propose plein d'activites
nautiques comme le catamaran, la planche a voile ou mime le
kayak.

A COURSE D'ORIENTATION
La une
course
d'orientation
est une course
qui se deroule avec
carte
de P
trouvez. ll faut chercher P
vou
endroit oti
s vous
retrouver les balises de la carte
le pluslevite
C'est
itineraire
pluspossible.
rapide pour
on sport tres ludique.

Si tu es gourmand ou gourmande ou que tu as faim apres avoir
nage, tu peux te rendre a < La Cabine » qui te propose toutes
sortes de glaces, de gaufres et crêpes_ Sinon, tu peux alter A « La
Jolie Cabane 0 avec sa terrasse face a la mer deguster de bonnes
choses sucrees ou salees, mais n'oublie pas de regarder les jolis
souvenirs, cadeaux ou jeux que a La Jolie Cabanea te propose.
Autres activites sportives que to vas trouver a Langrune pour
des journees actives : le tennis. To peux prendre des cours avec

des moniteurs professionnels. Tu peux alter avec ta famille et tes
amis jouer au basket (attention, it n'y a pas de moniteurs) ou au
football. Pour te degourdir un peu les jambes, nous te suggerons
d'aller au Parc du bois joli oU t'attendent de superbes jeux pour

Cette pplicatL'APPLICATION a VIKAZIMUT»
a
ion a Ole coq
benevoles
departie
Puniversite
deetudiants
Caen.
File
pennet et
d desenseignants
tie en
par des
d'un smartphoenepratiqu
Android
uniquement
(pour le moment).
er la
coursed'orientation
a partir

,
.
.

It

'

L'application Vikazimut fournit la carte du parcours
enregistre la trace GPS et les temps de passage aux
balises. Pour les grands ou les petits elle pertnet de ,
decouvrir de nouveauxlieux.
avec
ll existe un mode promenade pour decouvrir Porientation
io l'assistance
vovs amuser
du GPSenetfamille
un mode
ou entre
sport
antis
pour
a faire
comparer
les

son parcours a celui d'autres coureurs.

les petits et les grands.

En telechargeant cette application gratuite,

us pourrez

Pour one belle sortie culturelle, nous t'invitons a la bibliotheque
de Langrune qui te propose des expositions, des animations et
bien stir de quoi tire!

parcourspropos6s sur Langrune, Saint-Aubin, Luc surmer ...
Si vous voufez plus &information, render -v00 stir le site

ii

vikazim.fr rubrigue vikazimut pour y

e
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ES TOURISM

LANWINE
Pour etre heureux
Pour etre heureux, faut-il de l'or,
Du pouvoir, de la renommee,
Luxe et fracas? — ou mieux encor
L'amour pur dune bien aimee ?

OUTI2
0

Qui a emit un poeme
sur Langrune-sur-mer)
a) Edmond de France

Faut-il un talent plein d'essor,
Montant a sa source enflammee

0 Quelle rue fait partie de
Langrune-sur-mer
et de St-Aubin-sur-mer ?

Si haut qu'il brave de la mort
La sterile et pale fumee ?

b) Jules Barbey d'Aurevilly

a) La rue de l'Epagne

c) Squeezie

b) La rue de la Paix

Helas ! Pour vivre avec douceur,

c) La rue Paul de Rostand

Que faut-il au plus humble cur

0 Langrune-sur-mer fait partie d'une
communaute de communes, laquelle ?
a) Caen la Mer
b) Cceur de Nacre
c) La Terre du Milieu

Comment s'appelle le parc
de Langrune-sur-mer?

Fier de la plus humble fortune?

