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VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL
Naissances

• COINTE Milan, le 18 novembre
• DA NAZARE Pablo, le 5 août
• DEPREUVE Charlotte, le 27 août
• DONY Lazare, le 9 octobre
• DUBOIS Constance, le 18 mars
• HOUSSIN Clément, le 3 mai
• HUREL Julio, le 4 mars
• LAROCHE Léonie, le 18 juillet
• LAVEILLE AZZI Adel, le 3 décembre
• MAHIA MARTEAU Émy, le 31 mai
• NICOLAS Margaux, le 28 octobre
• VIGREUX Léna, le 8 novembre

Mariages

• GÉRARD Éric et MIKAUTADZE Maia, 15 mai
• ALY Ahmed et ZERROUK Sourya, 29 mai
• AZZI Mohamed et LAVEILLE Aurélia, 26 juin
• DUFLOCQ Stéphane et RATIER Louise, 26 juin
• MABIRE Gilles et MASCRIER Lydia, 10 juillet
• BRUNELLE Kévin et DEVALLENCOURT Elodie, 7 août
• BOBELET Christophe et PORTIER Christelle, 4 septembre
• KOSTRZEWA Stéphanie et LEROYER Franck, 25 septembre

Décès

GERWER Charles, le 14 janvier
DUCHEMIN Edith, veuve PIERRE, le 28 mars
BAZIN Léonce, le 9 juin
PERDRIEL Jean-Louis, le 14 juin
LE BLOND Christian, le 20 juin
RÉGNIER Arnaud, le 20 juin
BELHAIRE Claudine, née AUBERT, le 22 juin
DRILLET Germaine, née HUARD, le 8 juillet
GUYON Monique, née PIERRE, le 16 août
RONFLET Guy, le 9 septembre
MARCHENAY Alain, le 5 novembre
FLAMBARD Jean-Marc, le 29 novembre
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VIE MUNICIPALE
EDITO

E

ncore une fin d’année avec le spectre du
Covid qui hante à nouveau notre quotidien, et qui nous a contraint à la prudence pendant la période des fêtes.
La solidarité des communes de Cœur de
Nacre a permis en 2021 de prendre les
bonnes décisions avec les services de l’État
sur toutes les dispositions et restrictions pour
garantir la sécurité sanitaire à nos administrés, à nos enfants dans les écoles, et nos
aînés.
Merci aux agents et élus qui durant la période,
émaillée de protocoles, ont organisé, désinfecté, débarrassé, renseigné, appelé, distribué, encadré ….
Merci aux communes qui ont ouvert leurs
salles pour pratiquer les campagnes de vaccinations dédiées à nos habitants.
La sortie du covid en mai avait redonné du
baume au cœur à tous et avait permis de
dérouler le programme des festivités estivales avec entrain et joie sous la houlette du
comité des Fêtes et des associations participantes en essayant de croire à la fin de cette
pandémie.
En 2021 nous avons poursuivi les études
et les travaux sur la commune comme les
projets majeurs :
Réaménagement de la place du 6 juin et du
front de mer
Une réunion publique de concertation en
plein air a été organisée sur la place du 6 juin
le samedi 20 mars pour l’aménagement du
front de mer et de la place du 6 juin afin d’associer les habitants de manière transparente
dans la réflexion du devenir du lieu.
Pour cela, l’assistant maître d’ouvrage Shéma
a eu comme mission de mettre en place un
diagnostic, une stratégie, un montage et une

conduite opérationnelle.
Trois ateliers thématiques ont été organisés
en mai avec des personnes se portant volontaires suivis d’une réunion publique pour la
restitution de la synthèse de la concertation
le 20 novembre 2021.
Ces rencontres associées aux commissions
municipales ont permis d’établir un programme architectural et fonctionnel utile et
indispensable au lancement du concours de
maitrise d’œuvre en janvier qui sera suivi de
différentes échéances avec un appel à candidatures pour le choix de 3 candidats qui
remettront chacun un projet avec à l’issue, le
choix d’un projet par un jury choisi suivant le
code de la commande publique.
Epicerie
Les travaux d’aménagement ont commencé
en d’octobre et seront terminés mi-mars.
La période des travaux a nécessité une fermeture de l’établissement à partir du 1er
décembre pour permettre aux entreprises de
travailler en toute sécurité sur l’ensemble des
locaux.
Durant cette période de fermeture, la commune a proposé aux administrés sans moyen
de transport, une navette pour se rendre
au centre commercial le plus proche pour
effectuer les courses alimentaires - Tous les
jeudis - Départ 9h de la mairie - Réservation
au 02.31.97.31.36.
L’extension de l’épicerie favorisera l’accès à
un commerce de proximité agréable, accessible, avec une surface utile de 170m2 pour
une offre commerciale diversifiée, de qualité,
et agrémentée d’un service « la poste relais ».
Le maintien du GAB « La Banque Postale »
qui jouxte l’épicerie reste indispensable pour
la vie de la commune.
Parc des Chasses
Les langrunais apprennent à connaître le
parc à l’occasion des manifestations organisées dans le lieu.
Visite du patrimoine, balades botaniques,
concerts, cinéma en plein air, forum des
associations , fabrication des chars et départ
du 15 août, animations des associations,
escrime et rassemblement sportif du tour de
l’intercommunalité en 2022.
Les travaux en cours dans le bâtiment exis-
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tant de 700 m2 permettront de mettre à
disposition des salles d’activités aux associations langrunaises autour de l’escrime et
de l’activité vélo managée par 1 café avec 5
pailles.
Cet aménagement sera suivi par la valorisation du patrimoine végétal et des allées du
parc boisé pour offrir l’endroit à la promenade.
Embellissement de la commune
Depuis 3 années, le service des espaces verts
fourmille d’idées pour embellir et améliorer
le cadre de vie de la population, en privilégiant le développement durable et le maintien de la biodiversité.
L’usage de réemploi de matériaux, d’objets
divers, de bois flottant est une pratique courante par nos agents.
Cette habitude a permis de voir différents
aménagements fleuris, jeux extérieurs,
objets insolites, jardinières aux 4 coins de la
commune sur les espaces verts, giratoire, et
massifs.
Merci aux agents et à leur encadrement pour
le travail accompli avec peut-être à la clé 1
fleur dans la sélection Calvados Villes et villages fleuris.
A retenir
La commune de Langrune a reçu « le trophée
pour l’investissement local 2021 » dans la
catégorie des communes de moins de 2 000
habitants pour l’aménagement d’un carrefour entre la RD 7 et la RD 84 par la création
d’un giratoire et d’une voie douce en entrée
d’agglomération.
En route pour 2022 avec des projets d’effacements de réseaux, de création d’un parking
et de réfections de voiries …..
Nous espérons pouvoir recevoir dans le courant du 1er semestre de cette nouvelle année
les nouveaux arrivants.
Nous vous souhaitons
une très belle année 2022.
Le Maire
Jean-Luc GUINGOUAIN
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VIE MUNICIPALE

❱ RÉTROSPECTIVE

1er Janvier 2021 - Vœux du maire par message vidéo.

Avril. Mise en place de l’expo «Dans leur pas».

Juin. Remise d’un tiralo et tapis de plage par le Rotary.

Janvier 2021 - Exposition «Recyclage sur toutes ses coutures»

Avril. Vaccination Covid à Luc-sur-mer.

6 Juin. Cérémonie Langrune-sur-mer.

Février. Visite chantier du giratoire - Conseil départemental.
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6 Juin. Cérémonie Saint-Aubin-sur-mer.

Février. Visite du Préfet au Pôle social et solidaire à Luc.

18 mai. 100 ans de Mme Sylviane Vaguenez.

Juin. Dotation d’un vélo électrique.

Mars. Achat de la tondeuse frontale.

Mai. Lancement de la Mutuelle de village.

Juin. Remise de clés USB aux CM2.

Mars. Vaccination Covid à Douvres la Délivrande.

8 mai 2021

Juillet. Sensibilisation sécurité par la gendarmerie.

1er Avril. Echouage d’une baleine.

Mai. Remise de médaille à Denise Vigouroux

VIE MUNICIPALE

❱ PERSONNEL COMMUNAL

15 août. Gerbe à la mer.

ATSEM

Mme Corinne MOULIN • Mme Alexandra GUILLOT

SAUVETEURS DE LA SAISON
AU POSTE DE SECOURS

SERVICE CANTINE et GARDERIE

Septembre. Tour de l’Intercom.

Mme Loriane DRILLET (Service de la Cantine)
Mme Marie-Angélique SAGOT (Service Cantine)
Mme Brigitte FRENEAU (Service Cantine et Garderie)
Mme Stéphanie BELLERY (Service Cantine)
Mme Béatrice ADAMCIK (Service Cantine et Garderie)

SERVICE ADMINISTRATIF

de gauche à droite : Mme Loriane DRILLET
Mme Mélanie MEUDEC : (Comptabilité – Administration
Mme Véronique FRERET : ( R.h .- Elections- Etat Civil)
générale) • Mme Laura LEVALLOIS (Urbanisme – CCAS)
Septembre. Remise du trophée 14 pour le giratoire.

Octobre. Information sur la laisse de mer.

Départs en 2021

Mme Nelly PIQUET - Mise en disponibilité
Mme Ginette BUHOUR - Départ à la retraite
Mme Sylvie COUEFFIN ( absente sur la photo)
Départ à la retraite

SERVICES TECHNIQUES
De gauche à droite

Pascal FRERET • Loïc SIMON • Xavier HEBERT
François FERMIN • Marlène MASATA • Alexandre GOST
Michel RONFLET • Maxime CERISIER
Laurent LECROSNIER

Octobre. Vaccination Covid à Saint-Aubin-sur-mer.

POLICE MUNICIPALE
Cérémonie du 11 novembre.

M. Romain DUFOUR

BIBLIOTHÈQUE

Mme Line LEPELTIER
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4%

Impôts locaux

Autres impôts et taxes

VIE MUNICIPALE

❱ FINANCES
FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 1276 KE

1527 KE

Autres ressources
Dotations et participations

15%
4%

15%
66%

18%

Sorties d'actifs 2,2%
Dotations amortissements 0,71%
Fonds national de péréquation 1,2%

26%

Charges à caractère général

52%

Impôts locaux

Charges de personnel

Autres impôts et taxes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2021 (01/12/21) en K€ ................................... 1 527
Impôts Locaux .................................................... 1 007
Autres Impôts et Taxes........................................... 62
Dotations et Participations ................................... 234
Autres Ressources................................................. 224

Autres charges de gestion courante

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2021 (01/12/21) en K€ ................................... 1 276
Energie Electricité/Gaz/Eau.................................... 50
Carburant..................................................................... 7
Fournitures entretien, voirie, vêtements, scolaires 80
Locations mobilières et immobilières................... 14
Entretien terrains et bâtiments.............................. 19
Voiries et réseaux .................................................... 17
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALE..............325

Charges financières

réalisés sur 2021
18%Investissements
26%

52%
Charges de personnel

Charges de personnel ........................................... 661
Fonds national de péréquation.............................. 15
Dotations amortissements........................................ 9
Sorties d’actifs.......................................................... 28
Autres charges de gestion courante.................... 233
Charges Financières................................................... 5

INVESTISSEMENTS
Charges à caractère général

Sorties d'actifs 2,2%
Dotations amortissements 0,71%
nds national de péréquation 1,2%

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Matériel Divers
Bâtiments divers

674 KE

Remboursement emprunt

Amortissements
et opérations patrimoniales

6% 7% 8% 5%
6%
12%
56%

Etudes de travaux
Terrain

Voiries

INVESTISSEMENTS 2021
RÉALISÉS EN K€ (AU 01/12/21)....................................................................... 674
Remboursement emprunt....................................................................................... 61
Amortissements et Opérations Patrimoniales ..................................................... 44
Etudes de travaux..................................................................................................... 50
Terrain Parking avenue de la Libération .............................................................. 100
Voiries...................................................................................................................... 456
Carrefour des Chasses/Abbé Rolland .................................................................. 247
Route de Tailleville.................................................................................................. 182
Trottoirs Rue du Goulet/Montgomery....................................................................... 9
Cour Salle Podevin....................................................................................................... 8
Divers aménagements de rues.................................................................................. 6
Rue du goulet ............................................................................................................... 3
Signalisation ................................................................................................................. 2
Remboursement d’emprunt................................................................................. 61
Amortissements et opérations patrimoniales..................................................44
Etudes de travaux....................................................................................................50

Bâtiments divers..................................................................................................... 47
Bâtiment Associatif des Chasses en cours............................................................ 15
Toiture serre services techniques........................................................................... 15
Local Epicerie/Poste en-cours ................................................................................... 5
Porte Ecole de Voile..................................................................................................... 4
Radiateurs Mairie/Salle Podevin................................................................................ 3
Porte local WC digue ................................................................................................... 2
Divers réparations........................................................................................................ 4
Matériels divers....................................................................................................... 59
Tracteur tondeuse .................................................................................................... 26
Balayeuse de rues .................................................................................................... 13
Site Internet.................................................................................................................. 7
Corbeilles et jardinières voirie.................................................................................... 5
Rampes et signalisation véhicules
techniques et Police.................................................................................................... 3
Chemin accès Tiralo et fauteuil PMR plage.............................................................. 2
Onduleurs Mairie ......................................................................................................... 1
Divers matériels ........................................................................................................... 3
Frédéric TILLOY
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VIE MUNICIPALE

❱ SÉCURITÉ - PRÉVENTION
QUAND DOIT-ON APPELER LES
SERVICES DE POLICE/GENDARMERIE ?
La police/gendarmerie est présente
pour intervenir en cas d’urgence et
pour d’autres raisons.
Exemples :
• Trouble à l’ordre public (problème
de voisinage, agitation sur la voie
publique, etc..)
• Accident de la circulation
• Tout délit ou crime que vous constatez (agression, vol, cambriolage,
etc..)
Pour obtenir les forces de l’ordre :
appeler le 17.
Vous serez en communication avec
un centre d’appels de la police ou
gendarmerie selon le lieu où vous
êtes situés.
Il vous sera demandé votre identité et
l’origine de votre appel.
Il est conseillé d’indiquer lors de l’appel les éléments importants qui aideront l’intervention d’une patrouille :
description exacte et signes particuliers des individus, relevé des plaques
d’immatriculation et du type de véhicule, direction prise par des agresseurs ou des voleurs.
Bien entendu, ne vous mettez pas
en danger pour fournir aux forces de
l’ordre ces renseignements.
Une patrouille de police/gendarmerie
se dirigera sur le lieu de l’intervention
dans les plus brefs délais.
NB : la police nationale ou gendarmerie est en lien avec les polices
municipales des communes

JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Piste vélo pour apprentissage enfants.
Information conducteur sur l’alcool, drogues.
à Langrune sur mer, le 20 juillet 2021.
Participation des gendarmes
de Douvres-la-Délivrande, de Luc-sur-Mer
ainsi que de Caen,
du Policier Municipal de Langrune-sur-mer
et son ASVP.

DEPUIS
OCTOBRE 2021,

80% des rues
circulables sur
la commune
sont passées à
30km/h.

Déﬁnition Zone 30

C’est un espace public urbain dans lequel
la vitesse modérée des véhicules permet
de préserver la vie locale. ATTENTION
toutefois, les cyclistes peuvent emprunter
des rues à sens unique à contresens.

Pourquoi 30 km/h
est plus sûr que 50 km/h ?

RAPPEL DE LA MISE EN PLACE
D’UNE ZONE DE RENCONTRE
• rue de la Mer • route de Tailleville
PRIORITÉ AUX PIÉTONS

Le piéton est prioritaire sur tous les
véhicules ainsi que sur les cyclistes.

