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LE MOT DU MAIRE

Chères Longuaises, Chers Longuais,
Par cet éditorial de fin d’année, je suis heureux de vous faire part que le millésime 2017
est porteur de plusieurs projets que l’équipe municipale soutient. L’acquisition par la
commune des locaux commerciaux du centre-bourg qui sont propriété de CalvadosHabitat. Nous avons effectué les premières démarches le 29 mars. Elles ont été suivies
de rendez-vous mensuels. Après l’entretien avec le notaire de la commune, nous attendons une évaluation de France Domaine. Nous avons retenu plusieurs offres commerciales qui pourraient se concrétiser l’année prochaine.
Vous savez que nous continuons à nous battre pour l’école Joseph Briard, les effectifs
stagnent à 63 élèves. Bayeux Intercom et notre commune ont rencontré l’inspectrice
d’académie récemment. La rentrée prochaine se présente sous les meilleurs auspices,
en présence de notre dynamique directrice d’école.
Permettez-moi de faire un point sur les travaux d’assainissement :
 Levés topographiques réalisés par le Cabinet Cavoit dernier trimestre 2016
 Avant-projet réalisé par le maître d’œuvre courant janvier 2017
 Précision de l’emprise et de la situation géographique pour l’implantation du
poste de relevage de transfert
 Démarches d’acquisition foncière à prévoir
 Réunion d’information aux usagers pour les enquêtes parcellaires
 Réalisation des enquêtes parcellaires jusqu’au printemps 2017
 Remise d’un rapport de projet par le maître d’œuvre courant mai-juin 2017
 Consultation des entreprises courant juin et juillet pour une remise des offres en
septembre 2017
 Démarrage des travaux fin 2017 ou début 2018 avec nécessité de libérer la route
départementale avant Pâques.
Que le Conseil Municipal pour son aide et son soutien soit remercié, que les agents
territoriaux de notre collectivité qui ont réalisé des travaux dans l’intérêt de tous soient
félicités.
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L’année 2016 s’achève et je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année parmi vos
proches. Dans l’attente de vous retrouver à la traditionnelle cérémonie des vœux qui
se déroulera dans la salle des fêtes le 14 janvier 2017.
Puissent les Longuaises et les Longuais connaître en 2017
joie, santé, bonheur et succès.
Votre Maire,
Roland TIRARD
Le 1er décembre 2017
Les fraudes sur Internet et par téléphone sont de plus en plus fréquentes. Des
individus malveillants peuvent se présenter au nom d’Enedis pour vous démarcher
par téléphone. Ils peuvent vous proposer des prestations comme l'installation de
panneaux solaires, de diagnostic énergétique ou vous envoyer des e-mails et des SMS
frauduleux pour récupérer vos données personnelles, ou vous inciter à rappeler des
numéros fortement surtaxés. Soyez vigilant !
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LE POINT SUR LES TRAVAUX A
LONGUES
Cette année 2016 plusieurs chantiers ont été entrepris sur la commune.
Nous voyons l'aboutissement des travaux qui ont commencé il y a 3 ans dans l'immeuble communal qui abrite deux locataires et la bibliothèque. Nous avons changé
toutes les fenêtres et les volets ainsi que la porte d'entrée de la bibliothèque.
Comme prévu, le deuxième tronçon d 'électrification de la route d'Arromanches a été
réalisé en début d'année.
Chaque année un programme d'entretien des voiries est réalisé.
• La route de la Rosière a été refaite en enrobé, coût des travaux 22.534 € TTC.
• La route Sainte Marie de Jersey sur sa partie communale a été refaite en enrobé,
coût des travaux : 11.168 € TTC
D'autres travaux de gravillonnages bicouches ont eu lieu sur :
• La route des Demoiselles de Fontenailles, coût : 20.318 € TTC
• Le chemin du Mareyage, coût : 2.244 € TTC
• Route de la Buhennerie sur un petit tronçon de 200 mètres, coût : 2.294 € TTC
• Route des Monts sur 700 mètres, coût : 10.092 € TTC
• Route de Bayeux sur le bas-côté du monument aux morts, coût : 948 € TTC
Le total pour les voiries représente 69.598 € TTC
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Au lavoir de Longues, le rejointoiement des pierres, sur l'abri de la pompe est réalisé
et la toiture est refaite à neuf. Il est prévu de continuer sur les trois lavoirs par étape
suivant les périodes creuses. Plusieurs conseillers bénévoles ont participé à cette rénovation.
L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, nous contraint à faire quelques
travaux d'aménagements sur plusieurs sites de la commune : à la mairie, la bibliothèque, la salle des fêtes, et les cimetières. Nous avons la possibilité de faire tous ces
travaux dans un délai de un à cinq ans.
Un autre projet est à l'étude, c'est l'aménagement de la place du village, une première
ébauche a été faite par le CAUE et courant 2017 ce projet sera affiné. Les travaux débuteront après la mise en place de l'assainissement.
Début février, Bayeux Intercom prévoit des travaux sur le réseau d'eau potable. Les
canalisations qui courent du château d'eau aux puits de Tracy et de la Buhennerie vont
être changées. La circulation sera perturbée pendant la durée des travaux.

Michel AUMOND
Responsable travaux
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JE TRIE LE VERRE, JE LUTTE CONTRE LE CANCER !
La campagne du SEROC est reconduite en 2017.