O Qui est Claire Pruvot ?
a) La chanteuse
des Guns N'Roses

Au siècle un eternel adieu,
L'ocean, la Bible et mon Dieu

b) Une skippeuse langrunaise qui
a fait la Route du Rhum
en 2018

Et les rivages de Langrune.

c) Une conseillere municipale de
Langrune-sur-mer

1836 - Jules Barbey d'Aurevilly
*Charmant pays de &ages, a quatre lieues de Caen

a) Central Parc
b) Le Bois Joli
c) Le Parc du 6 Juin

0 Comment s'appelle le stade de football
de Langrune-sur-mer?
a) Le Camp Nou

O Quel est le nom de
L'ecole de Langrune-sur-mer?

b) Le Stade Jean Lecouble
c) Le Stade Michel d'Ornano

a) Harvard
b) L'ecole Eric Tabarly
c) L'ecole Silas

S.
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ORAIRES DE DEC

Collecte dechets verts :

r,

LuC-sur-Mer Saint-Aubln-sur-Mer
Courseulles-sur-Mer
rue A. Lemarchand
Route de Tailleville
Route de Reviers
du ler octobre
du ler avril
du ler octobre
du ler awl
du ler octobre
du ler avril
: au31 mars
au30 septembre
au31 mars
au30 septembre
au31 mars I au30 septembre
9h3 1211
13ha 1711

911 5 12h
14ha 1811
9h a 12h
13h31711

ferme

fEl=

9h31211
1311 a 17h

911 1 12h
14ha 1811
ferme

endredi

ferule

9h a 12h
131131711

91111211
1411 a 18h

9h a 13h
14h a 18h
ferule

9h I 12h
14h1 1711

9h5 1211
1411a1811

14h1 1711

14h a 18h

911 a 12h
141111711

9h a 12h
1411 18h

Le mercredi des semaines paires.
Juillet: 14-26
Ao0t: 11-25
Septembre: 8-22
Octobre : 6-20
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L1-.AWA

vi1,4144

1.4,4 11.."41.14Ft

mar 3 cL..ki ti e 3141o4Pisger401
11.1.1 se .1 dr* ..,-44.rm#:14 1..›.41.p4lkitn u0i

9h a 12/1
13h a 17h

911 a 13h
14h a 18h

14h1 1711

1411a1811

9h a 12h
13h a 17h

9h a 13h
1.4ha1811

14h6 1711

1411 5 18h

(.11. Mc a tkit.-‘,116,4.4.ikr

k.d

61.11,444444t4 1044 14 .44'4 41 0.0
1,..lehn nen commons,. raiebawita6

1:=n

9h 5 18h

911 5 12h
14h a 17h

9h I 1811

CAL ENDRIEH
ocs COLLECTES

414imIrtii$

[WYE ILL ANNEE

I

ROLPilkiiii CALLNORIER
du 1" ranie-kr

toriortneskg nun

1.0901

-I- 1 Ccli4e4ectesillilotrdr-ili
it
Or ic.de cu 1- Itiiilti

41ti 1 1

WINED.

t it vtiiir tIta irt ol.lgski
Softeritc'...1)-nn
r.s.:s 14 +.11110
, 110 ta CtiZt<tit

pc-Willis
Enlos
I tont ttifttthit.

llit ritibte ui.r [jun Irli*
wp315/ k

( ) 8 0 0 1 0 0 46 1 .

alleral= 11

OPERATION TRANQUILLITE

LES EQUIPEMENTS

VACANCES

OBLIGATOIRES SUR UN VELO

Lorsque vous partez en vacances, ii vous est possible d'effectuer une demande d'operation tranquillite

Pour circulerà veto, de jour comme de nuit,
plusieurs equipements sont obligatoires :

vacances aupres de la police municipale de Langrune-

• Pour les moms de 12 ans, le port du casque est
obligatoire. Apres Get Age il est fortement conseille.

sur-mer. Celle-ci assure la surveillance des maisons

ou appartements, sur simple demande aupres de

• Tout velo doit etre equip() dune sonnette.

A la Police Municipale. II est egalement possible d'en-

• Phare blanc A l'avant et phare rouge A Vanier° ainsi

nicipale@maire-langrune.fr
Un formulaire est accessible en ligne : https://www.
service-public.friparticuliersIvosdroits/R41033. II est A

remplir et A imprimer avant de vous rendre sur place
A la police municipale de votre lieu de residence. Les

intonations seront transmises A la gendarmerie afin
de mutualiser les moyens de surveillance de la res-

idence.
_

01-1 R i c
rflANQI.lit.111
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TOUT PROPRItTAIRE D'UN CHIEN
est tenu de proceder immediatement
au ramassage des dejections canines.
Des sacs a dechets canins sont mis a
disposition sur la commune. En cas de
non -respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 68 €.
Les chiens sont interdits sur la plage
de Langrune-sur-nner du 15 Juin au
15 septembre.