• Plus on roule vite, plus la distance d’arrêt
augmente. Et inversement.
• Plus on roule vite, plus le champ de vision rétrécit.
Et vice-versa.
• Rouler doucement dans une commune ne fait pas
perdre de temps.

LIBERTÉ POUR LES CYCLISTES

But recherché

VIGILANCE POUR
LES VÉHICULES MOTORISÉS

• Confort pour les habitants, ainsi que pour les piétons
et cyclistes = sécurité.
• Rues plus sûres pour les enfants.
• Bruit atténué.
• Plus de convivialité dans le village.

Le cycliste laisse la priorité aux piétons.
Il ne circule pas à contre-sens sur les voies à
sens unique, ni sur les trottoirs. Il adapte sa
conduite à maximum 20km/h

Le véhicule cède la priorité aux piétons et aux
cyclistes. Le conducteur respecte la limitation
de vitesse et les règles de bonne conduite.
Il adapte sa conduite à maxime 20km/h.
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❱ TRAVAUX
VITESSE À 30 KM/H ET PISTES CYCLABLES :

GIRATOIRE 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 Luc.
L’emprise du chantier va de la Place du 6 Juin jusqu’à
la limite de Luc.
Les travaux, réalisés par l’entreprise OMEXOM, ont
démarré en février 2021, et ont été terminés en
octobre dernier.
Montant de l’investissement : 426 129 € TTC ;
La part communale est de : 116 195 €

La volonté de l’équipe municipale est d’améliorer la
circulation à vélo dans Langrune.
Toutefois, nous devons composer avec la structure
des voies de circulation existantes dans la commune.
Nous avons donc, dans un premier temps, limité la
vitesse des véhicules à 30km/h sur l’ensemble des
rues de la commune, à l’exception des entrées de
ville qui restent à 50km/h pour assurer une transition
entre la vitesse limitée hors agglomération (90km/h)
et celle imposée dans l’agglomération (30km/h).
Cette signalisation a été mise en place en octobre
dernier.
Nous allons donc mettre en place une signalisation
spécifique de type voie à chaussée partagée sur la
rue Harivel, de façon à permettre la desserte à vélo
depuis le nouveau rond-point des chasses, jusqu’à la
mer, côté école de voile.
En souhaitant que chacun apprécie cette évolution
dans le choix des modes de déplacements dans la
commune, nous pourrons étendre ces principes à la
desserte de la mer depuis le groupe scolaire SILAS.

AMÉNAGEMENT DE
LA ROUTE DE TAILLEVILLE :
Réalisation d’un nouveau giratoire au croisement du
RD7 (liaison Douvres-St Aubin), de la rue Abbé Rolland et de la rue des Châsses.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA,
de février à fin mars 2021.
La piste cyclable, en provenance de Douvres, a été
prolongée jusqu’à ce nouveau giratoire.
Montant de l’investissement : 255 973 € TTC
Subventions : 86 500 €.
Les services techniques ont agrémenté ces travaux
par la mise en place de jardinières de fleurs le long du
mur du parc des Châsses, ainsi que par une coque de
dériveur fleurie au niveau du rond-point.

AGRANDISSEMENT ÉPICERIE :

EFFACEMENT DE RÉSEAUX
RUE DE LA LIBÉRATION ET
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :

Réalisation par l’entreprise COLLET TP, de mars à mai
2021 ; Le chantier intègre la réalisation de 2 bassins d’orage, rue des Ecorbats et rue A. HOUEL, ainsi
qu’une tranchée drainante dans l’axe de la route de
Tailleville. Ces dispositions sont conçues pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales.
Montant de l’investissement : 197 120 € TTC ;
Subventions : 37 000 €
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Les travaux de restructuration de l’ensemble «Bureau
de poste-épicerie » ont démarré début octobre 2021.
Le but étant d’agrandir l’épicerie, suite au départ de la
Poste : Les travaux sont réalisés par les entreprises :
Gros-Œuvre démolitions : QUINETTE ; Menuiseries
extérieures Aluminium : DESFEUX ; Plâtrerie sèche
- Isolation - Menuiseries intérieures - Plafonds suspendus : CAPPI ; Carrelage - Faïence : DESVAGES ;
Peintures : BATICAP ; Electricité - Plomberie sanitaire
- Chauffage gaz - Ventilation : MULTIENERGIES ;
Le chantier est dirigé par l’Architecte Denis FOUCHARD.
Les travaux doivent se dérouler jusque fin mars 2022.
L’épicerie devra être fermée de début décembre à fin
février 2022.
Montant de l’investissement : 133 000 € TTC ;
Subventions espérées : 20 000 €

VIE MUNICIPALE

RÉHABILITATION BÂTIMENT POUR ASSOCIATIONS AU PARC DES CHÂSSES :

• Salle Linglonia : remplacement de la chaudière ;
• Serre des services techniques : remplacement de la
couverture en polycarbonate ;
• Mise en place d’un organigramme des clés ;

TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE
PAR LES SERVICES TECHNIQUES :

• Une balayeuse d’occasion en très bon état.
Travaux divers à envisager :
• Remise aux normes de la chaufferie du groupe scolaire SILAS ;
• Remise aux normes Electricité Mairie ;
• Remplacement de la couverture de la scène et
arrière-scène de la salle Linglonia ;

Parc des chasses batiment associations

Les travaux de restructuration du bâtiment des Associations dans le Parc des Châsses ont démarré courant novembre 2021.
Les travaux sont pilotés par la municipalité. Seule une
maitrise d’œuvre pour le lot Electricité a été confiée
au bureau d’études RESO.
Les entreprises réalisant les travaux sont :
Démolitions-Gros-œuvre-Carrelage-Faïence-Menuiseries intérieures-Sols-Peintures : travaux réalisés en
régie par les services techniques ;
Nettoyage des évacuations pluviales : travaux réalisés en régie par les services techniques ;
Menuiseries extérieures : B PLAST ;
Cloisons-doublages -Isolations : BATILEC ;
Plomberie-VMC : LARCHER ;
Electricité-Chauffage électrique : EIFFAGE ENERGIE ;
Les travaux doivent se dérouler de novembre à avril
2022.
L’académie d’escrime est délocalisée à l’école de
voile de mi-décembre à mi-mars 2022.
Montant de l’investissement estimé : 252 000 € TTC ;
Subventions espérées : 153 000 €

TRAVAUX DIVERS RÉALISÉS SUR LES BÂTIMENTS :
Différents travaux d’entretien et maintenance des
bâtiments communaux ont été réalisés par les entreprises spécialisées
• Salle Podevin : remplacement des portes extérieures ;

Bateau fleuri sur le rond-point des chasses.

• Les travaux de peinture routière dans le but d’entretenir et de sécuriser les voiries de la commune.
• Les travaux d’embellissement de la commune : les
bateaux fleuris notamment sur le rond-point des
chasses, les jardinières et corbeilles fleuries.
• Les travaux de maintenance annuelle des bâtiments
: Garde-corps et entretien poste de secours, Groupe
scolaire SILAS, peintures portes extérieures école
de voile, entretien intérieur et fenêtres salle Podevin.
• Le nettoyage et nivellement de l’ancienne décharge
sur la route de Tailleville.
• La révision annuelle du matériel.
• Les travaux de tonte et de désherbage.
• Le nettoyage quotidien des rues de la commune.

Travaux en prévision :
• Réaménagement de la Place du 6 juin :
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est en
cours de réalisation. Des ateliers participatifs avec
des volontaires de la commune se sont déroulés au
printemps dernier. La restitution du travail a été faite
fin novembre. Ensuite, le programme permettant la
consultation des équipes d’urbanistes sera mis au
point.
• Aménagement du parc des châsses :
Une commission spécifique, au sein du conseil municipal, travaille sur l’aménagement du parc boisé et le
devenir de ce parc.

Acquisition de matériel :
Au cours de l’année, nous avons acquis ou remplacé
plusieurs matériels :
• Un tracteur-tondeuse et une motobineuse ;
Embellissements réalisés par les services des espaces verts

Réunion publique sur la place du 6 juin, le 20 mars 2021

9

VIE MUNICIPALE

❱ LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Beaucoup d’animations ont été annulées encore cette année mais la bibliothèque a
retrouvé toute sa dynamique depuis le mois de mai et malgré la conjoncture a été à
vos côtés tout au long de cette année écoulée. En 2020 la bibliothèque a été contrainte
de fermer ses portes pendant la crise sanitaire ; elle avait mis en place le clic and
collect qui est toujours d’actualité cette année si vous le souhaitez.
RÉTROSPECTIVE 2021 EN IMAGES

Balade botanique

Exposition de cerfs-volants A. Chevalier

Causerie sur les Bains de mer J-L Kourilenko

Vente de livres d’occasion
Festival Ma parole ! : plus de 100 personnes

Exposition Brigitte Jean. Figurines en action

Conte et atelier enfants-parents pour Halloween

Bibliothèque à la plage

Voyage découverte Carrouges Alençon
Rencontre d’auteur Christelle Angano

Et bien d’autres...

Atelier d’expression avec P. Minard
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Remise des petites ensembles(plus d’une centaine)
de Trico «thé » à I.Monet, présidente de SOS PREMA

• présence au forum des associations
• après midi jeux de société
• vente de livres au profit du Téléthon
• conte et atelier enfants-parents pour Noël
• Rencontre d’auteur avec Christelle Angano exposition Arnaud Jusiewicz
• Exposition Recyclage Syvedac
• « Dis moi dix mots qui ne manquent (pas) d’air »
• Accueil d’une responsable de Sos préma dans le
cadre de Tricothé

Citykomi®, l’application mobile

VIE MUNICIPALE

Langrunesur-mer
en direct
sur votre
smartphone !

place. Voici quelques points phares
• La Nuit de la Lecture, à laquelle nous participons
chaque année, est maintenue le 3ème week end
de janvier,
• des rencontres d’auteurs, des animations inter-générationnelles, des causeries,
Soucieuse
de vous
informer
• acquisitions
des dernières
parutions
dès sur
leursce
sorties
littéraires,
qu’il
se passe dans la commune,
• possibilité
de réserver
des ouvrages ; nous comla mairie
de Langrune-sur-mer
®
muniquerons
vosdéployer
choix à la Citykomi
BDC, les navettes
, votre
vient de
passent
une
fois
par
mois,
nouveau service d’information en
• nous allons
élargir
nos abonnements revues,
temps
réel.
• les après-midi jeux de société,
• le voyage découverte est prévu en mai ou juin,
• Le Festival Ma Parole est programmé mai ou juin,
• La bibliothèque s’installera en juillet et août sur
la basse digue.

La bonne information au
bonestmoment
L’équipe
très motivée pour étendre et diversi-

fier ses animations : notamment nous étudions la

Citykomi®, c’est l’application mobile qui vous permet de recevoir les actualités et les alertes de
possibilité ou
de votre
projections
pour enfants .
Langrune-sur-mer directement sur votre smartphone
tablette.
Une rue en travaux ? Une coupure de courant Elle
? Unvous
événement
à venir
? Une alerte
météo pour
?
accueille
aux heures
d’ouverture
les
®
! vous renseiprêts et retours mais également pour

Citykomi , l’application mobile
®

Accueil des scolaires

• Les accueils scolaires ont repris dès Janvier
2021, les élèves ont notamment découvert les
livres de mythologie d’Andrée Deflassieux-Fitremann, qui a vécu à Langrune. Ils ont également
réalisé des jeux d’écriture et réalisé des oiseaux
en origami.
• Pour garder le lien avec le public pendant les
nombreux mois ou les animations en groupe
n’étaient pas autorisée, la bibliothèque a mis en
place dans le cadre du projet « Dis moi dix mots
qui ne manquent (pas) d’air » des propositions
de jeux d’écriture (acrostiches et calligrammes)
et de diagrammes (plans) d’origamis oiseaux et
papillons à réaliser chez soi puis à remettre à la
bibliothèque. Un public familial nombreux a répondu et pris part à cette opération. Des installations sous forme de mobiles d’origamis et un
livret des réalisations apportées sont encore à
découvrir à la bibliothèque.
• Pendant cette même période, mise en place
des livres « coups de cœur » des lecteurs, adhérents, bénévoles, relayé sur le Facebook,
qui permettent d’échanger sur nos lectures.
N’hésitez pas à partager vos coups de cœur de
lecture à la bibliothèque !
ACQUISITIONS
Nous sommes toujours « à la page » des dernières
parutions littéraires (en 2021, acquisitions d’ environ 200) dans tous les domaines : vous pouvez
les trouver sur les étagères NOUVEAUTES ou en
consultant notre site.

Langrunesur-mer

Des romans, des romans policiers, des BD, des gner, vous informer ou tout simplement échanger.
documentaires,
magazines, des biographies
Unedes
application
utile et bienveillante
etc. garnissent les autres étagères : au total envi- INFOS
®
pub et
sans
aucune donnée
l’application Citykomi
respecte
ron 6200Sans
ouvrages
sont
à collecter
votre disposition
pour personnelle,
• La boite
à livres
toujoursde
entéléphone
place au Bois
Joli mail
votre vie privée et votre anonymat :pas de compte
à créer,
pas est
de numéro
ni d’adresse
diversifieràvos
lectures
fournir.
Vous êtes libre de vous désabonner à tout
les informations
vous concernent plus.
pourmoment
prendresiet/ou
mettre desne
ouvrages.

en direct
sur votre
smartphone !

• La boite numérique : un outil dont vous pouvez
LES PROJETS 2022
bénéficier en tant qu’adhérents (renseigneNous comptons sur une année propice aux
ments sur place ).
RECEVOIR
LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE ?
échangesCOMMENT
et rencontres ; nous
vous informerons
• La WI-FI via un nouvel ordinateur acquis pour le
de notre actualité au fur et à mesure de sa mise en
public, est à votre disposition.
Téléchargez l’application Citykomi®sur
votre smartphone
ou tablette,
• accueil
du RAM 2 fois
par an. Android ou iOS.
Soucieuse de vous informer sur ce
C’EST GRATUIT !
• accueil des scolaires le lundi matin.
qu’il se passe dans la commune,
• gratuité pour les enfants scolarisés à Langrune
la mairie de Langrune-sur-mer
• cotisation annuelle par famille:12€
vient de déployer Citykomi®, votre
nouveau service d’information en
Ouvrez l’application,touchez le symbole
et scannez
le QR
codeci-dessous
temps
réel.

1

2

PRATIQUE

pour vous abonner à Langrune-sur-mer.

2 rue Abbé Rolland TEL 02 31 96 59 44
MAIL ; bibliotheque.langrune@orange .fr
Infos Mairie
consultation de notre catalogue et
réservation www.bibliotheque-langrune.fr
facebook.com/bibliothequedelangrune
La bonne information
au bon moment
Permanences
Citykomi , c’est l’application mobile qui vous permet de recevoir les actualités et les alertes de
lundi
: 13h-16h
mardi
: 17h-19h
Langrune-sur-mer directement sur votre
smartphone
ou•votre
tablette.
Une
rue en
travauxmessage
? Une coupure
de courant
? Un événement
? Une alerte météo ?
mercredi
: 10h 12hà /venir
15h18h
Dès
qu’un
nouveau
est publié
!
pour le consulter dans Citykomi®.
jeudi : 17h-19h• vendredi : 10h-12h
samedi : 10h-12h
®

3
Accueil RAM

®

Une application utile et bienveillante

®
Sans pub et sans collecter aucune donnée
l’application
respectevoeux
Toutepersonnelle,
l’équipe vous
présente Citykomi
ses meilleurs
votre vie privée et votre anonymat :pas de compte à créer, pas de numéro de téléphone ni d’adresse ma
et
vous
souhaite
une
bonne
année
2022
à fournir. Vous êtes libre de vous désabonner à tout moment si les informations ne vous concernent plus.