Le SEROC s'associe avec l'antenne départementale de la Ligue contre le cancer pour
l'opération "Trions le verre".
Trier le verre est une action citoyenne pour la protection de l'environnement et une
action solidaire pour l'aide aux patients atteints de cancer et à leurs familles.
Il suffit de déposer votre verre par exemple les bouteilles, les pots de confiture ou de
condiments, les petits pots pour bébé dans les conteneurs répartis sur notre commune
ou lors de vos déplacements.
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Lors de notre dernier numéro, nous avons fait un petit voyage dans les années 90.
Maintenant, nous allons remonter l’horloge un peu plus
et nous intéresser à la vie « industrielle » de notre village. Effectivement, certains vont l’apprendre mais il y
avait une entreprise fleurissante à Longues-sur-mer.
Cette entreprise qui a employé jusqu’à 40 personnes est
née de l’ambition d’un homme : monsieur Charles Léonard.
Revenons sur son histoire, Charles Léonard est né à Bucéels le 18 février 1924. Par la suite il vit à Longues avec
sa famille, en 1949 alors qu’il est âgé de 25 ans, il
s’équipe d’un vélo et d’une remorque, tous les jours il
part acheter du poisson à la criée de Port-en-Bessin pour
le vendre à Longues-sur-mer. Un an après donc en 1950,
il se motorise, on peut aisément comprendre que la côte
de Commes devait être usante au quotidien ! Avec sa camionnette Peugeot il étend sa tournée jusqu’à Villers
Bocage.
En 1952 il achète l’épicerie
Charles Léonard
café du carrefour de
Longues-sur-mer, c’est sa femme Thérèse qui tiendra la
boutique, deux ans plus tard Madame Niquet rachètera
l’épicerie. Alors que la famille Léonard vit à Fontenailles,
l’entreprise s’agrandit avec l’embauche d’un employé et
l’achat de deux « camionnettes ».
En 1956 la famille Léonard emménage à Longues- sur-Mer
au chemin de mareyage sur la route de la mer, nous pouvons encore voir les anciens hangars. C’est à cette période que Charles Léonard fait la demande de sa carte de
mareyage, et c’est le début de la professionnalisation,
maintenant monsieur Léonard va acheter le poisson à
Cherbourg. Arrivé à l’entrepôt le poisson est conditionné
et repart un peu partout en France.
Ancienne épicerie qui se trouvait
Pendant 33 ans le quotidien du chef d’entreprise sera de
au carrefour du village
se lever à 3h30 pour partir à Cherbourg, retour à Longues
à 13h, une petite sieste réparatrice de 30min et quand il n’y a pas trop de paperasse
au bureau, il enfile le tablier pour donner un coup de main au local, fileter, éplucher et
emballer les poissons.
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C’est Marcel Jardin qui est chargé
des achats à Port-en-Bessin, embauché en 1956, cette personnalité
joviale sera le bras droit de Charles,
les deux hommes travailleront de
nombreuses années dans la bonne
humeur. Le quotidien de Marcel
était tout aussi fatiguant, ses journées commençaient à 4h30 départ
de l’entreprise pour aller à la criée
de Port-en-Bessin, avec sur le dos
Marcel Jardin aux halles de Port-en-Bessin
un gros poste de téléphone de
20kg pour communiquer avec M. Léonard qui a le même à Cherbourg, nous sommes
loin des quelques grammes de nos smartphones !
Les deux hommes se communiquaient les cours du poisson d’un port à l’autre. De retour à Longues vers 9h pour une pause casse-croûte, pendant ce temps le poisson est
acheminé à l’entrepôt par un des gars de l’entreprise. Ensuite Marcel partait en tournée pour vendre du poisson aux particuliers, sur la côte jusqu’à Ver-sur-Mer mais aussi
dans les campagnes plus éloignées de la mer comme Villers-Bocage, ou encore le
Mont-Pinçon.
La marchandise est travaillée, calibrée
et pesée pour être expédiée dans la
soirée. L’entreprise compte un parc
automobile important, beaucoup de
camions aux couleurs de l’entreprise
parcours les routes la nuit pour livrer
les halles et marchés tôt le matin.

Cette entreprise est avant tout une entreprise familiale, Charles travaille avec ses deux enfants : Mireille et Jean-Claude, tous deux se retrouvent au
travail avec des camarades d’enfance, ainsi Mireille
travaillera au côté de son « copain de communion »
qui n’est autre que Henri Martin, un homme petit
en taille mais grand en courage ! Effectivement
cette entreprise Longuaise aura surtout employé
des Longuais.
Mireille Vingtrois
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En 1968 Jean-Claude sera chargé d’acheter le poisson à Port-en-Bessin, ainsi Marcel Jardin entrera dans
les bureaux et fera entre-autres la
comptabilité. L’entreprise grandira
au fur et à mesure, dans un premier
temps
l’entreprise
s’appelait
« Charles Léonard », puis en 1974
« Société Léonard » et ensuite l’enseigne deviendra « Léo Marée ».
Jean-Claude Léonard

