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extrA-SColAire

ConSeil muniCipAl jeuneS

reCenSement

Les membres du CCAS sont à pied d’œuvre 
et travaillent déjà à la préparation des fêtes de 
fin d’année pour les 240 langrunais de plus de 
70 ans qui pourront, cette année encore, béné-
ficier soit d’un colis gastronomique (distribué 
le samedi 15 décembre après-midi) soit d’un 
repas dansant, le dimanche 16 décembre, 
salle Linglonia.

Si vous venez d’arriver sur la commune et que 
vous fêtez vos 70 ans avant le 31 décembre 
2018, n’hésitez pas à vous manifester en mai-
rie que l’on vous rajoute bien sur nos listes !
Si vous souhaitez prendre part  à la distribution 
des colis, vous pouvez contacter le secrétariat 
de la mairie au 02.31.97.31.36.

C’est dans un état d’esprit d’ouverture aux 
autres que les élus de Saint-Aubin-sur-mer et 
de Langrune-sur-mer se sont rencontrés pour 
proposer aux enfants de leur commune des 
activités extrascolaires pendant les vacances 
de la Toussaint. Des voyages à Saint Ger-
vais (Haute Savoie) en février et à Vieux-Bou-
cau (Landes) en juillet sont en préparation…
(Les petits langrunais y sont les bienvenus !!)  
Toutes les infos sont disponibles à la mairie de 
St-Aubin, au 02.31.97.30.24.

Le recensement de la population n’est pas que 
« le comptage » des habitants. Réalisé tous 
les ans dans 20% des communes françaises, 
il permet de dresser un état des lieux, des 
conditions de vies, de l’évolution de l’habitat, 
du mouvement de population pour l’INSEE. 
Les informations ainsi recueillies permettent 
l’élaboration de statistiques, qui nous montrent 
comment notre pays évolue. De la précision 
des informations récoltées et du comptage 
dépendent certaines dotations que reçoivent 
les communes par l’état. Dans la cadre de la 

campagne de recensement de la population 
2019 qui se déroulera à Langrune-sur-mer du 
17 janvier au 16 février 2019, la mairie recrute 
des agents recenseurs. Si vous avez plus de 
18 ans, que vous êtes disponibles (journées de 
formation, tournée de reconnaissance, recen-
sement), autonomes, rigoureux et organisés, 
avec de bonnes capacités relationnelles et que 
vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, n’hé-
sitez pas à déposer votre lettre de candidature 
et/ou CV au secrétariat de la mairie. Une bonne 
connaissance de la commune est souhaitable.

Dans le cadre des rencontres des conseils 
des jeunes des communes de Luc-sur-mer/ 
Cresserons/Douvres-la-Délivrande et Lan-
grune-sur-mer, les jeunes conseillers se sont 
déplacés le 23 octobre à paris pour une visite 
du Sénat.Cette sortie était organisée sur la 
journée complète avec un départ de Douvres, 
une visite du Sénat et un retour sur Langrune. 
Le conseil des jeunes espère vous faire un 
retour enrichissant de cette expérience dans 
le prochain bulletin municipal.



travaux récents et en cours

Eclairage public
•  Renforcement de l’éclairage du passage pro-

tégé en sortie d’école Avenue Tournebu.
•  Remplacement d’une quinzaine de lanternes 

corrodées Route de Courseulles et Av Tour-
nebu par des lanternes à leds plus perfor-
mantes et plus économiques.

•  Extension de l’éclairage en sortie d’école 
par pose de 3 lampadaires supplémentaires 
dans l’impasse.

Cimetière
•  Programmation horaire de la fermeture auto-

matique des portes du cimetière.
•  Rénovation des plantations.

Ecoles
•  Réfection des peintures à l’étage.
•  Pose d’une porte sécurisée. avec interphone 

video.

Stade
•  Pose d’un filet pare-ballons le long de la rue 

Mare Dupuy.

Défibrillateurs
Les deux appareils installés (pharmacie et  
Mairie) ont été mis en service par la société 
Locacoeur.

Bibliothèque
•  Réfection du toit du garage pour utilisation 

en réserve.

Poste de Secours
•  Réfection du carrelage et de la faïence dans 

le garage.
•  Installation de la porte de protection coulis-

sante (niveau plage).