CITYKOMI

maintenant

Enquête publique
Infos Mairie - Langrune-sur-mer

COMMENT RECEVOIR LES INFORMATIONS DE LA COMMUNE ?

Citykomi , l’application mobile
®

Langrunesur-mer
en direct
sur votre
smartphone !

Soucieuse de vous informer sur ce
qu’il se passe dans la commune,
la mairie de Langrune-sur-mer
vient de déployer Citykomi®, votre
nouveau service d’information en
temps réel.

1

Téléchargez l’application Citykomi®sur votre smartphone ou tablette, Android ou iOS.
C’EST GRATUIT !

service de proximité citoyenne
2 Un vraiau
service des habitants.
Ouvrez l’application,touchez le symbole
pour vous abonner à Langrune-sur-mer.

et scannez le QR codeci-dessous

Infos Mairie
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❱ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

commune avec l’association des Anciens Combattants, à la distribution des colis de Noël pour nos
aînés. Ils ont également rédigé un article pour le
Bulletin estival et ont constitué leurs propres jurys pour les concours des maisons fleuries et des
maisons illuminées, à côté du jury du Comité des
fêtes.
Nos jeunes élus sont très motivés et préparent
d’autres actions : changer leur logo, organiser une
collecte des déchets dans les rues et les parcs
de la commune, embellir les transformateurs en
collaboration avec un artiste local, préparer une
animation pour les enfants pendant la course à
pied «Les Foulées Gourmandes» organisée au
mois d’août .
Certains membres du CMJ font partie du centre
de jeunes de Saint Aubin sur Mer, la CASA, qui
leur permet de se rencontrer régulièrement
pour échanger, jouer, mettre en place des projets, (vente de chocolats et de tartiflette permettant de financer les séjours d’hiver ou d’été).
Un partenariat entre notre commune et la CASA
devrait voir le jour prochainement, l’objectif étant
de présenter aux jeunes langrunais des projets
attractifs et des rencontres ainsi que des séjours
accessibles à tous.
Fin 2020, 11 jeunes entre 9 et 14 ans (5 filles et
6 garçons) ont été élus au Conseil municipal des
Jeunes. Encadrés par trois conseillers municipaux, ils se réunissent tous les deux mois pour
exprimer et partager des idées, parler des projets
pour la commune, découvrir le fonctionnement de
la mairie et participer à des actions mises en place
par le Conseil municipal et/ou des associations
langrunaises.
A ce jour, nos jeunes ont participé à la collecte des
déchets sur la plage, aux commémorations de la
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Cérémonie patriotique

Membres du CMJ :
Léa Reversé (Maire du CMJ)
Aubin Brouch (Adjoint au Maire CMJ)
Arthur Brochet • Célestin Mignon
Inès Deleersnyder • Juliette Lemiègre
Mathilde Gaultier • Noémie Claquin
Raphaël Lemiègre • Thomas Marie
Victor Sarraza De Rosa

VIE MUNICIPALE

❱ CCAS

VACCINATION

Des séances de vaccination ont eu lieu à SAINT
AUBIN, LUC SUR MER et DOUVRES pour les 1ère,
2ème et 3ème doses. Nous avons pu y inscrire à
chaque fois une cinquantaine de LANGRUNAIS.
Les personnes n’ayant pas de moyens de locomotion y ont été emmenées.

MUTUELLE DE VILLAGE

Bon nombre de personnes
renoncent aux soins faute
de complémentaire santé. La municipalité a décidé
de s’engager dans une démarche solidaire en mettant
en place une mutuelle communale.

Ma Mutuelle de Village est un contrat négocié
avec l’ASPBTP qui propose à tous ses habitants,
que vous soyez actifs, retraités, chômeurs ou
étudiants une complémentaire santé à des tarifs
préférentiels.
Quatre niveaux de prestations sont proposés. Chacun peut choisir les garanties qui lui conviennent
en fonction de ses attentes. Les cotisations sont
adaptées à chaque situation familiale.

LOCAL DES JEUNES
« CASA » DE SAINT-AUBIN

Ce local situé 41 rue du Maréchal Joffre est ouvert
à tous les mineurs en âge de fréquenter le collège
et le lycée. Les jeunes hors commune de SAINT
AUBIN peuvent néanmoins y être accueillis.

La Municipalité souhaite développer un partenariat avec SAINT-AUBIN. Il s’agirait de s’aligner
sur les aides pratiquées : pour les activités selon
le quotient familial, pour les séjours en accordant
une aide quels que soient les revenus.

Il est ouvert les Mercredi et Vendredi de 16h30 à
18h30 et pendant les vacances scolaires.
Pour participer à la vie de la « CASA », les familles
doivent remplir un dossier d’inscription et s’acquitter d’une adhésion en fonction de leur quotient familial.

COLIS DES AINES

Comme chaque année, aidé de bénévoles et d’élus, le CCAS s’est activé à la distribution de colis à nos
aînés. Cette année, il ne s’agit que de produits locaux : rillettes normandes, poulet vallée d’Auge, petits
financiers, ballotin de truffes.
Cette distribution à domicile, l’après-midi du 18 décembre 2021, privilégie les échanges et un moment
de partage sympathique avec les personnes isolées.

La première permanence a débuté le 17 Juin, les
suivantes ont eu lieu tous les mois à la Mairie.
PERMANENCE POUR 2022 - À LA MAIRIE
LUNDI 17 JANVIER de 9h à 12h
LUNDI 14 FÉVRIER de 9h à 12h
LUNDI 14 MARS de 9h à 12h
LUNDI 11 AVRIL de 9h à 12h
LUNDI 9 MAI de 9h à 12h
LUNDI 20 JUIN de 9h à 12h
Uniquement sur rendez-vous directement auprès
de la conseillère, Madame Charlyne FLAMBARD
soit au 02 31 50 35 50 ou au 06 31 74 96 19 –
mail cflambard@complevie.fr.

18 décembre : distribution des colis des ainés
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VIE SCOLAIRE

❱ ECOLE MADELEINE ET ANDRÉ SILAS
L’effectif des classes est réparti de la façon suivante :
Mme BLANCHARD Véronique
CM1 : 6 / CM2 : 21

27

Monsieur POUTRAIN Morgan
P.S. : 13 / M.S. : 12

25

Monsieur LEMIEGRE Guillaume
CE2 : 16 / CM1 : 6

22

Madame LUQUET Agnès
CP : 6 / C.E1 : 16

22

Monsieur LECLERC Vincent
G.S : 11 / C.P : 6

17

Soit un total de 113 enfants.
Depuis la rentrée de septembre, nous avons choisi d’intégrer la LOI EGALIM dans la restauration
scolaire. Tous les repas (entrée, plat, laitage, dessert) sont composés de 50% de produits labellisés dont 30% de bio. Cette loi stipule en outre,
l’interdiction du gaspillage alimentaire et celle du
plastique. Ce choix a eu pour conséquence une
augmentation du prix du repas de 0.11€ répartie
entre la municipalité et les parents.

L’année scolaire s’est terminée avec les
mêmes précautions sanitaires : port du
masque, règles d’hygiène strictes, pas de
brassages …et ouf ! enfin les vacances…
Nous avons néanmoins eu le plaisir le 28 juin
2021 de remettre aux 15 élèves de CM2 une clé
USB à leur nom, marquant ainsi la fin de l’école
élémentaire et l’entrée en 6ème. Le Département a
aussi offert les « Fables de la Fontaine » en B.D.
Les 8 élèves de CM1 ont reçu un agenda.
L’école a connu quelques changements à la rentrée de septembre avec la nomination d’un nouveau directeur, Monsieur Morgan POUTRAIN, l’arrivée de Monsieur Vincent LECLERC pour les G.S.
et CP.

Les 8 élèves de CM1 ont reçu un agenda

D’autre part, dans le but de réduire les inégalités scolaires, l’état a lancé un appel à projet afin
d’équiper les écoles d’équipements mobiles (PC
ou tablettes). La commune a souhaité s’inscrire
dans ce projet qui concerne 4 classes et a déposé une demande de subvention en février
2021. Celle-ci a reçu un avis favorable : une
convention avec l’Etat a été signée et l’achat
du matériel est en cours. Parallèlement à cette
future dotation, il a été souscrit un abonnement à
l’E.N.T. (espace numérique de travail) accessible
par internet. Il permet aux élèves, aux parents et
aux personnels enseignants d’avoir accès à des
services numériques.
Avec l’ENT, il est possible de consulter les informations concernant son enfant : son cahier de texte
pour y trouver les activités menées en classe, les
travaux ou devoirs à faire à la maison. On y voit
aussi les notes, les retards et les absences …
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Remise des clés USB aux 15 élèves de CM2

VIE SCOLAIRE
Tous les élèves de l’école Silas participent à un projet danse contemporaine cette année. De la Petite
section au CM2, les enfants pratiquent chaque semaine avec leurs professeurs. Après Noël, le professionnel Renaud Djabali apprendra les bases de
cette pratique à chaque classe. Résidence de danseurs salle Linglonia, sorties scolaires à plusieurs
spectacles dont une au Cube à Douvres-la-Délivrande, lecture d’albums jeunesse... Le but est de
permettre aux enfants d’apprendre à se déplacer,
à bouger en utilisant chaque partie de leur corps,
en manipulant des accessoires. Et de leur donner
l’occasion d’évoluer par 2, en groupe, d’exprimer
leurs émotions à travers une pratique artistique.

Comme chaque mois, les CE2, CM1 et CM2 de
l’école Silas se sont rendus à la bibliothèque municipale de Langrune en novembre. L’occasion
d’emprunter chacun un livre. Et de voir de près
l’exposition de la photographe langrunaise Brigitte
Jean. Celle-ci a profité du premier confinement
pour faire des clichés à l’aide de personnages miniatures de quelques millimètres, mis en scène
aux côtés d’aliments et d’objets du quotidien. Les
enfants ont posé des questions à l’artiste. Ils vont
tenter de reproduire la technique en classe, dans
le cadre des leçons d’art et de techniques numériques.

L’an passé, malgré le contexte sanitaire, les élèves
de la grande section au CE1 ont pu bénéficier de
séances de roller avec le club des conquérants de
Caen. En octobre, Laurine Marie, l’une des intervenantes est venue les revoir et avec Bernard Séguy,
ils ont accepté de répondre à leurs questions. En
effet, Laurine est joueuse en équipe de France,
Bernard le sélectionneur et en Septembre 2021
en Italie, les filles sont devenues Championnes
du Monde. Les élèves ont été particulièrement impressionnés quand elle leur a montré sa médaille
d’or. Bravo à elles et encore merci au club pour
avoir permis ces séances en s’adaptant aux règles
sanitaires qui changeaient souvent.

Intervention de la gendarmerie pour faire passer les permis piétons aux élèves
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AUTORISATION D’URBANISME C2N
DÉMATÉRIALISATION
DES DÉPÔTS DE DOSSIER

DES SUBVENTIONS
POUR ADAPTER MON HABITAT

Simple et gratuite, la dématérialisation de vos dossiers
est désormais possible via
le site internet de votre
Communauté de communes Cœur de Nacre C2N
www.coeurdenacre.fr dans
la rubrique « Urbanisme ».
Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur
cette même page.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

AIDES

Propriétaire d’un bien sur le
territoire de C2N que vous
louez comme hébergement
touristique, sachez que
vous devez le déclarer.

POUR AMÉLIORER VOTRE

LOGEMENT

Disponible gratuitement en mairie ou auprès de
votre Communauté de Communes Cœur de Nacre
(C2N).
N’hésitez pas à le demander. Ce guide est une
mine d’informations pratiques et utiles. Engagée
depuis 2014 dans la transition énergétique, Cœur
de Nacre (C2N) souhaite à travers cette brochure,
proposer des solutions simples pour permettre à
chacun de participer à cet engagement d’intérêt
collectif.
Retrouvez dans cette brochure :
• Le guide complet des gestes éco-citoyen par
thématique : dans la maison, l’eau, le recyclage,
l’air, le bruit, les transports, dans la rue et la nature, mieux consommer (avec calendrier des récoltes fruits et légumes en France détachable),
le jardinage et les services utiles. Sans oublier le
quiz final pour tester vos connaissances de manière ludique.
• des recettes maison pour la maison : fabriquez
un nettoyant multi-usages, de la lessive, des tablettes pour le lave-vaisselle ainsi que les multiples bienfaits du bicarbonate de soude.
• la règle des 5R, utile pour s’entraîner à limiter
nos déchets quotidiennement et bien d’autres
astuces et informations utiles.
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AIDE À
L’ÉTABLISSEMENT
DES DEMANDES DE
SUBVENTIONS ET
PRÊTS

INFORMATIONS GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
LE 1er VENDREDI DU MOIS DE 9h00 A 12h00
02 31 86 70 50 - contact@solihanormandie.fr
en alternance à Douvres-la-Délivrande et à Courseulles-sur-Mer

LE BROYAGE AU JARDIN
EXPÉRIMENTATION
ET AIDE FINANCIÈRE

A la Communauté de Communes de Coeur de Nacre, 7 rue de l’Eglise, 14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
JANVIER • MARS • MAI • JUILLET • SEPTEMBRE • NOVEMBRE
A la Mairie de Courseulles-sur-Mer, 48 rue de la Mer, 14470 COURSEULLES-SUR-MER
FÉVRIER • AVRIL • JUIN • AOUT • OCTOBRE • DÉCEMBRE

Vous souhaitez effectuer des travaux dans votre
habitation pour préserver votre autonomie ou
pour réduire vos dépenses énergétiques, la Communauté de Commune CŒUR DE NACRE a signé
une convention avec SOLIHA SERVICE pour vous
accompagner dans votre projet.
Un technicien vient à domicile réaliser un diagnostic, il soumet des scénarios de travaux adaptés à
vos besoins pour améliorer votre confort. Une fois
le projet défini, les devis sont faits chez les entreprises de votre choix. Un conseiller SOLIHA calcule le montant des subventions possibles et aide
à la dépose du dossier auprès des financeurs. Les
travaux peuvent commencer lorsqu’une réponse
positive à ma demande est reçue.
Une permanence aura lieu tous les 1er vendredi
de chaque mois à compter du 7 JANVIER 2022,
5 rue de l’Eglise à DOUVRES LA DELIVRANDE
(bâtiment cellule emploi). N’hésitez pas à vous
renseigner.

VALORISONS !

L’enregistrement de votre
activité
d’hébergement
pour les meublés de tourisme & chambres d’hôtes
est désormais simplifié.
Anciennement sous forme
papier, la déclaration Cerfa
de votre activité d’hébergement peut maintenant
se faire en ligne. Vous pouvez retrouver ce service
gratuit mis en place par le Département sur www.
coeurdenacre.fr dans la rubrique « culture - sport
- services » ou directement sur www.declaloc.fr

LE GUIDE ÉCO-CITOYEN

CONSEILS
TECHNIQUES

FIN AN C IÈ RE S

Service Urbanisme Cœur de Nacre
Ouvert du lundi au vendredi de : 8h45 à12h15
7, Rue de l’Eglise (cours de la mairie)
14440 Douvres-la-Délivrande
02.31.36.24.57
Urbanisme@coeurdenacre.fr

TAXE DE SÉJOUR
DÉCLALOC’

INFORMATION SUR
LES AIDES
EXISTANTES

des

E
EZ D’UN
BENEFICI

ION *

REDUCT

DE 70 €

*Sur une prestation de broyage
réalisée par un professionnel agréé

www.coeurdenacre.fr

Pour plus d’informations contactez-nous au :

environnement@coeurdenacre.fr
7, rue de l’église - CS 10033 - 14440 Douvres-la-Délivrande

Le mot du Président
Mieux vivre le plus longtemps possible dans son

logement demeure
une priorité pour de nombreuses
Valorisez vos branchages ! Participez
à l’expéripersonnes résidant sur le territoire de Cœur de Nacre.
Cependant,
travaux d’adaptation
mentation du broyage à domicile
et lesbénéfi
ciez de l’habitat sont
bien souvent, complexes et onéreux.
d’une réduction de 70€ !