Henri Martin

Jusqu’à 40 personnes seront employées, de nombreux chauffeurs parcourront la
France : les achats de marchandise se font à Port-en-Bessin, Cherbourg, Trouville et
Grandcamp et les reventes se font à Boulogne, Bordeaux, Rungis et à la poissonnerie
municipale de Caen. A Caen, ce sont Mireille et
Henri Martin qui vendent les marchandises de la
mer. A cette époque plusieurs personnes travaillent dans les bureaux, il y a deux secrétaires, deux
acheteurs : Marcel Jardin et Charles Léonard et
deux vendeurs : Cyril et M. Pierre. Tous passeront
leurs journées au téléphone.
Au fur et à mesure des années, l’entreprise
s‘étend à l’international, les poissons sont vendus en Italie et au Vatican, le Pape a
surement mangé du bar vendu par la société Longuaise ! Malheureusement l’entreprise a connu quelques déboires avec le marché à l’international notamment en 1984
en Espagne où un client n’a pas réglé une importante facture, ce qui ébranla l’entreprise. En 1986, pour aider à rétablir la société, la famille embauche un responsable
administratif et financier mais celui-ci, étant malhonnête n’aidera pas l’entreprise qui
fermera définitivement en 1989.
Parallèlement aux activités de l’entreprise M. Léonard s’inscrit dans la vie associative
de la commune, dans les années 50 il est président du comité des loisirs et remet en place
la fête de la Saint-Laurent qui se tenait le 10
août, celle-ci s’était interrompue pendant la
guerre.
La traditionnelle fête du village commençait
par le réveil en fanfare, suivie de la messe en
musique avec distribution de pain bénit.
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L’après-midi la fête foraine avec ses manèges et divers jeux attirait pas mal de monde.
Vers 21h la fête foraine se terminait par une retraite aux flambeaux accompagnée de
fanfares tels les diables bleus ! La soirée se terminait par un bal avec orchestre.
De célèbres accordéonistes sont venus à Longues tel Charles Bazin ou encore André
Verchuren. Le lieu de la fête était itinérant dans le village, par la suite la fête s’installera
dans les locaux de l’entreprise ; Charles Léonard s’investissait beaucoup dans la préparation de ces fêtes, il prêtait du matériel de l’entreprise et aussi son personnel. Aidé
par M. Dubosq, de M. Chatel et de leurs enfants la fête continuait 8 jours après lors du
décrochage de la fameuse couronne fleurie et des décorations. La couronne était brulée et tous dansaient autour dans la bonne humeur et une bonne ambiance.
Quand j’ai rencontré la fille de Monsieur Léonard pour connaitre des détails historiques, elle m’a demandé pourquoi je voulais écrire sur ce sujet. L’idée est née d’une
rencontre ; dernièrement j’ai discuté avec un ancien employé et rapidement le sujet
est devenu l’entreprise Léonard, après de nombreuses anecdotes amusantes et touchantes, je me suis dit qu’il serait intéressant de revenir sur l’histoire de cette entreprise. Je remercie Mme Mireille Vingtrois qui m’a raconté son histoire familiale, je remercie aussi Mme Marinette Jardin et sa fille Mme Christine Delain (employée de l’entreprise) et Mme Etiennette Dubosq qui a relaté avec nostalgie l’histoire du comité des
loisirs.
Ce petit article n’est qu’une ébauche de l’histoire de l’entreprise, je suis certaine qu’il
manque beaucoup de détails. Vous les anciens de Léo marée si le cœur vous en dit je
suis à votre écoute pour compléter cet article.
Marie-Laure Bernard
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« SUR LES PAS DE GUILLAUME »
La participation de Longues sur mer au 30ème anniversaire des Médiévales de
Bayeux et aux nombreuses manifestations qui ont célébré le 950ème anniversaire de
la bataille de Hastings, et du sacre de Guillaume le Conquérant.

MEDIEVALES : PARADE DES ENFANTS EN COSTUMES
L'école s'est investie pour préparer et participer au grand défilé dans les rues de
Bayeux qui a rassemblé près de 2000 enfants de toutes les écoles de Bayeux Intercom
le 30 juin.
L'ensemble du costume de tous les enfants a été réalisé, entre autres pendant les Activités Périscolaires, et grâce à la participation de tout le personnel de l'école. Cette
réussite a été vivement remarquée par le public du défilé.
Les parents sont venus en grand nombre accompagner les classes en costume eux
aussi, ou admirer la parade colorée.
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L'A.A.P.E (Association des Parents d'élèves) s'est mise au diapason elle aussi de cette
année particulière, et elle a proposé le 25 juin une kermesse inédite, très riche en
activités sur ce thème : à proximité des tentes de la troupe Lutartatin, combats et
contes médiévaux, jonglerie, chevaux, atelier du potier.... ont attiré les enfants avant
le clou de la journée, les cracheurs de feu !
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À l’occasion du 950e anniversaire de la bataille d’Hastings et du sacre de Guillaume, la
“Chevauchée de Guillaume”, organisée du 16 au 23 octobre 2016 a traversé Longuessur-Mer le 17 octobre, lors de l'étape se terminant à Ryes.
Une semaine ponctuée d'animations médiévales, au cours de laquelle les cavaliers et
leurs montures des centres équestres ont rallié Géfosse-Fontenay à Falaise. Cette
grande randonnée-relais équestre en huit étapes a repris l'itinéraire départemental de
210 km, qui emprunte en partie le tracé originel de Guillaume en 1047.
Longues est ainsi mis en valeur grâce à cet itinéraire et fait partie de l'ensemble de
l’activité équestre importante pour notre région.

Dans le cadre de la marche pour la démocratie et la citoyenneté, la députée Isabelle
ATTARD est passée faire le pique-nique à la salle des fêtes le samedi 16 avril 2016. Il y
avait une douzaine de personnes dont Roland TIRARD, Michel AUMOND et Frédéric
SOMMIER.
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A 18h30, le 4 juin 2016, a eu lieu la cérémonie au monument aux morts avec dépôt de
gerbe pour la commémoration de la libération et du souvenir indochinois.
Voici quelques photos.

M. Philippe BAUDUIN et M. Jean-Charles STASI sont venus présenter leur livre co-écrit:
« JOUR – J : Ce qu'on ne vous a pas dit... »
Mr BAUDUIN, intarissable sur le sujet, a répondu pendant plus de 2 heures à de nombreuses questions posées par une trentaine de personnes présentes.

15

Le débat s’est terminé par une séance de dédicace.

“Loupsi & Joke” ont présenté leurs amis chiots (et quelques chatons) les 9 et 10 août
à la batterie.
De nombreux visiteurs ont pu parcourir le village, où des éleveurs proposaient plusieurs centaines d’animaux appartenant à des dizaines de races.
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Une journée au profit de l'association de parrainage “Enfants d'Asie”, a été organisée
le 11 septembre à Longues : randonnées, suivies d'un pique-nique et de visites guidées
de l'abbaye dont les bénéfices ont été reversés à un programme d'aide à des orphelins
cambodgiens.