LES VACANCIERS utilisant une
location saisonniere doivent demander
leur proprietaire un badge pour
deposer leurs poubelles dans les
points d'apports volontaires de la
commune (voir plan).
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AMENDE :11C
quo des reflecteurs our to veto.
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AMENDE :11C
• Jour et nuit, hors agglomeration : Gilet haute visibil-

ite obligatoire. AMENDE : 11C

E64.41 41-1.7
Ar,c,
-111.44 at
pi411ro .1,4411V, )0.40/11 a in,
tr,t Ii
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NE PAS ROULER SUR
LE TROTTOIR A vELo
Sauf lorsqu'une piste cyclable est prevue, un
veto doit router sur la route.

AMENDE:135€

90 euros si paiement dans les 15 jours, mais cola
pout atteidre 375 euros en cas de paiement au dela

PI :t4:4;11i 44 163 V.-445T-41. 101 a WO
totirk* 114,4*-4tr1Pu
ta4t
Ii' uiptci purge r..1.1,74(f1ssIn Uecpar11ti; 3-eL)(3,-Imiostot 4 tint t ttiV4V

= T I M

de 45 jours. Cette sanction ne s'applique pas site
cycliste marche en tenant son velo A la main et aux

enfants de mains de 8 ans.
POLICE MUNICIPALE 06 76 99 23 46

14

r

AMENDE :135 C

nos services. II vous suffit de signaler vos dates de
vacances et de remplir une fiche de renseignements
voyer tous ces renseignements par mail : policemu-

ter.4147 k

!WOW,-

L'USAGE DES ENGINS A MOTEUR
BR UYANT est autorise du lundi au
vendredi 8h -12h et 13h30 -19h30 et le
samedi 9h -12h et 15h -19h
Le dimanche et les lours feries, l'usage
est interdit.
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NO9 conmexce,9, no
COMMERCES :
Boulangerie au Petrin d'Antan
42 rue de la Mer - 02.31.74.59.55
• Le Verger Langrunais - primeur
30 avenue de la Liberation •
06.82.67.37.48
• Epicene Cocci Market
et Poste relais 19 rue de la Liberation 02.31.36.85.29
• Boucherie Parisienne
Charcuterie - Traiteur
38 rue de la Mer -02.31.96.80.46
• Land Growan Factory
Boutique cadeaux et Tatoueur •

4 rue de la Mer - 06.82.22.43.54

• Deco Er Broc. Brocante

34 rue du General Leclerc 06.64.52.57.25

• Jardinerie de campagne
24 Voie des Allies 02.31.37.23.50
• Vente livres anciens et modernes
Mme Podevin Sylvie. 102 rue de la mer.
06.78.72.62.62

HOTEL, RESTAURANTS
RESTAURATION RAPIDE
ET PRET A EM PORTER
BAR, TABAC, PRESSE:

• Hotel Restaurant de la Mer
2 rue de Mer - 02.31.96.03.37
• Brasserie « La Marine '>
3 promenade Aristide Briand
02.31.97.05.83
• Restaurant "Le Zeff »
58 rue du General Leclerc
02.31.97.32.25
• La Jolie Cabane
Family Store et Cafe
Place du 6 juin -02.31.37.88.51
• L'Hyppocampe
Bar, Ta bac, Presse

33 rue de la Mer - 02.31.97.34.64

• L'Aperotherapeute
Bar a vin
52 rue General Leclerc 06.85.53.95.60
• Cabine 6 Pizza
Avenue de la Liberation 06.31.56.87.85
• « La cabine »
Crepes- Gaufres
rue de la Plage
• « Les Deux pleds sous la table >>vente
6 emporter
2, rue Marechal Montgomery 06.43.44.84.99