Pour une information
personnalisée et gratuite
Un conseiller de SOLIHA mandaté
par la Communauté de Communes
Coeur de Nacre vous accueille

C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en œuvre

les moyens nécessaires pour accompagner nos
Le broyage permet de réduire tous
vos
résidus
de le maintien dans
usagers
dans
les démarches facilitant
logement.
tailles d’arbres ou d’arbustes enleur
copeaux.
C’est
Cette initiative se traduit
par la création d’une
Permanence Habitat auquel tous nos concitoyens
PARFAIT pour protéger le sol pendant
l’hiver.gratuitement
L’ex- pour obtenir un
pourront s’adresser
conseil neutre sur les dispositifs financiers mis en place
périmentation aura lieu jusqu’en juin
2022.partenaires (ANAH, Procivis, Conseil
par les différents
Départemental, Conseil Régional, Caisses de retraite,
Alors n’hésitez pas, contactez C2N
CAF, :
MSA, SDEC, …).
• Par mail @ : environnement@coeurdenacre.fr
Notre volonté est, au travers de ce partenariat avec
SOliHA (association locale à but non lucratif), d’apporter
• Par téléphone : 0 800 100 461
(appel
gratuit
un service
auprès du
plus grand nombre dans les
domaines d’adaptation du logement pour les
depuis un poste fixe et non surtaxé
depuis
un mo-de confort et de remise
personnes
âgées, d’amélioration
aux normes de l’habitat.
bile).
C2N - Cœur de Nacre
Siège administratif et services
LEFORT Thierry
7 rue de l’église - 14 440 Douvres-la-Délivrande
02 31 97 43 32 - contact@coeurdenacre.fr
Horaires d’ouverture : Du lundi au mercredi et le
vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
jeudi : 9h00 - 12h00 (fermé l’après-midi)
Président de la Communauté de Communes
Coeur de Nacre

Le 1er vendredi du mois
de 9h00 à 12h00
En alternance
à Douvres-la-Délivrande et à Courseulles-sur-Mer

A la Communauté de Communes
de Coeur de Nacre,

7 rue de l’Eglise, 14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
JANVIER • MARS • MAI • JUILLET • SEPTEMBRE • NOVEMBRE

A la Mairie de Courseulles-sur-Mer,

48 rue de la Mer, 14470 COURSEULLES-SUR-MER
FÉVRIER • AVRIL • JUIN • AOUT • OCTOBRE • DÉCEMBRE

Permanences sur rendez-vous
02 31 86 70 50
contact@solihanormandie.fr
www.solihanormandie.fr

AID

F I NA NC

POUR AMÉLIOR

LOGEM

CE QU’IL FAUT SAVOIR...
INSOLITE

SÉBASTIEN
MAZINGUE,
ÉCRIVAIN

LES PLAQUES DE COCHER
La commune possède une richesse patrimoniale à
découvrir au détour d’une balade à pied.
Vous pouvez les découvrir sur la façade de la maison au 33 voie du 48e commando et à côté du 67
Route de Courseulles .
Ces plaques de cocher ont une longue histoire. Il
s’agit de plaques d’indications kilométriques, initialement fabriquées en fonte, puis en zinc laminé,
installées par les Ponts et Chaussées à partir de
1835 aux carrefours, sur des poteaux ou accrochées aux murs de bâtiments. La couverture de ce
type d’installation s’est étendue jusqu’en 1930.
Ces « plaques de cocher » qui étaient peintes en
lettres blanches sur fond bleu garance, étaient
placées partout à 2,50 m de hauteur pour être
vues facilement par les cochers, d’où leur nom.
Une campagne de restauration sera entreprise
prochainement avec l’accord des propriétaires.

Je suis Sébastien Mazingue, j’habite Langrune
depuis 2008. J’ai 47 ans. Commercial en
agro-alimentaire pour la restauration.
Je suis un passionné de lecture et de mer.
Pendant le premier confinement, je me suis
retrouvé au chômage partiel, j’ai donc eu du
temps pour me lancer dans l’écriture.

REGARD IMPRESSIONNISTE
moment particulier de notre commune.
Réalisées en 1865, elles sont le fruit d’un jeune
peintre belge, Louis Etienne Timmermans, né en
1846 à Bruxelles.
Elève de l’Académie de Bruxelles et de l’école des
beaux-arts de Paris L.E Timmermans a surtout
travaillé en France. Peignant des marines, des
vues de ports et des bords de mer comme celui
de Langrune, il exprime avec un réalisme précis la
vie des élégantes et des petites gens.
Siècle de l’impressionnisme, le XIXeme siècle a vu
la peinture se détacher des règles académiques
au profit d’une expression picturale libre et expressive en plein air. La commune de Langrune
sur mer comme de nombreuses villes et villages
de Normandie ont été le terrain d’expérimentation
de ces jeunes artistes.
Deux peintures, en particulier, évoquent la vie
langrunaise en cette fin de siècle. Intitulées pour
la première : Les dunes à Langrune et pour la seconde : La plage de Langrune, elles donnent à voir
avec leurs couleurs vives et leur ciel ennuagé un

Mes deux enfants Luna et Esteban m’ont encouragé pour écrire cette nouvelle jusqu’au
bout. puis il a fallu sauter le pas pour l’édition et
se dévoiler. Également grâce au soutien de ma
compagne, je me suis autoédité et enfin décidé
à rendre public mon travail. C’est une énorme
surprise que de voir tous les encouragements
et messages que je reçois pour continuer à
écrire. Le deuxième est d’ailleurs en route. Le
livre est distribué à la librairie de Luc, Douvres,
Courseulles et je suis très heureux d’être à la
bibliothèque de notre belle commune.
J’aime notre belle Côte de Nacre donc il était
naturel pour moi que l’intrigue se déroule entre
Langrune et Courseulles. Le second sera également sur Langrune mais partira sur Luc et ???
Mes deux personnages, le commissaire Daniel
et l’inspecteur Gomez, sont les fils conducteurs
de mes enquêtes.
Le titre de la nouvelle : Et si c’était ça ?
On peut me retrouver sur ma page facebook :
Et si c’était ça ? Sébastien Mazingue ou via
Messenger.

Il mourut à Paris en 1910.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
MIEUX CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ DE CŒUR DE NACRE POUR MIEUX LA PRÉSERVER !

La Communauté de Communes a lancé la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité (ABC)
de 2021 à 2023, avec le soutien de l’Office
Français de la Biodiversité et la participation
de structures expertes du territoire.

L’OBJECTIF DE L’ABC ?
Faire un état des lieux des espèces sauvages
des 12 communes du territoire, dont Langrunesur-Mer, en impliquant les habitants et autres
acteurs dans l’optique de sauvegarder ce patrimoine commun.
COMMENT LES LANGRUNAIS PEUVENT-ILS
S’IMPLIQUER DANS CE PROJET ?
• En transmettant à toutes saisons au CPIE Vallée de l’Orne, coordinateur du dispositif, leurs
observations d’espèces sur le territoire afin de
compléter les inventaires réalisés par les experts ;
• en participant aux sorties et autres évènements
proposés dans le cadre de ce programme ;
• en agissant concrètement chez vous en faveur
de la nature, avec l’appui du CPIE si besoin.

Le CPIE a également proposé des stands sur la
thématique « biodiversité au jardin », à l’occasion de plusieurs évènements publics. Il va se
rapprocher très prochainement des écoles du
territoire pour leur faire bénéficier d’animations
thématiques sur l’année scolaire 22-23 ? Enfin,
le CPIE appuie certaines structures du territoire
sur ce champ de la biodiversité et anime régulièrement des réunions associant les citoyens souhaitant s’impliquer dans ce programme et être
force de proposition pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité de Cœur de Nacre.

QUELLES ACTIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ MENÉES ?
Suite au lancement officiel de cet ABC en février,
les experts ont commencé leurs inventaires et
un appel aux citoyens, sur les mares du territoire
(toujours en vigueur) a été lancé par le CPIE,
chargé d’inventorier les amphibiens.
Parallèlement, plusieurs animations ont été
proposées au grand public. D’abord en visio
en début d’année pour cause de confinement,
elles ont débuté sur le terrain à partir de mai :
à Douvres (sur les amphibiens), à Cresserons
et Plumetot (sur les herbes folles), à St-Aubin
(sur les algues), à Courseulles-sur-Mer (sur les
chauves-souris), à Reviers (sur les arbres et arbustes), et sur le programme de veille citoyenne
sur la biodiversité du littoral « BioLit » le 3 novembre dernier… à Langrune-sur-Mer.

POUR AVOIR PLUS D’INFOS
SUR LE DISPOSITIF ?
Envoyer vos observations ou demander des
conseils ? Connaître les prochaines animations
de l’ABC ?
RDV sur Facebook : @biodiversiteC2N
ou par mél : biodiversiteC2N@gmail.com

DES ABEILLES DE NORMANDIE À LANGRUNE SUR MER
La Commune de Langrune sur mer est
une collectivité locale engagée dans le
développement durable, soucieuse de
préserver la biodiversité de son territoire et
la qualité de vie de ses habitants.
Cette démarche, engagée depuis 2020,
a pour objectifs de soutenir la défense,
la protection, la sensibilisation et la
préservation de toutes les espèces
animales et végétales de notre commune.
A ce titre les abeilles sont les sentinelles
de cette biodiversité. En butinant les fleurs
de notre commune elles participent à la
reproduction des fleurs et des arbres.
Cependant depuis 20 ans le nombre
d’abeilles ne cesse de diminuer en France à
cause des pesticides, des frelons asiatiques
(arrivés de Chine depuis quelques années),
du varoa (minuscule parasite se nourrissant
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de leur sang) et du changement climatique
qui altère leur environnement.
Voilà pourquoi, nous avons décidé
d’accueillir, depuis le mois de mai 2021, un
rucher communal, composé de 2 ruches
d’abeilles noires normandes, installé dans
le parc des chasses.
En partenariat avec une apicultrice
locale Armelle Stoldz, qui assure le suivi,
l’entretien et l’animation, nos ruchers
se portent bien, même si le printemps
et l’été 2021 n’ont pas été favorables
à la constitution de réserves dans les
rehausses. Nous n’aurons pas de miel à
offrir cette année mais le projet se poursuit
et nous avons bon espoir pour l’année à
venir.
Franck Jouy

Distribution de bulbes par
les services des espaces
verts

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LANGRUNE À VÉLO

Le vélo est un mode de déplacement rapide,
peu onéreux, bénéfique pour la santé et la
qualité de l’air. Adapté à la fois à un usage
quotidien, touristique et de loisirs, il favorise
les échanges de proximité et constitue un outil précieux au service de la transition écologique. La commune de Langrune tout comme
l’intercommunalité Cœur de nacre ont décidé
d’accentuer leurs efforts sur le vélo.
Tout d’abord en développant un schéma cyclable dans et entre les communes, avec la
création de nouvelles pistes cyclables depuis
l’entrée de la commune jusqu’à la mer et espaces partagés (piéton/vélo/voiture) dans la
rue de la mer. Ces aménagements en cours
de réalisation sont facilités par le passage de
toute notre commune à 30km/h.
Ensuite en promouvant la pratique du vélo
classique ou à assistance électrique grâce à
un système de location longue durée mis en
place par votre intercommunalité.
Enfin en ouvrant prochainement à Langrune,
au sein du nouveau bâtiment associatif des
chasses, un espace dédié à la réparation et
entretien des vélos.

PHOQUES - DAUPHINS - BALEINES À BOSSE

Malgré une présence
discrète, les mammifères marins fréquentent le territoire
maritime normand
et certaines espèces
sont
relativement
communes à l’échelle
régionale. C’est le cas
de deux espèces de
phoques, le Phoque
veau-marin et le Phoque gris, et de deux
espèces de cétacés, le Grand Dauphin et le
Marsouin commun. Animaux sauvages et protégés, il convient de suivre quelques recommandations pour éviter toute perturbation, en
cas de rencontre avec ces derniers.

Il n’est plus rare de croiser un phoque se reposant sur la plage. C’est un phénomène normal
puisque ces derniers utilisent l’espace marin
pour se déplacer et se nourrir et l’espace terrestre pour se reposer ou s’y reproduire. Beaucoup de personnes pensent que les phoques
observés sur les plages sont des phoques en
détresse qui nécessitent une capture et une
prise en charge. Mais ce n’est pas toujours le
cas ! La plupart du temps, un phoque seul sur
la plage se trouve uniquement dans une situation de repos et d’attente avant le retour de sa
mère dans le cas d’un jeune. Dans ce cas, c’est
le comportement des personnes présentes sur
la plage qui va déterminer ses chances de survie. Il faut savoir que tout attroupement autour
d’un phoque échoué, qu’il soit nouveau-né ou
adulte, ne peut lui être que préjudiciable. En
cas de découverte d’un animal, le mieux est

donc de s’éloigner et
de maintenir la plus
grande zone de tranquillité possible autour
de lui (au mieux 300
m). Cela permettra à sa
mère de revenir vers lui
pour le récupérer et le
nourrir dans le cas d’un
jeune.

Malheureusement il arrive aussi de croiser des
animaux morts sur la plage. Dans ce cas, même
consigne, il faut garder ses distances. Pour signaler votre découverte, contactez le Réseau
National Echouages au 05 46 44 99 10. Une
personne habilitée à intervenir se rendra au
plus vite sur les lieux pour examiner l’animal.
Quant aux cétacés en mer, pour ceux qui ont
la joie de les croiser, quelques règles de navigation sont à respecter. S’ils ne viennent pas
d’eux même, ne cherchez pas à suivre les animaux et gardez une distance avec le groupe
pour ne pas leur couper la route. Mais surtout
profitez de votre observation ! Les grands dauphins aiment venir nager à l’étrave des bateaux
et si vous êtes chanceux, ils pourront vous offrir
quelques sauts hors de l’eau.
Enfin, phénomène plus rare, il arrive de tomber
nez à nez avec un plus gros spécimen. C’est
ce qu’a vécu un groupe de plaisanciers, lors
d’une partie de pêche au large d’Omaha Beach,
mi-octobre. Ils ont croisé la route d’une baleine
à bosse d’environ 10 mètres.

LES ALGUES DE LANGRUNE SUR MER

Différentes algues sont présentes sur le littoral
de notre commune. Elles ne sont pas un signe de
pollution des eaux mais au contraire de richesse
de notre milieu marin. Elles viennent, pour leur
grande majorité, des rochers du Calvados qui
découvrent à marée basse. En mer elles constituent souvent un abri, une source d’alimentation
ainsi qu’un lieu de ponte pour les différentes espèces de poissons et de crustacés. A terre elles
ont longtemps été une source de fertilisation
pour les riches terres agricoles des communes
de la côte avant d’être utilisées en cuisine, en
pharmacie ou même dans les plastiques biodégradables. Lors de promenade sur le bord de
mer vous pouvez découvrir leurs variétés.
Longtemps présentes en grand nombre sur les
essarts de Langrune les Laminaires, longues algues brunes caoutchouteuses, sont aujourd’hui
plus rares, remplacées peu à peu par les sargasses, longues lanières brunes munies de petites boules, arrivées dans les années 70 avec
les naissains d’huitres japonaises.
Plus souvent, vous croiserez sur le cordon littoral l’ulve, une algue verte plus ou moins grande,
communément appelée salade de mer du fait
de sa forme mais également parce qu’elle est

consommable fraiche ou séchée. A ses côtés se
retrouvent également dans la laisse de mer des
algues rouges, lichen, nori ou dulse très souvent
utilisées en cuisine pour leurs qualités gustatives mais également leur richesse en minéraux.