Quelques extraits d'actualité réalisés avec l'utilisation du site internet de Longues, et
de sa lettre d'information qui nous tient au courant tout au long de l'année !
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Nous voici à la veille de 2017.
L'année 2016, le Club vient de passer des mois très riches en activités.
Comme toujours l'accueil des après-midis a lieu à la Salle des Fêtes à 14 h 30 les jeudis
1er, 2ème, 4ème de chaque mois, excepté les vacances scolaires. Des jeux de société
sont proposés, s 'accompagnant d'un goûter.
Nous profitons de ce moment pour échanger et prendre connaissance des différentes
informations.
Les adhérents sont au nombre de 47, nous pouvons en accueillir davantage.

La marche des jeudis matin reste une activité appréciée. Toutes les personnes jeunes
et moins jeunes voulant se joindre à ce sport sont les bienvenues. Pour le départ il
suffit de vous présenter rue J.P. Savary à 9h30. Les responsables sont F. POTIGNON et
N. MICHEL, accompagnés des dynamiques Nicole C., Bernard B., et F. LEROY.
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Les différentes réalisations d'activités 2016 :

– Le 14 janvier, A.G. suivie par la galette des Rois, le bureau est réélu.
– Janvier, réunion avec la Fédération.
– Avril, un repas convivial nous a réunis.
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– 17 avril, loto
– 7 juin : Fête de la Libération de Longues avec la participation du Club.
– 15 juin : Journée de la Forme avec la Fédération réunissant les clubs du Calvados,
environ 70 personnes

– 7 juillet : repas-buffet à Lingèvres, où nous en avons profité pour fêter les 90
printemps de M. NORMAND.
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– Septembre : voyage en Bretagne, visite du château de Combourg où séjourna
Chateaubriand, puis promenade en bateau sur la Rance.
– Décembre : repas de Noël avec 3 anniversaires.

Madame BRIARD, notre présidente, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à
l'année 2017.
Jacqueline BRIARD 02 31 21 78 60
France LEPREVOST 02 31 21 75 10
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LES AMIS DE LA BATTERIE
DE LONGUES-SUR-MER

Notre association existe depuis 2002 et nous sommes toujours présents sur le site de
la batterie le 3ème mercredi de chaque mois pour ramasser papiers et déchets divers,
dégager la végétation envahissant certains ouvrages.
La bourse « militaria » a été un beau succès ce qui nous permet d’être autonome financièrement.
Le 20 août, nous avons eu la visite de nos amis hollandais en séjour dans la région. Lors
du pique-nique, il a été évoqué la venue des collectionneurs en juin 2017 ce qui animera à nouveau le site de la batterie comme ils savent si bien le faire.
En septembre, lors d’une visite guidée du site pour l’association des retraités de la
gendarmerie, nous avons été sollicités pour organiser avec l’association Normandie
Géocaching, une opération de nettoyage du site. Environ 60 participants se sont rassemblés autour de leur Président, Arnaud SIMON. Trois groupes se sont formés pour
ramasser les déchets jusqu'à la plage. Peut-être aurez-vous envie de les rejoindre, pour
cela il vous suffit d'aller sur le site geocaching.com et de vous inscrire.
A la corvée de décembre, le canon sera retiré pour être mis à l’abri des intempéries. Il
retrouvera sa place au printemps prochain.
Nous remercions vivement toutes les personnes (elles se reconnaîtront) ainsi que la
mairie, pour les aides techniques apportées lors des gros travaux.

Nous rappelons que la bourse militaria vide-greniers 2017 aura lieu le dimanche 13 août.
Une bonne année 2017 à tous.
Michelle COLLEVILLE, Présidente
06.69.67.27.90
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LE GEOCACHING ET LA BATTERIE DE LONGUES…
Qu'est-ce que le GEOCACHING ?
Le geocaching est une chasse au trésor consistant à rechercher dans la nature des
contenants qui sont généralement des boites de différentes tailles.

Ce jeu se pratiquant au niveau mondial, vous pouvez donc rechercher ces boites partout dans le monde. Ces recherches peuvent se faire à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone.
Le mot GEOCACHING est une synthèse du préfixe GEO (d’origine grecque signifiant la
Terre) et de CACHING (du verbe to cache en anglais signifiant ici l’action de cacher
quelque chose). Le mot Geocaching n’a rien à voir avec le catch et se prononce bien
geo-caching et non geo-cat-ching.
Le Geocaching est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature, à
l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boîtes cachées par d'autres personnes.
Samedi 10 septembre 2016, sur le site de la Batterie de Longues-sur-mer une rencontre originale a eu lieu entre le groupe NORMANDIE GEOCACHING et LES AMIS DE
LA BATTERIE.
A l'issue de ce nettoyage bénévole et écologique, Michelle COLLEVILLE a procédé à une
visite guidée de la batterie.
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Toute l’équipe du Comité des Loisirs de Longues-sur-mer est heureuse de vous souhaiter une bonne année 2017 surtout la santé à tous.
Le 01/04/16 lors de notre Assemblée Générale un nouveau bureau a été constitué
comme suit :
Président : Pierre LEPAINTEUR
Vice-présidente : Maryse PORET
Secrétaire : Geneviève TROTTE
Secrétaire Adjointe : Chantal CORBET
Trésorier : François POTIGNON
Trésorier-Adjoint : Michel AUMOND
Représentante de la mairie : Annick DELAMARE

Récapitulatif des manifestations organisées en 2016
* 04/06/16 : Commémoration de la libération (repas 127 personnes)
* 21/06/16 : Fête de la musique (repas 60 personnes)
* 23/07/16 : Brocante (22 exposants)
* 13/08/16 : Tournoi de pétanque (21 personnes)
* 16/08/16 : Pot des hébergeurs (environ 50 personnes)
* 20/11/16 : Puces des couturières (20 exposants)
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Prévisionnel du calendrier des manifestations 2017
* 09/04/17 : Fête de l’œuf
* 10/04/17 : Assemblée générale
* 06/06/17 : Commémoration de la libération
* 21/06/17 : Fête de la musique
* 18/07/17 au 22/07/17 : Semaine de l’artisanat
* 22/07/17 : Brocante
* 25/07/17 : Pot des hébergeurs
* 14/08/17 : Tournoi de pétanque
* Août 17 : Pot des hébergeurs (date à définir)
* Octobre 17 : Fête de la citrouille
* 19/11/17 : Puces des couturières
* Décembre 17 : Marché de Noël (à voir)
* Nous espérons vous satisfaire et sommes à votre écoute pour d’éventuelles idées.
Le Président et toute son équipe