Parking  de la rue de la mer 
(derrière l’église)
•  Début des travaux à compter du 15/10.
•  19 places de stationnement prévues dont 

une réservée pMR, qui viendront s’ajouter 
aux places actuelles.

Rue du Moulin (côté Est)

par H. GICqUEL, Maire-adjoint aux travaux



Le chantier de rénovation des canalisations 
d’eau potable sera suivi d’une réfection de la 
voirie et de travaux d’aménagement visant à 
améliorer la sécurité (trottoir) et le stationne-
ment. période des travaux : octobre-novembre.
A l’issue des travaux la rue restera en sens 
unique.

Rappel
L’année 2019 verra l’engagement de travaux 
d’aménagement des abords du lotissement 
du Clos des Sages et la mise en place d’un 
rond-point près du Clos Linglonia, à l’entrée de 
Douvres la Délivrande, mais sur le territoire de 
la commune de Langrune. (voir Bulletin muni-
cipal n°58 de janvier 2018)
Est programmée en outre, la poursuite de l’en-
fouissement des réseaux et la rénovation de 
l’éclairage public de l’Avenue de la Libération 
(dernière phase).

Eaux de Normandie
Votre accueil clients : 6 chemin du 
Grand Clos 14830 Langrune sur Mer 
est ouvert le mercredi de 9h à 12h et 

de 13h15 à 15h30

Contacts :
www.usagers.eaux-de-normandie.fr

accessible depuis votre smartphone.
Service client du lundi au vendredi de 
8h à 18h et le samedi de 8h à 13h.

0969 365 265 appel non surtaxé
Urgence 24h/24

0969 366 266 appel non surtaxé
Courrier

Eaux de Normandie 
Service Client
TSA 70001
54528 Laxou Cedex

Assainissement
Le Syndicat Intercommunal d’Assainis-
sement de la Côte de Nacre a décidé 
de confier la gestion du service de 
l’assainissement de votre commune 
à la société Véolia, à compter du 
01/07/2018.

Véolia EAU
37911 Tours Cedex 9
09 69 32 61 62

petit rappel 
aux abords des écoles



Sacrée soirée : pluies du 23 septembre
Suite aux fortes précipitations et au coup de 
vent du 23 septembre, nous sommes interve-
nus vers 23h avec l’agent technique M. Richard 
pour sécuriser la voie du 48e commando et la 
route de Courseulles avec des barrières pour 
empêcher les voitures d’accéder sur les rues 
inondées.
Des dégâts ont été recensés avec des arrivées 
d’eau de 8 à 10 cm dans les habitations. L’exu-

toire de l’émissaire du Goulet était fermé du fait 
de la marée haute est a mis en charge le réseau 
d’eaux pluviales jusqu’aux tennis et école. La 
route de Tailleville était inondée à la mare. Les 
puisards étaient saturés dans la rue jean Mon-
net et chemin du Cavet. Le radar pédagogique 
au cimetière est tombé et n’a pas supporté la 
vitesse du vent. 



nicolas rousselot, 17 ans 
Champion d’europe, Champion de France 
Nicolas Rousselot, 17 ans, Langrunais et membre du MCBN (Rabodanges),

 

2018 : Champion de Normandie en slalom et figures, champion de France en slalom, vice-champion 
de France en Figures et combiné, double champion d’Europe (médaille d’or en slalom et médaille 
d’or  en équipe moins de 17 ans), médaille d’argent aux championnats d’Europe en équipe (moins 
de 17 et 14 ans), vice-champion du monde (en équipe moins de 17 ans ), 4è en slalom aux cham-
pionnats du monde.

Académie d’escrime de langrune 
Palmarès exceptionnel en 2018

 
Championnat d’Europe Vétérans par équipe 
Médaille de Bronze : Florence
Médaille de Bronze : Emmanuel et Hervé
Championnat de France Séniors 
8e en N3 : Florence
43e en N2 : patrick
Equipe masculine : 15e en N3
Championnat de France Vétérans 
Médaille de Bronze : Florence en V1
Médaillé de Bronze : Hervé en V2
Médaillé d’argent : équipe masculine (Emmanuel, 
Hervé, patrick et Yves).

participation à 8 circuits nationaux vétérans sé-
lectif. 15 podiums, dont 11 victoires :  Hervé 5, 
Florence 3, Emmanuel 2, patrick 1.



Merci de ne pas jeter sur la voie publique.