Plus loin, quand la marée descend et que les
premiers rochers découvrent apparait le fucus
vésiculeux, une algue brune souvent associée
en décor avec les plateaux de fruits de mer mais
dont les propriétés
médicinales
sont
encore très prisées.

remplacés dans les champs par de trop nombreux engrais chimiques. Aujourd’hui les algues
sont quasi indispensables dans nos vies quotidiennes mais trop souvent dénigrées par les
touristes de passage. Rappelons-leur simplement que la mer est comme une grande forêt
dont les algues, a l’exemple des arbres, sont le
premier maillon de la vie.
Franck Jouy

Ce « Varech » comme
on dit en Normandie ou goémon, mélange des différentes
algues, faisait la richesse des agriculteurs de la côte jusqu’
au XIXème siècle. A
partir de septembre ils
venaient le ramasser
avec leurs charrettes
à cheval puis dans les
années 60 avec leurs
tracteurs avant d’être
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LA FONTAINE DES TROIS GRÂCES
« CE QU’IL FAUT SAVOIR »
La famille LESAGE autour de Georges devant la Fontaine des 3 Grâces acquise dans
les années 50 et positionnée dans le parc
des Chasses. Cette réplique de la fontaine
des Trois-Grâces, commandée par Catherine de Médicis, en 1561, au grand sculpteur de la Renaissance française, Germain
Pilon, pour recevoir le Cœur d’Henri II
était autrefois exposée boulevard Leclerc
(anciennement Saint-Pierre) à Caen et était
installée place Saint-Pierre puis déplacée
sur le boulevard Saint-Pierre en décembre
1861, en raison de la construction d’une
voie sur la rigole alimentaire en 1860.
La fontaine de 3 Grâces a été achetée par le
Docteur LESAGE, pharmacien à Douvres
pour la placer sur sa propriété à Langrune
dans les années 30 aﬁn « de leur assurer
une vieillesse tranquille au milieu d’un
beau parc. »
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Un peu d

d’histoire..

LES CHASSES

Le parc des Chasses a été la propriété du Docteur Georges
LESAGE, Maire de Douvres la Délivrande dans la première moitié du XXe siècle et pharmacien jusqu’en 1948.
Le grand parc de 11 375 m2 est arboré avec des allées qui cheminent un magniﬁque espace boisé classé de 6000 m2 environ.
Les héritiers LESAGE ont vendu le bien à la SOPAD, devenu
Nestlé le 16 juillet 1956, pour devenir une propriété annexe à la
colonie de vacances sise sur le terrain voisin.
La maison bourgeoise fut utilisée comme lingerie et hébergement
pour l’encadrement. La SOPAD décide de construire un bâtiment
de 700 m2 dédié à l’accueil des jeunes de la colonie de vacances.
A la fermeture de la colonie, la commune de Langrune décide par
délibération municipale d’acquérir la propriété et signe un acte de
vente avec Nestlé France le 19 avril 2013.
La commune de Langrune entreprend actuellement des travaux de
réfection du bâtiment de 700 m2 pour y accueillir les associations
Langrunaises et réﬂéchit sur le devenir de la maison bourgeoise.
La commune permet aux visiteurs de découvrir le lieu à différentes occasions dans le cadre du cinéma en plein air, de concerts
et d’animations diverses.
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes saison 2021

Très belle saison en animations.
Tous
ous les programmes ont été réalisés avec
succès, beaucoup de public pour les concerts
ainsi que le 15 août avec un beau défilé
l’après-midi, le soir environ 300 personnes ont
participé au pique-nique, celui-ci était suivi
d’une soirée festive avec Cocktail passion qui
a su mettre de l’ambiance avec beaucoup de
danseurs. A 23 h un magnifique feu d’artifice a
clôturé cette journée très réussie.
Les bénévoles du comité des fêtes ont fourni
un travail conséquent pour la fabrication des
chars, et ce dans la bonne humeur.
Je remercie les membres du comité des fêtes
ainsi que tous les bénévoles .
Malgré une météo capricieuse, nous avons pu
organiser la chasse aux œufs ainsi que les vide
greniers et les jeux de plage.
Nous sommes satisfaits de notre saison .
La Présidente du C D F L
Mme Siegfried
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VIE ASSOCIATIVE

Concours de pêche

les maîtres nageur
s sauveteurs à la vig
ie
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VIE ASSOCIATIVE
Toutes les associations vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022

ALPAC ARC EN CIEL,
Atelier de loisirs créatifs

ASSOCIATION DES ŒNOLOGUES
DE LA CÔTE DE NACRE (AOC)
2021 UNE ANNÉE MI-FIGUE, MI-RAISIN

En raison de la pandémie de COVID 19 et
des restrictions imposées pour juguler cette
épidémie, il n’a pas été possible de se réunir
durant le 1er semestre. Les activités n’ont
donc pu reprendre qu’en septembre.
Atelier cuisine
Un atelier cuisine a pu se tenir sous la houlette de
Christian Jacqueline. Il a lieu le mercredi matin.
Une partie des plats préparés est dégustée à
midi entre les participants de l’atelier et une
autre partie est réservée pour accompagner les
dégustations de vin qui ont lieu en soirée.
En octobre, pour honorer les vins du Beaujolais,
les maitres cuisiniers ont préparé des quenelles
de poisson avec une sauce bisque de homard.

Nous nous retrouvons deux fois par semaine,
le mardi et le jeudi de 14h à 16h30 dans les
locaux de l’ancienne mairie ; notre atelier est au
1er étage et notre salle d’exposition permanente
ouvre ses portes même lieu mêmes heures.
Nous mettons en commun notre bonne humeur,
notre savoir faire, nos compétences manuelles,
notre créativité dans divers ateliers : mosaïque,
points comptés, tricot, foulards en soie, petites
coutures, tableaux de fleurs etc... toujours dans
la perspective de nouveautés.
Nous participons aux animations municipales :
salon des artistes en mai et téléthon en décembre
que nous animons avec d’autres associations et
au marché de Noël organisé par le CDFL. Nous
espérons une année plus sereine afin de pouvoir
faire des expositions dans nos locaux comme
c’était coutume les autres années !
Chaque année nous réalisons les petites
décorations d’assiettes pour le repas de nos
aînés ; nous remercions le CCAS de nous faire
confiance dans l’élaboration de ces petits sujets
qui égayent les tables des convives.
Nous étions présentes au forum des associations
et nous comptons de nouvelles adhérentes. Plus
nombreuses, nous redoublons de dynamisme et
ces nouvelles petites mains habiles et expertes
multiplient agréablement nos créations.
Chaque semaine, nous partageons de bons
moments de détente et de convivialité.

Soirées dégustation
Le 7 septembre « dégustation Post-COVID» a
sonné la reprise ! Un contrôle strict des passesanitaire a été effectué auprès de tous les
participants. Et tout le monde était ravi de pouvoir
renouer avec « le monde d’avant ». Ce fut une
soirée surprise avec dégustation de vins d’origine
diverses. Tout d’abord un vin de Côtes du Rhône
bio du domaine de Saint Préfert Assemblage de
85% Grenache et de 15% de Cinsault, vin au goût
de garrigue. Puis un vin blanc de Bourgogne :
du Puilly Loché 2019 issu de vignes âgées de
plus 80 ans. Ensuite un vin blanc d’Alsace du
Gewurztraminer Ce vin charmeur et moelleux
est issu de raisins vendangés en surmaturation.
Et pour finir un champagne Bollinger Cuvée
spéciale, le champagne préféré de James Bond
007 ! Le tout fut accompagné de charcuterie et
de douceurs.
En octobre les vins de Touraine et plus
particulièrement ceux de Cheverny furent
proposés. Ce terroir est situé au sud de Blois. Des
sols de sable sur argiles à silex protégés par la
forêt solognote au sud du terroir, et au nord, un
paysage de coteaux et de terrasses dessinés par
le fleuve caractérisent cette AOC.
Les vins dégustés provenaient du domaine de «
Le Portail », un domaine familial de 32 ha.
Un vin blanc majoritairement à base de

CONTACT

Muriel Taupin 02 31 97 31 83
Andrée Ligas 06 83 47 43 34
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Soirée dégustation d’octobre 2021

Atelier cuisine préparation de quenelles

cépage Sauvignon, idéal pour l’apéritif ou les
fruits de mer, puis deux vins rouge composé
essentiellement de pinot noir pour accompagner
viandes ou poisson. Et pour terminer un Blanc
moelleux Cour Cheverny à base de cépage 100 %
Romorantin. Ce cépage a été importé d’Italie par
François 1er. Le Romorantin est un croisement de
pinot noir et de gouais blanc (un des plus vieux
cépages datant du Moyen Age ...de piètre qualité)
Pour novembre les vins de Beaujolais furent
mis à l’honneur. Étaient proposés 4 crus sur les
10 crus de Beaujolais.
Tout d’abord un vin blanc de Beaujolais-Village
composé de Chardonnay. Puis un vin rouge de
Brouilly appelé aussi vin de comptoir car il est
beaucoup consommé en bar et restaurant. C’est
un 100% Gamay cultivé sur des vignes âgées
de plus de 80 ans. Un saucisson brioché avec
pistaches, préparé par l’atelier cuisine du matin,
a accompagné ce vin. Ensuite un Fleury récolté
sur des vignes vieilles de 45 ans. À la suite un
Chénas dont les vignes sont âgées de 35 ans et
pour finir un Moulin à Vent, Beaujolais délicat aux
notes de fruits rouges et d’épices douces.
La grande soirée Beaujolais Nouveau n’a pu
être organisée compte tenu des circonstances
sanitaires, le Club espère bien la proposer en 2022.

PRATIQUE

Le président : Dominique Motyl
Le Trésorier : Julian Sanchez
Le Secrétaire : Pierre-Marie Werlen

VIE ASSOCIATIVE

M.Roger Taupin, remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Bleuets de France : Callie Durand, Cassandra Glon et Louise Mimifer.

11 novembre. Messe célébrée à Langrune.

ANCIENS COMBATTANTS
La vie de l’association et ses activités

Après toutes les restrictions liées à
la COVID 19, l’année s’est révélée
assez terne.
En outre, nous avons eu la tristesse
de voir un ancien combattant nous
quitter, après une brutale maladie.
Monsieur Léonce Bazin est décédé
le 9 juin 2021, âgé de 83 ans. Avec
les porte-drapeaux, nous l’avons
accompagné à sa dernière demeure
dans la Manche. Madame Bazin et
la famille ont été très touchés par ce
geste et nous en ont remercié.
Peu de temps après, Madame
Denise Lemoussu (veuve de
Bernard, ancien d’A.F.N. et portedrapeaux) nous quittait elle aussi.
Elle était âgée de 86 ans. Elle a
terminé ses dernières années à
l’EHPAD de Bieville Beuville où elle
était bien soignée. Les visites lui
causaient un grand plaisir !
Après ces douloureux évènements,
nous avons connu des satisfactions.
En effet, l’Association a accueilli
deux nouveaux membres : le
premier, Madame Martine Edeine,
une Caennaise qui possède une
maison de vacances à Langrune.
Nous la connaissons déjà, elle
assiste aux fêtes patriotiques et au
banquet du 11 Novembre depuis
plusieurs années.
Le second est un ancien combattant
d’A.F.N., Monsieur Emile Huet
(connu à Langrune sous le nom de «
Mimile ». Il a servi pendant 18 mois
en A.F.N., plus précisément, près de
Laghouat (Sahara). Il était affecté
à la 1ère Compagnie Saharienne
de Transport où il sillonnait la
région afin d’approvisionner
les unités en produits de toute
nature. Le régiment, pendant la
guerre d’ALGERIE, a perdu 11
hommes, tués par des mines, des
embuscades ou tireur isolé). Malgré
tout, il garde un bon souvenir de
son service militaire. Nous leur
souhaitons la bienvenue à tous
deux.

LES ACTIVITÉS
Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’assister, avec
deux porte-drapeaux, à la remise de l’insigne de
Chevalier de la Légion d’Honneur à Monsieur Roger
Taupin, âgé de 96 ans, à Saint Arnould (près de
Deauville). Cette décoration lui a été remise à titre
militaire (ancien de la 2ème D.B. et résistant de la
1ère heure). Le décoré, que nous félicitons ici est le
beau-père de Madame Muriel Taupin, sympathisante
des A.C. de Langrune. Après la cérémonie, la famille
nous a accueillis (nous étions les seuls à terminer
« dignement » cette cérémonie). Nous les en
remercions.
LE FORUM
Avec Jacques Paisant et Daniel Brion, nous avions
un stand (il y en avait 14 au total). Le Président des
A.C. a constaté que les « échanges » avec les autres
associations présentes sont quasiment inexistantes.
Ma petite visite de « courtoisie » à chaque stand
a connu très peu de « retours »… Par contre, une
trentaine de personnes sont venues nous saluer,
nous leur avons donné quelques documents. Ils ont
apprécié surtout la photocopie de la Marseillaise
écrite de la main de Rouget de l’Isle.
LE VOYAGE ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE
Une bonne dizaine de personnes de notre association
sont venues (comme chaque année) « étoffer les
rangs ». Les participant(e)s ont été enchantés de cette
journée.
LA COMMÉMORATION DES FÊTES PATRIOTIQUES
Le 8 mai, en raison des restrictions sanitaires celle-ci
n’a pas connu son « éclat » habituel.
Le 5 juin, avec les porte-drapeaux, nous étions à
Douvres la Délivrande pour nous incliner sur les
tombes des soldats Anglais.
Le 6 juin à 9h c’est à Saint Aubin (NAN RED) que nous
avons commémoré le débarquement des alliés.
Ce même jour à Langrune, à 18h, devant la stèle
Place du 6 Juin, c’est un hommage particulier qui a
été rendu aux soldats Anglais tombés en ces lieux.
Pour la mémoire, dix soldats Allemands furent tués en
défendant ce « point fort ».
Le 14 juillet, a été célébré en nombre restreint.
Cependant, nous avons enfin remis la médaille
d’honneur des porte-drapeaux après presque 4 ans
de « bons et loyaux services »
à Denise Vigouroux ; Cette
remise devait avoir lieu de 11
Novembre 2020 mais, en raison
des restrictions sanitaires, cette
cérémonie a été repoussée !
Nous lui renouvelons toutes nos
félicitations.

Le 11 novembre, commémoration de l’armistice de
la guerre 1914-1918. Cette journée a débuté par la
messe célébrée à Langrune pour toutes les paroisses
de Saint Regnobert. Les porte-drapeaux représentant
ces communes, quelques autorités, des anciens
combattants et des pratiquant(e)s ont quasiment
rempli l’église : c’est assez rare !
LES BLEUETS DE FRANCE : « Au pied levé », j’ai
sollicité trois filles (écolières et collégiennes) pour
nous vendre les Bleuets de France. Elles ont accepté
et se sont acquittées de leur mission parfaitement !
Avec un beau sourire, personne n’échappait à leurs
propositions. Bravo Mesdemoiselles Il faut préciser
qu’en cas de difficultés, le Conseil Municipal des
Jeunes présent sur les lieux se serait acquitté de cette
vente. Merci à tous pour le geste !