LE COMITE DES LOISIRS A ORGANISÉ EN 2016 …
Le repas du 4 juin a été organisé à la salle des fêtes, qui a bénéficié à cette occasion
d'une très belle décoration bleu-blanc-rouge.
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Le Comité des Loisirs a organisé le samedi 13 août dernier son premier tournoi de pétanque.
Plus d'une vingtaine de participants, en majorité de BAYEUX, sont
venus s'affronter dans une très bonne ambiance, le temps étant de
la partie.
Une remise de lots et de coupes a clôturé cette manifestation grâce
à la générosité de nombreux commerçants de la région.

Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour renouveler l'opération.
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Pour la première fois, le Comité des Loisirs a organisé un
pot d'accueil pour les hébergeurs et leurs hôtes le mardi 16
août.
Une cinquantaine de personnes
était présente avec 12 hébergeurs de la commune. Tout le
monde a été ravi de déguster rillettes de maquereau, cidre et
teurgoule.
Opération à renouveler l'an prochain.

Les Puces des couturières se sont déroulées à la salle des fêtes le dimanche 20 novembre.
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« Un véritable petit salon des couturières » dans une ambiance chaleureuse appréciée
aussi bien par les exposants (professionnels comme amateurs) que des nombreux visiteurs. Pierre Lepainteur, passionné à l'origine de cette manifestation organisée pour
la première fois à Longues, compte bien la renouveler aussi l'an prochain !
***
Nous vous conseillons de retenir votre week-end du 8 et 9/4/2017:
Nous organisons la FETE DE L'OEUF avec :
* Expo de peinture (2 prix seront décernés – un par la Mairie et le Comité, le second
par les enfants de l’école)
* L’école se joint à nous et nous les remercions pour la décoration et un concours de
dessin
Le dimanche :
* Chasse aux œufs
* Repas (autour de l’œuf et la poule)
* Expo volière avec différents animaux
* Produits régionaux
* Petite brocante (matériel de jardin)
* Expo des jardins de Longues sur mer
Affaire à suivre !!
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Un jardin collectif à Longues-sur-Mer ?
Depuis quelques semaines, quelques Longuaises et Longuais se sont réunis autour d’un
projet commun : la création d’un jardin collectif devant la bibliothèque communale.
Venir jardiner, échanger des plantes, des astuces ou simplement se rencontrer dans
un lieu convivial, gratuit et ouvert à tous, voici quelques-uns des objectifs que se donne
le jardin... Dans un premier temps, le jardin sera ouvert sur les créneaux d’ouverture
de la bibliothèque le samedi matin et prolongera l’activité de la bibliothèque avec l’installation d’une grainothèque (ou bibliothèque de graines). Tout au long de l’année, le
jardin sera le lieu de diverses animations en lien avec la nature comme le troc de
plantes qui a eu lieu le 27 novembre dernier, par exemple.
Les 28 et 29 janvier prochains seront installés
quatre carrés potagers :
chaque Longuaise et
chaque Longuais est invité à participer. Seule
condition : adhérer au
comité des loisirs afin
de bénéficier d’une assurance en cas de petits
bobos au cours de l’activité. En attendant,
n’hésitez pas à venir
vous renseigner à la bibliothèque ou proposer
vos idées et vos envies
afin
de
rejoindre
l'équipe des jardiniers
longuais ! À bientôt !
Corine DESPREZ
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A LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque Communale continue ses activités :
- permanences les lundi soir, mardi soir et samedi matin
- passage aux réunions du Club de l’Amitié
- venue des élèves de l’école deux fois par mois cette année.
Des animations sont régulièrement proposées à destination de tous : des activités
créatives pour les enfants ponctuent les différentes saisons. Causeries aussi pour les
adultes. Portage à domicile possible.

La Bibliothèque est ouverte pour toute réunion des associations, merci à la commune
pour cette mise à disposition.
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Merci aussi à la Bibliothèque de Ver sur mer et à tous les bénévoles et donateurs de
Longues et des alentours, qui contribuent à renouveler l’offre de lecture pour les passionnés ou se sont investis dans les animations.
N'hésitez pas à passer, pour découvrir notre offre de lecture ou si vous avez des suggestions ou des propositions d'activités, comme l'idée que nous aimerions mettre en
œuvre cette année :
Les « Lectures sur la plage » pendant les mois d'été.

Et un projet concrétisé en 2017, comme à Bayeux depuis cet automne : les Boîtes à
livres, de petites « bibliothèques de rue » ouvertes à tous, pourront s'implanter dans
les différents hameaux de Longues, permettant aussi l'échange de livres dont on a envie de faire partager la lecture.

Renseignements 02 31 92 86 27
Anne GIRARDET, Patricia LECOSSEC
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Le Troc'Plantes a rencontré un joli succès le 25 novembre.

Echange de plantes et d'idées, atelier de bouturage : confirmation que de nombreux
Longuais et Longuaises aiment partager leur intérêt pour le jardinage.
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SOCIETE 3D2i - 14400 LONGUES SUR MER
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Cette année scolaire 2016-2017 a démarré tout en couleurs grâce aux travaux
de peinture réalisés par Bayeux Intercom dans les classes de maternelle, de CP/CE1 et
de la garderie.