FOOD TRUCK:
• <<L'Areteau carre

en Juillet et Aout
rue de Luc - 06.62.20.18.15

COIFFEUR
INSTITUT DE BEAUTE :
• L'Atelier 45

45b rue de la Mer • 02.31.77.36 .19

• Moline coiffure

10 rue de la Mer - 02 31 96 38 66

• Estheticienne >Juste pour moi
73 rue de la mer -06.59.31.26.30

CAMPING:

• Camping * * * * *
« Mer et Vacances »
Avenue de la Liberation
02.31.85.60.00
• Aire Naturelle de camping.
route de Tailleville
02.31.96.10.39.18

SANTE :

• Docteur Blacher medecin
3 rue de Saint Aubin
02.31.97.04.80
• Docteur Hanlon - medecin
11 rue de la Liberation
02.31.73.42.75
• Orthophoniste
8 rue de la mer
• Mme Madelaine Mathilde
Podologue
11 rue de la Liberation
02.31.96.69.13
• Cabinet d'infirmieres
Dechaufour Tasset Maye
5 route de Courseulles
02.31.96.08.65
• Pharmacie de Langrune
11 rue de la Liberation
02.31.97.32.90
• SOS Medecins :02.33.01.58.51
• Denis - Praticien Masseur
41 rue du Moulin - 06.19.52.06.21

SERVICES:

• Police Municipale
M. Dufour Tel: 06.76.99.23.46
• Gendarmerie
Douvres la Delivrande
1 avenue des Hautes Devises
02.31.08.35.73 ou 17
• Gendarmerie
Luc sur mer (saison Juillet/Aout)
02.31.08.35.73 ou 17
• Pompiers Courseulles - 18
• SAMU- 15
• Poste de secours
Juillet et Aout - 02.31.97.31.98
• Eaux de Normandie
Chemin du Grand Clos
09.69.36.52.65
• Urgence Gaz Naturel
GRDF - 0800.47.33.33
• Urgence Eneclis - 0811.01.02.12
• Office intercommunal
Terres de Nacre 02.31.97.32.77
• Poste relais a l'Opicerie
« Cocci Market
19 rue de la Liberation
02.31.36.85.29

5e,rvice,s
AUTRE COMMERCE
HYPERMARCHE :
• Hyper U et Drive
Douvres la Delivrande
02.31.37.85.00

MARCHE DE PLEIN AIR:
Avenue de la Liberation
Place (ill Marche
Le vendredi matin toute l'annee
Le lundi matin en saison juillet et aot:it

GARAGE:

• Garage Bourdon
24 rue General Leclerc
02.31.97.02.45

ARTISANS:

• Ent Palao - Plombier Chauffagiste 12 bis Voie romaine - 02.31.97.30.88
• Ent Bantonel - Menuiseries et
isolation - 12 bis Voie romaine02.31.37.03.70
• Ent Quinette - Maconnerie
32b1s Rue de Marechal Montgomery
02.31.97.34.39
• Ent Ferrand - Maconnerie
20 Rue de Marechal Montgomery
02.31.97.65.61 .
• Cointe Couverture
24 rue Simone Veil - 06.21.84.45.52
• Ent Houdet -Electricien
68 rue de la Mer -02.31.97.43.18
• Elect habitat
4 rue du Marechal Montgomery
06.78.47.42.25
• Ent DELEERSNYDER Christophe
Electricien - 06.83.10.21.39
• AAZ Depannages
electricite et plomberie
Tel: 06.79.78.01.77
• Provisuel
Agence de Publicite Adhesifs
06.60.53.00.96
• L'atelier du Vitrail
18 rue du Colonel Harivel
02.31.96.78.77
• M. Lecouturier Gilbert
Artisan Potier
43 vole du 48e commando
02.31.96.86.40
• M. Mazaud Alain
Maitre Luthier
16 rue Alfred Houel - 02.31.37.69.16
• Mme Defortescu Elizabeth
21 rue du Marechal Montgomery
restau ration d'ceuvres d'art
06.61.99.65.98
• Bruno Beule
Espaces verts et petits travaux entretien 06.41.07.27.82
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