Nous avons eu la bonne surprise de voir une vingtaine
de jeunes encadrés par un professeur des écoles du
groupe scolaire Silas, Mme Blanchard, mais aussi des
adolescent(e)s assister à cette cérémonie du début à
la fin, jusqu’au vin d’honneur offert par la municipalité.
En allant au-devant d’eux, nous avons pu échanger sur
l’importance qu’il faut accorder à ce devoir de mémoire
et d’hommage que l’on doit transmettre … On espère
les revoir à nos manifestations patriotiques ? Nous
nous sommes dirigés ensuite vers notre restaurant «
LE ZEFF » pour notre banquet annuel. Le repas était
excellent, préparé par un bon cuisinier et servi par
un serveur et une serveuse, souriants, aimables et
efficaces. Le rendez vous est pris pour 2022 !
Avant de conclure, nous serions très heureux
d’accueillir aussi des OPEX (Opérations Extérieures)
afin de leur transmettre d’ici quelques années «
le flambeau ». Parmi eux, certains trouvent que
l’appellation « Anciens Combattants » fait « vieillot» !
Peut-être pourrions nous y trouver remède. Nos
organismes départementaux s’en occupent aussi !
Comme nous approchons de la fin de l’année, les
adhérent(e)s comme moi-même, vous présentons
leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année,
de bonne santé à vous comme à ceux qui vous sont
chers.
Le Président des Anciens Combattants : Guy BEDAGUE 25

VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE

1 CAFÉ AVEC 5 PAILLES

Après une très longue période d’inactivité
forcée - en grande partie à cause de
la pandémie - le comité de jumelage
retrouve l’espoir de recevoir à nouveau ses
partenaires de Fishbourne.

Le Forum des associations qui s’est tenu
dans le parc des chasses cette année nous
a permis de nous faire connaître auprès de
Langrunais qui ignoraient l’existence de notre
association, et quelques-uns nous ont rejoints,
ce qui engendre une nouvelle dynamique.
Depuis cette date, nous avons avancé dans
l’organisation de l’accueil de nos partenaires –
en espérant que ni Covid ni Brexit ne viendront
nous mettre des bâtons dans les roues, cette
fois.
La date n’est pas arrêtée mais nous avons
proposé des week-ends au mois de mai
puisque juin ne convient finalement ni à nos
amis d’outre-Manche ni aux Normands. Le
6 juin nous semblait une date intéressante.
Elle a d’abord été acceptée, puis déclinée par
nos amis anglais pour cause d’événement
exceptionnel en Grande-Bretagne : le jubilé
de platine de la reine Elizabeth II est en effet
planifié le week-end du 6 juin 2022. Les plus
curieux pourront aller voir le programme des
festivités. C’est quelque chose de grandiose.
Il faut dire que c’est une première – 70 ans de
règne !

Les week-ends suivants seront consacrés
aux élections législatives en France, puis les
vacances d’été prendront le pas sur tout ; il
fallait donc envisager une date antérieure.
Nous avons commencé à concocter un
programme pour l’accueil de nos partenaires,
et nous espérons bientôt pouvoir vous dévoiler
une partie du contenu auquel vous aurez peutêtre l’occasion de participer.
En attendant, je vous souhaite à tous au nom
de tous les membres du Comité de Jumelage
de très belles fêtes de fin d’année, et une année
2022 sous le signe de la joie et de la bonne
humeur après ces mois de stress permanent.
Patricia POL,
présidente du Comité de Jumelage
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A partir d’un café associatif destiné à favoriser le
lien social, la convivialité, le partage, l’association
1 Café avec 5 Pailles poursuit les objectifs
suivants : contribuer au dynamisme de la vie
locale sur le plan social et culturel et s’impliquer
dans la transition écologique en favorisant la
pratique du vélo au quotidien.
Initialement présents sur la digue avec une
charrette ambulante, notre dernier événement
en date du 24 octobre a eu lieu dans l’enceinte
du Parc des Chasses. La charrette proposait des

APE LANGRUNE SUR MER

L’année 2021 a encore été particulière au
niveau des actions menées, mais nous
totalisons malgré tout un bénéfice de 2 095 €.
Ce résultat a pu être obtenu grâce aux actions
suivantes :
• Vente de sapins par le biais de l’APAEI de CAEN
• Vente de chocolats avec INITIATIVE
• Vente de calendriers 2021 avec les photos des
différentes classes réalisés par l’APE
• Une petite kermesse organisée rapidement
début juillet pour faire plaisir aux enfants.
Pour cette nouvelle année
scolaire 2021/2022, l’APE fait
peau neuve avec un nouveau
logo qui représente l’école à
la mer et une nouvelle équipe
composée de :
• Virginie GOETHALS – Présidente
• Marine JANVIER – Vice-Présidente
• Raphaèle DUPLAIX – Trésorière
• Nadia SEGUENI – Vice-Trésorière
• Stéphanie LEROYER – Secrétaire
• Melissa Nicolas – Vice-Secrétaire
• Sabine QUINETTE
Chargée de Communication
• Fanny FONTAINE
Vice chargée de Communication
Pour nous, cette nouvelle année scolaire
commence plus sereinement, nous avons pu
recommencer nos ventes de gâteaux à la sortie
de l’école le vendredi, (La première vente du
15 octobre a permis de récolter 161 €). Nous
avons pu reconduire notre chasse au trésor
d’Halloween dans le Parc du Bois Joli le 31
octobre dernier. Pour mémoire, cette action

boissons et des crêpes tandis qu’il était possible
d’avoir un coup de pouce pour réparer son vélo
tout en écoutant le groupe Les Divines Odiles.
Ce fut aussi une bonne occasion d’évoquer
l’évolution de notre projet en partenariat avec la
mairie de Langrune sur Mer et la Communauté
de Communes Coeur de Nacre. Bientôt
l’ouverture de notre café associatif ainsi qu’un
atelier d’aide à la réparation de vélo aux Chasses.
Au plaisir de vous y croiser !
L’équipe de 1 Café avec 5 Pailles

avait été annulée l’année dernière à la suite du
reconfinement.
Nous réitérons nos ventes de sapins, chocolats et
calendriers pour le mois de décembre.
Nous organisons un Vide Dressing, Bourse aux
Jouets et Matériel de Puériculture à la salle
Linglonia le Week-end du 27 et 28 novembre
2021.
Nous avons d’autres projets en cours à savoir :
notre célèbre vente de brioches, le carnaval suivi
d’une soirée déguisée dans la salle Linglonia. Des
animations à la plage au printemps et bien sûr
notre kermesse/Barbecue/Concert en juin.
Nous remercions Monsieur Le Maire, les élus et
les agents municipaux qui nous aident dans la
mise en place de nos projets, l’école, les élèves 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.

CONTACT

@ : apelangrune@gmail.com
Facebook : www.apelangrunesurmer.fr
Merci. L’équipe APE

VIE ASSOCIATIVE

LES FOULÉES GOURMANDES

Après une année « blanche » pour cause
de Covid, nous avons relancé les Foulées
Gourmandes, et la 4ème édition de cette
épreuve s’est déroulée le samedi 21 août
2021.

Pour cette reprise de notre course, nous
sommes repartis sur les bases des éditions
précédentes :
• Course ludique de 13 kilomètres, sans
classement ni chronométrage ;
• Parcours sur la digue et sur la plage : départ
Place du 6 Juin à Langrune, jusqu’au parc de
l’Edit à Courseulles, aller et retour, arrivée place
du 6 Juin à Langrune.
• Ravitaillements de produits régionaux à chaque
arrêt dans les 3 villages traversés (Saint-Aubin,
Courseulles et Bernières) ainsi qu’à l’arrivée à
Langrune ;
Les participants étaient moins nombreux que la
précédente édition de 2019 : nous avons eu 190
participants au lieu de 230 lors de la 3ème édition.
Toutefois, il fallait bien relancer la « machine »
et visiblement, les concurrents étaient toujours
aussi enthousiasmés par l’esprit de cette course.
Les bénévoles ont répondu présents et étaient
aussi nombreux que les années précédentes.
Nous les en remercions vivement, car sans eux,
l’organisation de cet évènement ne pourrait être
imaginée.

Cette année, nous avions prévu d’aider
une association locale, à hauteur de 2€ par
inscription. Il s’agit de l’épicerie solidaire de
Cœur de Nacre, à qui nous avons pu donner une
participation de 380€.
Chaque participant était récompensé par une
serviette « foulard » aux couleurs de l’association.
La date de la prochaine édition est déjà
retenue, compte tenu des marées.
Il s’agit du samedi 27 août 2022.
Nous solliciterons à nouveau les commerçants
locaux, les bénévoles, les sponsors et les services
techniques des 4 communes concernées, pour
permettre la réussite de cette journée.
Nous les remercions tous pour les efforts et
accompagnements accomplis.
En rappel, les stands installés dans chaque
commune traversée sont largement achalandés
grâce à la générosité des commerçants locaux
partenaires, pour la dégustation de produits
régionaux :
Brochettes de fruits, fruits de mer, soupe
de poisson, charcuterie, fromage, et enfin, à
l’arrivée, teurgoule et un magnum glacé !
Le tout arrosé de jus de pommes, cidre et vin
blanc.

Traditionnellement, la journée s’est terminée
avec l’ensemble des bénévoles autour d’un
buffet bien garni, et un orchestre local.
Pour ceux qui souhaitent se remémorer cette
course, participants ou bénévoles, nous vous
rappelons l’adresse du site qui vous permettra
de revoir l’ensemble des photos de la journée :
www.lesfouleesgourmandes.fr
ou www.facebook.com/lesfouleesgourmandes
Merci à toutes et à tous et à bientôt.
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VIE ASSOCIATIVE
YAKA DANSER

LES AMIS DE LIN GLONIA

L’association Yaka Danser organise des
cours de Danse de Salon et de Danse en
Ligne. Cette année, l’Association fête ses
11 ans de cours de Danse de Salon, animés
par Fabienne et Florent. En dépit des deux
années de confinement compliqué qui ont
empêché d’assurer les cours, le noyau des
anciens est toujours présent et fidèle au
poste, autour des nouveaux venus.

L’association créée en mars 2005 et dont le
but est de : retracer l’histoire de la commune
et publier les travaux réalisés, a publié à ce
jour quatre ouvrages.

Les cours de Danse de Salon ont lieu
tous les jeudis, de 20h30 à 22h00,
à la salle Linglonia.
Quant à la Danse en Ligne, Monique y entame
sa 4e année de cours, avec un très gros
succès puisque l’Association compte déjà une
cinquantaine d’adhérents, de Langrune et de
beaucoup plus loin, pour cette seule activité.
Les cours de Danse en Ligne ont lieu tous
les mercredis, de 20h00 à 21h30, à la salle
Linglonia.
Tout au long de l’année, l’association organise
régulièrement des animations : Déjeuners
dansants, Lotos, Brocantes, Guinguettes du 14
juillet, Réveillons dansants, Voyages (Weekend au Puy du Fou, Marché de Noël à Bruges,
Cabaret «Le Chaudron Magique» à Lisieux,
Croisière/Cabaret à Paris, pour ne citer que les
derniers). Tout le monde y est bienvenu !

Le premier ouvrage (juillet 2010)» De Grannona à
Langrune sur Mer Deux mille ans d’histoire»
est épuisé.
Le second (juillet 2013) « la vie à Langrune sur
Mer au XXe siècle » nous raconte le Langrune de
nos grands-parents, parents et de notre enfance.
Le troisième (juillet 2018) « Langrune sur Mer son
évolution « visualise la situation présente.
Le quatrième ouvrage (juin 2021) « Langrune
sur Mer. Sa découverte par un photographe
langrunais : Jules Bréchet « nous montre de
nombreux clichés inédits sur la fin du XIXe siècle
et le début du XXe.

LES VOILES DE NACRE

«Ça plane pour moi !

Salle Linglonia : 16, rue Grange Denis à
Langrune

CONTACT

Mireille Moreau, Présidente
45, rue de l’Épagne
14830 Langrune sur Mer
Tel : 06 42 54 44 95 / 02 31 36 07 02
Mail : yakadanser14830@gmail.com
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Il y a cinquante ans, les premières planches à
voile apparaissaient sur les côtes ventées puis
les kitesurfs dans les années 1990. Depuis lors,
aucune invention n’était venue renouveler le
genre. C’est chose faite avec l’arrivée du wingfoil.
Associez le tout et voyez comme ça glisse au club
de voile !
Matthieu Chef de base et Antoine moniteur du
club, ont tout deux suivi une formation spécialisée
en Mars 2021. Une planche, une aile, un peu de
vent et laissez-vous voler à fleur d’eau.
Le wingfoil est sans aucun doute le support
nautique le plus accessible. L’action de portance
du foil permet à celui-ci de sortir de l’eau dès
qu’il a atteint une vitesse convenable et les

Ce dernier ouvrage n’est pas une fin, nous
continuerons à vous faire profiter de nouvelles
découvertes sur Langrune.
Ces ouvrages sont toujours disponibles à
Langrune sur Mer aux adresses suivantes:
• « Epi service « place du marché 19 avenue de
la libération.
• « les amis de linglonia « 6 rue de la Chapelle.
Et dans les Offices de Tourisme de «Cœur de
Nacre» Courseulles sur Mer, Luc sur Mer et SaintAubin sur Mer.

CONTACT

Association Les Amis de Linglonia
6 rue de la Chapelle
14830 Langrune sur Mer
02 31 97 30 67
cazoulatyves@orange.fr

sensations sont exceptionnelles : aucun bruit,
pas de turbulence dans les jambes, vous volez
au-dessus de l’eau. Pas besoin de dérouler les
lignes de vingt mètres d’un kitesurf, ni de gréer la
voile, il est possible de pratiquer presque partout,
même par vent modéré. De part son matériel
facilement transportable et sa planche pouvant
être gonflable, ce sport est d’autant plus apprécié
qu’il ne demande que peu d’espace de stockage.
Voiles de Nacre propose des stages du lundi au
vendredi et des séances ponctuelles toute la
semaine pour s’adapter aux emplois du temps de
chacun.

CONTACT

voilesdenacre.fr
02.31.96.77.84

VIE ASSOCIATIVE
ESCRIME - SABRE LASER

UNE SAISON PERTURBÉE

• Les Podiums du Calvados ont récompensé le 20
mars 2021 Florence pour sa sélection en équipe
de France aux Championnats du Monde 2020
au Caire.
• Deux sélectionnés aux Mondiaux 2021 vétérans
aux USA à Daytona du 8 au 13 octobre : Florence
et Hervé.
• Puis le club a été complètement fermé en
novembre 2020 et enfin ouvert en plein air à
partir de mai 2021.
• La pandémie a occasionné l’annulation totale
des championnats de France, d’Europe et du
Monde.
MAIS COMPÉTITIVITÉ ENTRETENUE
• Sandra 1ère est au circuit européen de Budapest
en sept.
• 2 podiums, 1er Hervé en V3 et 2ème Sandra en
V1, au 1er circuit national vétéran sélectif à Val
d’Europe en octobre.
CONTRIBUTION LANGRUNAISE 2021
• Le club compte 39 licenciés dont 9 Langrunais.
• 3 stages de 3 matinées ont été organisés en
juillet, août et Toussaint avec un total de 29
stagiaires (45€/stage).
• 6 «STARS WAR » ont défilé le 15 août à pied.
• Présentation au Forum des associations à
Langrune.
• 25 concurrents aux « Duels de Langrune » dans
le parc des Chasses le 16 sept. en plein air +
Démo Sabre laser.

• Participation prévue au prochain Téléthon.
DES TRAVAUX PROGRAMMÉS
Les compétiteurs attendent avec impatience leur
nouvelle salle d’escrime chauffée avec parquet,
douches et toilettes.
Merci à Voiles de Nacre qui nous accueillent
mi-décembre pendant la réhabilitation du
bâtiment du Parc des Chasses.
Nos jeunes, désirant rivaliser avec leurs aînés,
pourront préparer dans dc bonnes conditions les
championnats du Calvados, de Normandie puis de
France en 2024.
SECTION « SABRE LASER »
7 QUESTIONS

1 Le sabre laser est nouveau à Langrune.
 Vrai  Faux
La section existe depuis un an mais la pandémie
a restreint son dévelop-pement mais compte 8
participants.
2 Le sabre laser n’est pas un sport.
 Vrai  Faux
C’est un sport à part entière organisé par la FFE
dont la pratique est assez similaire aux techniques
du bâton, de la canne, du katana et du sabre.
3 Sa pratique est multiple.
 Vrai  Faux
Le sabre laser ASL-FFE permet une pratique
multiple : sportive en duel, martiale avec ses katas,
ludique avec ses pouvoirs et chorégraphique en
spectacle, ouverte à tous.
4 Le sabre laser est une nouvelle arme.
 Vrai  Faux
La lame est en polycarbonate éclairée par une LED
qui va de la sortie de la poignée jusqu’à l’extrémité.