La classe des CE2/CM1/CM2 peut pleinement profiter d'un nouveau vidéoprojecteur
fixe.
Les élèves, leurs enseignantes et la nouvelle directrice apprécient ces investissements
qui améliorent quotidiennement les conditions de travail.
De nombreux projets vont ponctuer cette année scolaire :
La classe maternelle de Mme Ollivier a commencé l'année avec un projet
« Chouettes ». Outre de nombreuses lectures thématiques et des réalisations plastiques, la classe a bénéficié d'une intervention de Mme Girardet, bibliothécaire, qui
leur a apporté des informations sur les rapaces et leur a montré une dissection de pelote de réjection.

Le petit chaperon rouge a été ensuite mis à
l'honneur avec le spectacle « Capucine et le
loup » et la réalisation de la fameuse galette (fameuse dans tous les sens du terme!).
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La classe des CP/CE1 de Mmes Saliot et Lefranc a travaillé sur l'album « Le petit voleur
de mots » et a eu la visite de son auteur, Nathalie Minne qui leur a expliqué les étapes
de la création d'un livre et de ses illustrations. Les enfants ont découvert la technique
de la linogravure, utilisée par l'auteur.
Cette rencontre a passionné les enfants et leur a donné une motivation supplémentaire d'apprendre à lire.

- La classe des CE/CM de Mme Jouan travaille cette année sur le thème de la mer.
Tout au long de l'année, les enfants vont pouvoir
découvrir le milieu marin, les mers et océans, la
faune et la flore, les métiers de la mer et comment
protéger cette ressource.
Ils ont assisté à une conférence « Géant comme
l'océan » et se rendront en février prochain à la cité
de la mer de Cherbourg.
Un stage de char à voile
est également envisagé au
printemps.

Une chorale d'école a été montée. Chaque mercredi, les élèves se rassemblent et chantent ensemble.
Ils ne manqueront pas de vous faire entendre
leurs voix au cours de cette année.
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La semaine du goût a été organisée du lundi 10 au vendredi 14 octobre sous le signe
de la convivialité et des produits locaux. Chaque classe a cuisiné un plat que les élèves
ont goûté tous ensemble.
Au menu : Hypocras des CP/CE1 (boisson du moyen-âge), blinis aux pommes de la
classe maternelle et tarte au thon de la classe des grands.

L'école de Longues a remporté pour la 3ème fois consécutive le challenge des écoles,
course d'endurance organisée par le collège de Port en Bessin le 13 octobre dernier.
Félicitations à tous les élèves de cycle 3.
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La classe des CE2/CM, qui suit la course du Vendée Globe, a été sensibilisée par l'abandon du skipper Tanguy Delamotte, représentant l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Les élèves ont organisé 3 ventes de gâteaux dont les bénéfices seront intégralement
reversés à l'association.

Le marché de Noël de l'école a eu lieu le vendredi 16 décembre grâce à l'investissement
de l'Association des Parents d'élèves, des élèves, des enseignantes et du personnel du
temps périscolaire.

Les élèves, les enseignantes, le personnel intercommunal et la directrice
vous adressent leurs meilleurs vœux pour l'année 2017.
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Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe, durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés.
Il s’agit : de la période d’accueil du matin avant la classe ; du temps méridien comprenant un temps de restauration ; de la période d’accueil du soir immédiatement après
la classe (accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives) : plus d’une cinquantaine
d’enfants participent quotidiennement aux TAPS de 15h30 à 16h30. Elles sont suivies
de l’étude surveillée (accompagnement à la scolarité).

Vos intervenants périscolaires sont :
CLAUDINE

VERONIQUE

CHRISTIAN

La période de Noël approchant, la garderie du matin et certaines activités TAPS sont
consacrées au bricolage en vue du marché de Noël.
Les enfants s’affairent pendant le temps de garderie afin que tout soit prêt pour le
marché de Noël.

41

Les TAPS :

Course d'orientation

Judo CP-CE1

Judo CE2-CM
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Cette année de la nouveauté !
Une nouvelle directrice est nommée : Madame Jouan!
Nous accueillons Madame Jouan à l’occasion de notre réunion de rentrée en septembre 2016. Elle est pleine d’enthousiasme et de projets pour notre école. La rentrée
2016 est donc un nouveau départ pour notre école de campagne avec une nouvelle
directrice et de nouveaux membres à l’AAPE.
Une classe découverte sur le thème de l’eau est au programme pour les CE2/CM1/CM2
avec en perspective : visite de la cité de la mer à Cherbourg, stage de char à voile à
Asnelles, découverte de l’Eldorado à Saint-Vigor le Grand entre autres. Il nous faut
donc récolter des fonds (1000 euros) pour permettre aux enfants et aux maîtresses de
réaliser leurs projets.
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L’année scolaire précédente,
l’AAPE a participé au financement
de la classe découverte de CP/CE1
à hauteur de 1000 euros pour une
découverte de 2 jours de la peinture de Claude Monet à Giverny.

Nous avons également organisé la fête de l’école sur le thème des médiévales le 25
juin 2016. Une magnifique journée pour les enfants, commençant par le spectacle de
l’école organisé par les maîtresses et les membres des activités périscolaires. Après
une paella partagée tous ensemble, la troupe Lutartatin est venue animer l’après-midi
avec démonstration de combats d’épées, tirs à l’arc, promenade à cheval et poney et
spectacle de cracheur de feu.

Pour cette fin d’année 2016, l’AAPE a proposé un spectacle de Noël aux enfants le
mercredi 14 décembre « le Noël du Yetou ». Le père Noël est venu gâter les enfants
quelques jours plus tard. Il est passé dans les classes, il a distribué des cadeaux et des
bonbons. Pour le remercier la chorale de l’école lui a chanté des chants de Noël.
A l’issue de cette journée, un marché a été proposé aux parents. Au programme, vente
de chocolats chauds, gâteaux et brochettes de bonbons. Les enfants avaient confectionné des bonhommes de neige, du pain d’épice, des sablés et bien d’autres bricolages. Un moment très convivial et chaleureux pour clôturer cette année 2016.
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Il vous sera proposé en 2017 :
 Un loto spécial Saint Valentin, le samedi 4 février à la salle des fêtes
 Un vide grenier spécial arrivée du printemps, le dimanche 2 avril à la salle des
fêtes (avec possibilité de ventes de bulbes de fleurs, arbres et plants de potager à l’extérieur).

Suivez-nous sur Facebook : Ecole Joseph Briard-Longues sur mer
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ASSURANCES ET PLACEMENTS
Tarifs préférentiels auto + moto
AGENCE SPÉCIALISÉE RISQUES AGRICOLES
LIONEL HENRIO
AGENT GÉNÉRAL
Place Saint Patrice
14400 BAYEUX
02.31.92.06.20
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LAVOMATIC
12 bis quai Philippe Oblet

14520 Port en Bessin
Ouvert 7 jours sur 7
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Nom

Adresse

Téléphone

Meublé ou
Chambres

Classement

AUMOND Marie-Laure

2 route du Chaos

06 66 90 78 65

M

NC

BOISSEAU Bernard

L'écho des vagues
32 route du Chaos

02 31 21 75 07

M

NC

CHATEL Jean

Fontenailles, 19 route d'Aunay

02 31 21 78 49

M

2 et 3 épis

D'ANGLEJEAN Famille

Hôtellerie de l'Abbaye

06 12 06 96 52

M

4 épis

01 30 30 36 38

M

NC

06 82 60 28 23

M

3 épis

02 31 21 96 39

M

3 épis

DE ANGELIS Sylviane
DE BOUTRAY Emmanuel
DEBAECKER Philippe

Lili
31 route d'Arromanches
La Philippine
21 route de Port en Bessin
Cocolicot
51, route de Port en Bessin

DELAMARE Annick

33 route d'Aunay

02 31 21 78 57

CH

2 épis

ETIENNE Roland

- Val de Marigny
- La Buhennerie

02 31 22 33 88

M

3 épis

HUE Jean

Chalet du Mont Saint Pierre

02 31 21 78 71

M

2 étoiles

LE CORVIC Christian

La Buhennerie

06 71 20 47 75

M

3 épis

LECARPENTIER Wilfrid

Ferme de la Tourelle

02 31 21 78 47

CH

3 épis

LEFEVRE Jean-Louis

Fontenailles

02 31 21 75 09

CH

2 épis

LEPAINTEUR Pierre

La Batterie

01 45 54 56 40

M

3 épis

LEPREVOST Michel

Rue de la Mer

02 31 21 75 10

M

2 étoiles

BOUTET Mathieu

10 Route d'Arromanches

06 78 86 60 32

M

NC

PORET Jean-Pierre

Route de Port en Bessin

02 31 22 53 15

CH

2 épis

SAUVAGE Daniel

12 voie au Roy

02 31 21 78 55

M

NC

VIMARD Annie

Gîte de la Falaise
1 Square P. Clostermann

02 31 21 75 28

CH

NC
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Jean HUE
Ferme de l’Abbaye
14400 Longues-sur-mer
02 31 22 33 88
06 22 47 81 99

Annick DELAMARE
33 route d’Aunay
14400 Longues-sur-mer
02 31 21 78 57
06 27 52 21 53
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Roland ETIENNE
La Buhennerie
14400 Longues-sur-mer
02 31 22 33 88
06 22 47 81 99
www.gites-chambres-larosiere.com

Jean CHATEL
Hameau de Fontenailles
14400 Longues-sur-mer
02 31 21 78 49

FERME DE LA TOURELLE
Wilfrid LECARPENTIER
Fontenailles
14400 Longues-sur-mer
02 31 21 78 47
Lecarpentier2@wanadoo.fr
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Comme chaque année, les bénévoles ont installé la crèche de Noël 2016 dans l'église
de Longues. Merci et bravo à eux.
Les messes dominicales continuent à y être célébrées le deuxième samedi de chaque
mois à 18 h 30. Chacun y est le bienvenu.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur la paroisse Notre-Dame des Flots (célébrations, catéchèse, rencontres) au presbytère de Port-en-Bessin (02 31 21 72 93).
Je suis également toujours disponible pour vous rencontrer.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, chers Paroissiens, une bonne et sainte année 2017.