5 L’équipement est différent.
 Vrai  Faux
Combinaison, gants, masque et protection des
épaules sont de rigueur selon le style de pratique.
6 Les touches ont toutes la même valeur.
 Vrai  Faux
Les points obtenus en combat sont différents : 5
points pour une touche au tronc ou à la tête, 3
pour les bras et les jambes, 1 point pour les mains.
Le premier à atteindre 15 points gagne le match.
7 Le sabre laser est ludique.
 Vrai  Faux
Attaques, parades, voltes et esquives, permettent
de réaliser des choré-graphies avec « son &
lumière ».

CONTACT

Charles CHURAQUI - 06 12 21 17 70
ou Maître Paul MILLET - 07 86 10 26 97
Site : Escrimelangrune
Mel : paul.millet@orange.fr
Epée mardi et mercredi de 17h30 à 21h,
Sabre laser le vendredi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle « tout compris » : Epée : 220€,
Sabre laser seul : 90€.

CHARLES CHURAQUI, ANIMATEUR
RECHERCHE DES VOLONTAIRES
ADULTES OU ENFANTS
MÊME NON ESCRIMEURS.

Merci pour les aides de nos partenaires qui accompagnent nos ambitions légitimes : Cœur de Nacre, Conseil départemental, Langrune,
Boulangerie de Cresserons, Epicerie de Langrune, Allianz Bayeux F. Moreaux, Prieur escrime, SML Avocat Conseils et 16 membres individuels.
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VIE ASSOCIATIVE
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.

TENNIS CLUB

Encore une année difficile liée à la crise
sanitaire : arrêt des cours en novembre et
décembre, couvre-feu au printemps, changement des dates des vacances scolaires !!

Malgré tous ces efforts, cette nouvelle saison
démarre de manière mitigée : moins d’adultes
inscrits en tennis loisir et également une baisse
des adhérents souhaitant faire de la compétition.
Nous manquons de bénévoles pour participer au
bureau et apporter de nouvelles idées sur les activités d’un club de tennis. Alors si vous êtes intéressés par ce sport at si vous avez un peu de temps à
y consacrer, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Par contre, le nombre d’enfants inscrits est en
hausse et nous avons même créé un cours spécial pour les petits de 3/4ans. La relève semble
donc assurée : à nous de les motiver et de les
passionner pour qu’ils progressent et continuent
à prendre du plaisir dans ce sport !

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 20h à 22h30 à Bernières, essentiellement pour les compétiteurs
• Les mardis de 20h30 à 22h30 à Langrune,
ouvert à tous et à toutes.
• Les jeudis de 20h à 22h30 à Bernières, essentiellement pour le loisir.
• Et les vendredis à partir de 20h 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.
Sur le plan sportif en 2020, La saison a été
interrompu après 3 journées de compétition ;
à cause du confinement imposé par le COVID.
Nos 2 équipes engagées en Départemental 4 et
D3 qui figuraient dans le milieu de classement
se maintiennent.
Cette année, 2 équipes sont engagées en compétition : 1 en D4 et une en D3 qui espèrent bien
se situer dans la premier quart du classement.
Toutes les bonnes volontés pour venir participer
à ce défi sont les bienvenues.
Le COVID nous a fait perdre 20 pour cent des
effectifs qui ne se sont pas réinscrit mais qui ont
été remplacé par de nouveaux adhérent.
Donc nos effectifs se maintiennent.
Nous vous attendons avec impatience à Bernières ou Langrune ou sur les 2 sites.
Nous en profitons aussi pour remercier nos
Mairie, de Bernières et de Langrune, Intermarché de Bernières qui nous a fourni nos tenues
de compétition, ainsi que Ronco immobilier
et SARL Bantonel. Sans leur soutient, nous ne
pourrions pas exister et fonctionner.

CONTACT

Christian JACQUELINE, président
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Le club de tennis est resté malgré tout dynamique.
Afin de fidéliser nos adhérents et d’en recruter
de nouveaux, nous avons organisé des stages
de tennis gratuits pour les adultes et les enfants
pendant les vacances de Pâques animés par Mr
Werner AUVRAY notre éducateur tennis. Ces
stages ont eu beaucoup de succès !
Les cours ont pu être rattrapés pendant les beaux
jours afin de ne pas pénaliser nos adhérents.
Enfin, l’été a été très animé grâce aux tournois
open et jeunes du mois de juillet : 317 jeunes et
220 adultes ont participé à ces tournois. Le snack
tenu par de jeunes embauchés pour l’été assistés
par des bénévoles a battu tous les records (1180
crêpes et 1150 barquettes de frites vendues).

Catherine ROUILLARD
présidente et le bureau

PÉTANQUE

TEXAS DANCE

Après deux ans d’inactivité pour raisons sanitaires, La Pétanque Langrunaise vous propose son
programme d’activités pour l’année 2022.
Pendant la pandémie, des bénévoles ont refait la
toiture du chalet du Bois Joli avec le concours de
la mairie qui a fourni les matières premières.
Rendez-vous au Bois Joli ou Place du 6 Juin lors
de nos prochaines manifestations.

YOGA CLUB

NOUVEAUX HORAIRES :
Le jeudi matin de 10h30 à 12h

Après un long arrêt suite au covid 19 Le Club
Texasdance à repris son activité de danse Country
pour le plus grand plaisir des danseurs
Convivialité et bonne humeur
Nos horaires sont inchangés
Débutants –Débutants

17H30 à 18H30

Novices

18H30 à 19H30

Intermédiaires

19H30 à 20H30

La présidente
Francoise LEBRUN

VIE ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Après une reprise des cours quasi normale en
Septembre 2020, ceux-ci se sont interrompus
à nouveau fin OCTOBRE, l’accès à la pratique
sportive n’étant plus autorisée dans les lieux
couverts…
Fin AVRIL 2021, nous avons obtenu l’autorisation d’utiliser le stade de foot pour y organiser
des cours. C’est ainsi que le lundi et le mercredi CELINE animait deux cours, bientôt rejointe
par JULIEN le mardi matin. Même chose pour
les enfants qui ont investi le terrain de tennis,
avec l’accord de la Présidente. Hormis quelques
gouttes de pluie, l’herbe quelques fois un peu
mouillée les séances de plein air ont permis une
petite remise en forme dans la bonne humeur.
Sophie a repris les cours en salle mi-Juin le jeudi.
Tous et toutes étaient heureux de se retrouver
après cette longue période.

LAND GROWAN AU PIED DU MUR

Un avoir a été proposé aux adhérentes 20212022 pour compenser la saison incomplète de
2020-2021, au prorata des heures de cours ayant
eu lieu et de la licence qui a été réglée à la Fédération. Certaines en ont fait don à l’Association,
qu’elles en soient remerciées chaleureusement.
Reprise le 11 SEPTEMBRE 2021 Salle LINGLONIA
aux horaires suivants pour les adultes :
Lundi

17h15-18h15 : PILATES
18H15-19h : RENFO MUSCULAIRE
19h -19h45 : FITNESS
19h45-20h45 : BODY ZEN

Mardi

9h30-10h30 : GYM TENDANCE

Mercredi 9h-10h et 10h-11h : GYM SANTE
Jeudi

18h-19h : RENFO MUSCULAIRE
19h-20h : BODY ZEN

Bien entendu, le passe sanitaire est exigé, les distances respectées et chacun (e) vient avec son
matériel.
Pour les enfants : le Mercredi de 11h15 à 12h15
et de 14h à 15h
Croisons les doigts pour que cette nouvelle saison
sportive se déroule sans anicroche ! …

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année
à tous et toutes.

En juillet, gym gratuite le lundi soir sur le terrain
de foot et les mardi et jeudi sur la place du 6 Juin.
Compte tenu des conditions météorologiques, il
fallait être motivé ! …
Le Forum des Associations a suscité de nouvelles
adhésions, ce dont nous nous réjouissons.

Land Growan au pied du mur est une toute jeune
association langrunaise nouvellement créée
depuis l’automne 2021 !
Land Growan signifie à l’origine « Terre verte ».
Land Growan a donné son nom à notre ville «
Langrune ». Nous l’avons choisie pour sa signification première et sa référence aux espaces
verts naturels dominants.
Land Growan au pied du mur a une double vocation pour la nature:
• Réintroduire la végétalisation en milieu urbain
« au pied de votre mur »
• Sensibiliser à sa préservation, à celle de la
biodiversité, de la chaîne animale et de l’environnement dans un contexte de changement
climatique, car nous entrons dans une ère où
nous sommes « au pied du mur » (cf COP26),
à la fois dans les terres, sur le littoral et la mer.
Amoureux de la nature et langrunais, Claire (jardinière de plusieurs potagers), Bertrand (admirateur de la nature) et Armelle (apicultrice) ont
décidé de s’unir pour bâtir ensemble l’association Land Growan au pied du mur à la fin de l’été
2021.
A l’instar de Bernières au pied du mur, Lion sur
mer au pied du mur, Go Elan à Ouistreham ou
Caen au pied du mur, nous avons le souhait de
réintroduire la végétation et surtout les fleurs
dans nos rues pour nourrir les pollinisateurs qui
sont menacés.
Notre association adhère aux CREPAN : « Le
CREPAN (Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la Nature en Normandie) est une association loi 1901 qui a pour
but la protection de l’environnement. Créée en
1968, le CREPAN agit depuis cinquante ans
pour la préservation de l’environnement en Normandie. Gérée par des bénévoles, elle regroupe
des particuliers et des associations locales. Le
CREPAN mobilise le public et les élus locaux,
forme les jeunes et mène différentes actions de
préservation de la nature.
A Land Growan au pied du mur, nous avons été
heureux de rencontrer quelques-uns d’entre
vous au Parc des Chasses lors du Forum des
associations le 3 septembre dernier, où nous
avons pu vous présenter nos activités.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous
annoncer que l’association compte plus de 30
adhérents. Et nous ne comptons pas nous arrêter là !
Notre première réunion s’est tenue samedi 20
novembre dernier à la salle de la bibliothèque,
où Sylvain Girodon, fondateur de Caen au pied
du mur, nous a fait l’honneur de nous rejoindre.
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VIE ASSOCIATIVE
HARMONIA CORDIS

Harmonia Cordis est une association créée en
juillet 2010 dans le but de faire vivre et connaître
le répertoire vocal et instrumental de le période
allant du XVème au début XVIIème siècle en
Europe, par le biais de concerts, spectacles et
animations (fête de la Musique, journées du Patrimoine, Pierres en Lumière, concerts de Noël...) ;
elle peut proposer des concerts ou spectacles
thématiques.
Son projet-phare consiste en un travail autour
du journal de voyage de Montaigne lorsqu’il se
rendit en Italie en 1580-81, en pleine période
de guerres de religions. Ce programme est une
mise en musique d’extraits du Journal de Voyage,
lus par une récitante, et illustrés de pièces instrumentales et vocales essentiellement de la
seconde moitié du XVIème siècle. Il est prévu
en 4 parties. La première (traversée de la France

INFO MAIRIE
REFONTE
DES LISTE ÉLECTORALES
NOUVELLES CARTES EN 2022
Si vous avez une modification à faire
sur celle-ci (Changement d’adresse/
erreur sur votre état-civil)
Bien vouloir en informer le secrétariat
de la Mairie avant le 31 janvier 2022
PROCHAINES ELECTIONS :
Présidentielles :
les Dimanches 10 et 24 Avril 2022
Législatives :
les Dimanches 12 et 19 Juin 2022

ADRESSAGE
Afin de faciliter la distribution
du courrier, nous vous demandons
de bien vouloir mettre
sur votre boîte aux lettres,
votre numéro d’habitation
et votre nom.
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jusqu’à la frontière allemande) a déjà été jouée
à de nombreuses reprises dans le territoire. La
seconde, traversée de l’Allemagne et de la Suisse,
a été jouée pour la première fois le 15 décembre
2021 à la médiathèque d’Hermanville et devrait
être proposée dans les mois qui viennent dans
d’autres communes voisines. Les 3ème et 4ème
parties (l’Italie), sont en cours d’élaboration.

Nouveaux
commerçants
LE ZEFF a ouvert ses portes en juin
2021 au 58 rue du Général Leclerc à
Langrune.
Il vous propose sur place ou à emporter
une carte de Pizzas, Kebabs, Burgers et
Pates.
Livraison gratuite les samedi et dimanche soirs (minimum de 15€)
Nouveau : Moules/Frites tous les soirs
selon arrivages.
Il est ouvert du mercredi midi au dimanche soir. Bonne dégustation

Le groupe comprend actuellement sept membres,
instrumentistes (luth et guitare et renaissance,
percussions, violons, flûtes à bec et traversières
renaissance), chanteurs (voix soprano, alto et
baryton) et récitante.
Téléphone : 06-23-82-97-72 Adresse postale :
2 chemin du Cavet, 14830 LANGRUNE
Site internet : https://harmonia-cordis.wixsite.
com/harmonia-cordis

J’ai 16 ans

je dois obligatoirement
me faire recenser...

The Déco & Broc’ a ouvert fin mai
2021 au 32-34 rue du Général Leclerc.
Spécialisés en achats, vides maisons et
successions.
Ils vous proposent à la vente des objets
d’occasion, de collection, de designers
ainsi que du petit mobilier.
Ouvert les jeudi et vendredi
de 14h à 17h30 et les samedi et dimanche de 14h à 18h.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

LES JEUNES LANGRUNAIS À L’HONNEUR

LE TRAIL DU CHATEAU DE CREULLY

Le 18 septembre 2021, 5 jeunes langrunais se sont distingués sur le trail de Creully organisée par Creully-sur-Seulles et l’association de raids et de courses d’orientation Vik’azim.
Thomas a survolé l’épreuve des 1,7 km du « p’tit Guillaume » en 7min36 et Raphaël, Juliette, Mathilde
et Noémie l’ont retrouvé sur le podium. Bravo les jeunes ! Rendez-vous le dimanche 23 octobre 2022
pour la 3eme édition

RAID ACADÉMIQUE : ON EST EN FINALE !

Deux jeunes langrunaises en ﬁnale du raid
académique…à la Réunion !
Le 13 octobre 2021, 2 équipes de 4ème et 3ème du
collège Clément Marot de Douvres ont participé
au raid multisports académique en forêt de St
Sever du Calvados, dans le cadre de l’UNSS. Le
raid multisport est une succession d’épreuves
dans au moins 3 disciplines : du VTT, de l’orientation et du canoë.
La compétition s’est déroulée toute la journée, sur
21 km et nos jeunes langrunaises, Mathilde Gaultier et Juliette Lemiègre étaient accompagnées de
Julot Blondel, de Titouan Courbe (2 jeunes lutins)
et de Lucas Mazureau (jeune douvrais).
A midi, ils apprennent par leurs professeurs qu’ils
sont en tête. Ils ne partaient pas pour gagner, ils
s’amusent et profitent de leur journée. C’est une
vraie épreuve d’entraide et de solidarité. Ils se
complètent grâce à leurs compétences individuelles en course, en VTT ou en orientation et se
soutiennent dans les difficultés. Ils sont appliqués
et rigoureux et n’ont quasiment aucune pénalité.
Ils disent avoir perdu du temps sur le canoë,

1ère et 3ème places pour les jeunes douvrais !
De gauche à droite sur banc : Titouan, Lucas, Julot,
Mathilde et Juliette

pensent finir 2ème ou 3ème mais ils sont heureux
d’avoir participé ! Ils ont tous les 5 passé une
superbe journée !
Finalement, ils finissent 1ers ! Ils ont gagné et
arrivent 15 minutes avant les seconds. La 2ème
équipe du collège finit à la 3eme place. Bravo à eux !
Et cerise sur le gâteau, ils apprennent que la finale
aura lieu… sur l’île de la Réunion…. Mais ce n’est
que plus tard qu’ils réaliseront ce qu’ils ont réussi !
Nous, leurs parents, sommes très fiers de leur
attitude, de leur solidarité dans l’effort et évidemment de leur réussite !
La joie de la victoire passée, reste à trouver l’argent
pour pouvoir partir. C’est un énorme budget et
les jeunes et leurs professeurs, comme toujours
engagés, se retroussent les manches pour trouver
des financements, des sponsors et des actions à
mener. Une course d’orientation sera organisée
avec l’association Vik’Azim dont fait partie Juliette,
au profit de l’association sportive du collège, pour
aider au financement.
Si vous avez des idées pour les aider, n’hésitez pas
à les contacter, via la mairie de Langrune.
Juliette Lemiègre- 13 ans et Mathilde Gaultier-14 ans
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Liste des associations
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ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS

Anciens Combattants

BEDAGUE Guy

4 rue des tulipes

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.74.65

YOGA-CLUB

Yoga

BERNARD Claudine

12 allée de la Vieille
Parée

14114 VER SUR MER

02.31.22.20.90

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Gymnastique

BERTON Françoise

6 Impasse des Ecorbats

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.89.76

1 CAFÉ AVEC 5 PAILLES

Café Associatif
Atelier vélo

BIGER Anne

4 impasse Victor Hugo

14830 LANGRUNE SUR MER

06.30.46.54.23

GLOBAL RAIDS
(ANC. QUADS SESSION)

Quads

BROCHET Vincent

14-16 rue du Gl Leclerc

14830 LANGRUNE SUR MER

06.63.19.70.80

LES AMIS DE LINGLONIA

Historique Langrune

CAZOULAT Yves

6 Rue de la Chapelle

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.30.67

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES

APE

GOETHALS Virginie

3 rue Caporal Pool

14830 LANGRUNE SUR MER

apelangrune@
gmail.com

FOOTBALL CLUB

Foot

TAILLEPIED Gilles

Rue Maréchal
Montgomery

14830 LANGRUNE SUR MER

06.33.68.33.53

PETANQUE LANGRUNAISE

Pétanque

HAINCOURT Jacques

7 Rue de la Mairie

14830 LANGRUNE SUR MER

LES FOUS DE BASSAN

Théatre

HERBELIN Francky

54 rue du Général
Leclerc

14830 LANGRUNE SUR MER

06.13.44.69.78

NACRE TENNIS DE TABLE

Ping Pong

JACQUELINE Christian

14 rue du petit Clos

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.68.07

TEXAS DANCE

Danse Country

LEBRUN Françoise

Route de Ver

14960 MEUVAINES

06.65.18.26.31

VOILE DE NACRE

Club de Voile

LESIEUR Augustin

Place du 6 juin

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.77.84

SOCIETE DE CHASSE

Chasse

METIVIER LAURENT
Bernard

18 route de Tailleville

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.10.39

LES FOULÉES GOURMANDES

Course à Pied

MICHEL Christian

14 impasse des Monts

14830 LANGRUNE SUR MER

07.69.59.26.28

ACADEMIE D’ESCRIME
DE LANGRUNE

Escrime

MILLET Paul

5 rue de la Falaise

14830 LANGRUNE SUR MER

07.86.10.26.97

YAKA DANSER

Danse en Ligne

MOREAU Mireille

45 rue de l’Epagne

14830 LANGRUNE SUR MER

06.42.54.44.95

ASSOCIATION DES OENOPHILES
DE LA CôTE

Oenophilie

MOTYL Dominique

3 chemin du Cavet

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.77.07.75

LANGRUNE SUR LIVRES

Livres d’Occasion

PODEVIN Sylvie

102 rue de la Mer

14830 LANGRUNE SUR MER

06.08.75.73.43

COMITE DE JUMELAGE

Jumelage Fishbourne

POL Patricia

10 rue des Trois Grâces

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.31.51

TENNIS CLUB LANGRUNE SUR MER

Tennis

ROUILLARD Catherine

Voie du 48e commando

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.79.75

CLUB DU SOURIRE

Club des Anciens

SANGALLI Baptiste

6 rue Catherine de
Médicis

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.11.23

COMITE DES FETES
de LANGRUNE SUR MER

CDFL

SIEGFRIED Sylviane

9 rue des Glaïeuls

14830 LANGRUNE SUR MER

07.89.08.77.44

LAND GROWAN au PIED du MUR

Association
écologique

STOLTZ Armelle

117 rue de la Mer

14830 LANGRUNE SUR MER

landgrowan14@
outlook.fr

A.L.P.A.C

Loisirs Créatifs

TAUPIN Muriel

6 impasse Victor Hugo

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.97.31.83

HARMONIA CORDIS

Musique Ancienne

TRANIER

2 chemin du Cavet

14830 LANGRUNE SUR MER

harmoniacordis@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Bibliothèque

2 rue Abbé Rolland

14830 LANGRUNE SUR MER

02.31.96.59.44

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL TERRES DE NACRE

Tourisme

Rue Pasteur
Digue Favreau

14750 ST AUBIN SUR MER

02.31.97.30.41
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CES

Rue du

1717
Police
Police
secours
secours

1818
Pompiers
Pompiers

P olic eP olic e
P oli P e-oliene-h u en
lpdiensten
h u lpdiensten
P oliz ei
P oliz ei

Tennis
Tennis

Supermarket
Supermarket
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt

Supermarché
Supermarché

First aid
First
post
aid post
EHBO-post
EHBO-post
Rettungsstation
Rettungsstation

PostePoste
de secours
de secours

Container
Container
Inzamelcontainer
Inzamelcontainer
Sammelcontainer
Sammelcontainer

PointPoint
d’Apport
d’Apport
Volontaire
Volontaire

Pharmacy
Pharmacy
Apotheek
Apotheek
Apotheke
Apotheke

Pharmacie
Pharmacie
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QUINETTE SAS
ENTREPRISE
DE BATIMENT

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

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)

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

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

Eric Jaquet est heureux
de vous accueillir.

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

Chauffage - Plomberie
Salle de Bain
14830 LANGRUNE / MER
palaosarl@orange.fr

Tél. 02 31 97 30 88

o e ons
rces
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é
de ro im

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

02 31 77 36 19

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

er local
m
m
o
s
Con
l!
’c est l’idéa
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BANTONEL

Courseulles-sur-Mer

ZI rue de l’Anneau Technique
Tél. 02 31 97 93 55

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

Parking HYPER U
Tél. 02 31 37 25 20

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

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

Derrick Evans
Peinture Décoration

DEVIS GRATUIT

6, Lieutenant Colonel Moulton
14830 Langrune sur mer

14830

06 27 31 60 40
derrick.juliette.evans@gmail.com
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ELEC HABITAT

Electricité générale

Etienne Reversé
06 78 47 42 25
elec.habitat14@yahoo.fr
4 rue du Maréchal Montgomery
14830 Langrune sur mer
n° Siret 52787245100010

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

Succession • vide maison
Vente - Achat
E. Denis
32-34 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
LANGRUNE-SUR-MER • 06 64 52 57 25

MOBILIER | AMENAGEMENT
02 31 46 41 42

mobilier@vassard-omb-mobilier.fr

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

Entreprise Ferrand
Maçonnerie Générale

ravalement - rénovation - carrelage

02 31 97 65 61

20 rue Maréchal Montgomery
14830 LANGRUNE SUR MER
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TARIFS 2022
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, Emma Lhermusier
8 rue de la mer - 09 82 21 81 14
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
Tous les matins du lundi au samedi de 9h à 11h30
L’après-midi, le lundi de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 13h30 à 16h
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
• Urgences ENEDIS : 0811 01 02 12
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La semaine

FORAINS

DIVERS

Sédentaires par manège - la saison estivale
sédentaires à la journée

Forfait saison (du 1er avril au 30 octobre)

LA CABINE

Forfait hors saison (du 1er novembre au 30 mars)
(forfait annuel)

CABINE À PIZZAS

Hôtel de la Mer - (forfait annuel)

TERRASSES

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)
TERRASSES et ÉTALAGES

Autres rues à l’année le m2 (commerçant)

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

Le mètre linéaire

VENTE déballage hors marché

Par jour

CAMION VENTE À EMPORTER ou similaire

La journée

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
Repas enfant midi par jour

CANTINE SCOLAIRE

Repas adulte midi par jour
GARDERIE GROUPE SCOLAIRE

Matin de 7h30 à 8h45
Soir de 16h30 à 18h30
Dépassement horaires

TOTEM CAMPING «Mer et Vacances»
sur la commune (Forfait jour de gardiennage dans chenil municipal)

ANIMAUX ERRANTS

Bulletin Langrunais, l’encart

ENCARTS PUBLICITAIRE

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

15 ans
30 ans
50 ans
Nouveau cimetière FORFAIT DE BASE
15 ans
30 ans
50 ans

Dispersion cendres + plaque nominative
Vacation funéraire

LOCATION SALLES
CAUTION CLÉS
CAUTION MÉNAGE ET PETITES DÉGRADATIONS
CAUTION SALLES
Langrunais - week-end

Non langrunais - week-end

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

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
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
SALLE DE RÉUNION
(rue Abbé Roland)

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

LOCATION DU 24 OU DU 31 DÉCEMBRE 2022

130,00 €
525,00 €
50,00 €
735,00 €
220,00 €
945,00 €
1 155,00 €
17,00 €
13,00 €
11,00 €
10,00 €
2,00 €
55,00 €
16,00 €
55,00 €
630,00 €
70,00 €
100,00 €
30,00 €
4,00 €
5,00 €
1,85 €
2,20 €
3,00 €
105,00 €
20,00 €
70,00 €
150,00 €
280,00 €
450,00 €
800,00 €
120,00 €
200,00 €
400,00 €
50,00 €
25,00 €
100,00 €
100,00 €
500,00 €
420,00
550,00
470,00
600,00
90,00

420,00

235,00 €
420,00 €
40,00 €

270,00 €
450,00 €
135,00 €
50,00 €
13.00 €
GRATUIT
50,00 €
50,00 €
30,00 €

FERNAND PODEVIN

Non langrunais (2 jours)

525,00 €

(uniquement)

Langrunais (2 jours)

315,00 €

Nos commerces, nos services

COMMERCES :

• Boulangerie au Pétrin d’Antan
42 rue de la Mer - 02.31.74.59.55
• Le Verger Langrunais – primeur
30 avenue de la Libération 06.82.67.37.48
• Epicerie Cocci Market
et Poste relais 19 rue de la Libération 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
• Déco & Broc. Brocante
34 rue du Général Leclerc 06.64.52.57.25
• Jardinerie de campagne
24 Voie des Alliés 02.31.37.23.50
• Vente livres anciens et modernes
Mme Podevin Sylvie. 102 rue de la mer.
06.78.72.62.62

HÔTEL, RESTAURANTS
RESTAURATION RAPIDE
ET PRÊT À EMPORTER
BAR, TABAC, PRESSE :

• Hôtel 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 Général Leclerc
02.31.97.32.25
• La Jolie Cabane
Family Store et Café
Place du 6 juin - 02.31.37.88.51
• L’Hyppocampe
Bar, Tabac, Presse
33 rue de la Mer - 02.31.97.34.64
• L’Apérothérapeute
Bar à vin
52 rue Général Leclerc 06.85.53.95.60
• Cabine à Pizza
Avenue de la Libération 06.31.56.87.85
• « La cabine »
Crêpes- Gaufres
rue de la Plage
• « Les Deux pieds sous la table » vente
à emporter
2, rue Maréchal Montgomery –
06.43.44.84.99

FOOD TRUCK :

• « L’Arête au carré »
en Juillet et Aout
rue de Luc – 06.62.20.18.15

COIFFEUR
INSTITUT DE BEAUTÉ :

• L’Atelier 45
45b rue de la Mer - 02.31.77.36 .19
• Méline coiffure
10 rue de la Mer - 02 31 96 38 66
• Esthéticienne « Juste pour moi »
73 rue de la mer - 06.59.31.26.30

CAMPING :

• Camping ★★★★★
« Mer et Vacances »
Avenue de la Libération
02.31.85.60.00
• Aire Naturelle de camping
route de Tailleville
02.31.96.10.39.18

SANTÉ :
• Docteur Blacher - médecin
3 rue de Saint Aubin
02.31.97.04.80
• Docteur Hamon - médecin
11 rue de la Libération
02.31.73.42.75
• Orthophoniste
8 rue de la mer
• Mme Madelaine Mathilde
Podologue
11 rue de la Libération
02.31.96.69.13
• Cabinet d’infirmières
Dechaufour Tasset Maye
5 route de Courseulles
02.31.96.08.65
• Pharmacie de Langrune
11 rue de la Libération
02.31.97.32.90
• SOS Médecins : 02.33.01.58.51
• Denis – Praticien Masseur
41 rue du Moulin – 06.19.58.06.21

SERVICES :
• Police Municipale
M. Dufour Tél : 06.76.99.23.46
• Gendarmerie
Douvres la Délivrande
1 avenue des Hautes Devises
02.31.08.35.73 ou 17
• Gendarmerie
Luc sur mer (saison Juillet/Août)
02.31.08.35.73 ou 17
• Pompiers Courseulles - 18
• SAMU - 15
• Poste de secours
Juillet et Août - 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 Enedis – 0811.01.02.12
• Office intercommunal
Terres de Nacre 02.31.97.30.41
• Poste relais à l’épicerie
« Cocci Market »
19 rue de la Libération
02.31.36.85.29

AUTRE COMMERCE
HYPERMARCHÉ :

• Hyper U et Drive
Douvres la Délivrande
02.31.37.85.00

MARCHÉ DE PLEIN AIR :
Avenue de la Libération
Place du Marché
Le vendredi matin toute l’année
Le lundi matin en saison juillet et août

GARAGE :
• Garage Bourdon
24 rue Général 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 - Maçonnerie
32bis Rue de Maréchal Montgomery
02.31.97.34.39
• Ent Ferrand – Maçonnerie
20 Rue de Maréchal 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 Maréchal Montgomery
06.78.47.42.25
• Ent DELEERSNYDER Christophe
Electricien – 06.83.10.21.39
• AAZ Dépannages
électricité et plomberie
Tél : 06.79.78.01.77
• Provisuel
Agence de Publicité Adhésifs
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 voie du 48e commando
02.31.96.86.40
• M. Mazaud Alain - Maître Luthier
16 rue Alfred Houel – 02.31.37.69.16
• Mme Defortescu Elizabeth
21 rue du Maréchal Montgomery
restauration d’œuvres d’art
06.61.99.65.98
• Bruno Beule
Espaces verts et petits travaux entretien 06.41.07.27.82
• Fabien Mahaut
Photographe - 06.41.68.27.80
39

Site internet créé par l’agence Nouveau Regard communication

Nouveau site internet : www.mairie-langrune-sur-mer.fr

La Crèche

Guy Guérin et les deux frères Boirel perpétuent la tradition, commencée en 1950 par Pierre, le frère de Guy Guérin,
d’installer la crèche animée et musicale dans l’église de Langrune.