Père Emmanuel PERROT
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GATEAU MAGIQUE
Temps de préparation : 15 mn
Temps de cuisson : 50 mn
Pour 8 personnes : un moule en silicone de diamètre 24 cm
50 cl de lait, 4 œufs, 150 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé
1 cuil à soupe d’eau, 125 gr de beurre demi-sel, 110 gr de farine.
Préchauffer le four à 150°.
Séparer les blancs d’œufs des jaunes. Mélanger les jaunes avec le sucre en poudre, le
sucre vanillé et l’eau jusqu’à ce que ça blanchisse. Incorporer le beurre fondu et ajouter
la farine et le sel. Une fois le tout bien mélangé, rajouter petit à petit le lait en fouettant.
Monter les blancs en neige ferme et les ajouter délicatement au mélange précédent.
Attention, il ne faut pas que les blancs soient incorporés parfaitement, il faut qu’il reste
plein de petits morceaux de blancs.
La préparation est liquide, elle a une apparence de « pâte à crêpes avec grumeaux ».
Verser la préparation dans le moule en lissant le dessus et enfourner 50 mn à 150°.
A la sortie du four, le gâteau tremblote mais il est doré et il faut attendre qu’il refroidisse pour qu’il se « fige ». Il faut le laisser reposer dans le moule à température ambiante le temps qu’il ait suffisamment refroidi pour le mettre au réfrigérateur.
Attendre 1 à 2 h avant de le déguster.
La magie opère au moment de la cuisson et si ça ne fonctionne pas il faudra adapter le
temps de cuisson en fonction du four.
Je n’y croyais pas, mais c’est vraiment magique en bouche
Régalez-vous, les enfants adorent !!
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« La mort n'est rien. Mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours »
Napoléon 1er.
**********
Dans le cadre du centième anniversaire de la déclaration de la première guerre mondiale (1914-1918), il est d'actualité d'évoquer l'action d'un grand homme d'état républicain : Georges CLEMENCEAU.
Né en 1841, il fut l'homme aux quatre têtes : le Tigre qui déchire les ministères ; le
dreyfusard qui mène le combat du droit et de la justice ; le premier flic de France qui
dirige d'une main de fer pendant trois ans le ministère de l'Intérieur ; enfin le « Père la
Victoire » qui, rappelé à 76 ans à la tête d'une France en guerre, conduit le pays jusqu'à
l'Armistice et la paix avec l'Allemagne.
Un caractère impétueux, rebelle, entier, éloquent. Il exècre le sentiment religieux et la
monarchie. Sa religion à la vendéenne cultive deux vertus suprêmes : « la liberté et la
conquête intégrale de soi ».
En 1859, il se destine comme son père à la médecine et se prépare à se conduire en
homme d'honneur. A Paris, il mène une vie studieuse de carabin et s'engage dans l'action politique et le journalisme. Puis il se consacre à son travail d'interne à l'hôpital de
la Pitié. Il fréquente les milieux ouvriers, échaudés par les répressions républicaines de
1848.
Le 13 mai 1865, il passe son doctorat et s'embarque pour New York. Il découvre le
continent américain où il vivra jusqu'en 1869, renoue avec le journalisme et se marie
civilement. Les jeunes mariés s'installent en Vendée, où le médecin Georges Clemenceau va parcourir la campagne à cheval pour soigner ses paysans.
Juillet 1870: la guerre éclate avec la Prusse. Georges rentre à Paris. C'est Sedan, la défaite. L'empereur Napoléon III est prisonnier ! Clemenceau est nommé maire du
XVIIIème arrondissement alors qu'éclate l'insurrection de la Commune.
C'est son élection, le 20 février 1876, comme député de Paris à la Chambre qui va marquer le véritable essor de sa carrière politique. Très vite, il s'impose comme le chef
incontesté des républicains radicaux et de l'opposition. Ses premiers combats ? Obtenir l'amnistie pour les communards, une révision de la Constitution et la séparation de
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l'Eglise et de l'Etat. Il fonde un journal, « La Justice », en janvier 1880. Il gagne le surnom de « Tigre » pour sa férocité, et acquiert une réputation de « tombeur de ministère » : il a obtenu la chute de quatre ministères.
Il échoue lors de la campagne électorale dans le Var en 1893 et se retire de la scène
politique. Mais l'affaire Dreyfus va le projeter sous les feux de la rampe. Clemenceau
est rédacteur à l'Aurore depuis octobre 1897. Le 13 janvier, ZOLA publie un article en
première page du journal. C'est Clemenceau qui trouve le titre célèbre :
« J'accuse... ! »
1902 : Clemenceau est élu sénateur dans le Var. Ministre de l'Intérieur en mars 1906,
président du Conseil en octobre de la même année, il y acquiert une réputation de
« briseur de grèves » réprimant durement la grève des mineurs du Pas-de-Calais et la
révolte des vignerons du Languedoc. Il démissionne en 1909.
Puis suivront trois années de paix. Clemenceau voyage, donne des conférences.
Pendant la guerre de 14-18, il se rend souvent sur le front, en tant que président de la
Commission de l'Armée au Sénat.
Il accède à la présidence du Conseil le 16 novembre 1917 ; il a 76 ans.
Partisan d'une victoire militaire, il est aussi ministre de la guerre. « Je fais la guerre, je
fais toujours la guerre », clame-t-il le 8 mars 1918 à la tribune de l'Assemblée.
Sa popularité est immense, chez les civils, parmi les poilus qu'il visite assidûment sur
le front.
Intransigeant, il soutient énergiquement le moral des troupes, pourfend les pacifistes,
crée un commandement unique en mars 1918.
Puis c'est l'Armistice du 11 novembre1918.
L'Alsace et la Lorraine sont reconquises.
Pour Clemenceau, c'est son jour de gloire parce qu'il s'est identifié à la France sur le
point de s'effondrer en 1917, puis au sommet de sa gloire en 1918.
Il est le héros de la France. Le « TIGRE ». Le Père la VICTOIRE .
Il représente la France à la conférence de Paix de Versailles.
1919 annonce la création de la Société des Nations.
Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919.
Clemenceau va briguer la Présidence de la République, mais il échoue de peu. Il a 79
ans. Il va voyager, visiter l'Egypte, le Soudan, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, retourner aux
Etats-Unis à l'automne 1922. Ecrire : « Grandeurs et misères d'une victoire » pour défendre son action politique de 1917-1919 ; il y évoque le risque du réarmement allemand en raison de l'abandon des garanties du Traité de Versailles.
Il meurt le 24 novembre 1929 dans son petit appartement parisien du 8 de la rue Franklin. Il a dépassé 87 ans. Et réglé ses funérailles : « Pas d'obsèques !... Pas de prêtre
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surtout... défense à tout curé d'approcher. Barrage à trois cents mètres... et pas de
femmes qui pleurent ! Pas d'hommes non plus !... »
Comme il l'avait voulu, il a été enterré sans faste. Aucune plaque, aucune inscription
sur la grille de fer qui entoure sa tombe. Pas de nom... pas d'inutile grimace. « Rien, at-il ajouté dans une sorte de rage. J'ai passé, j'ai dit, j'ai agi. C'est assez ! ».
Heureusement, il y a sa statue sur les Champs-Elysées et de nombreuses avenues portent son nom dans notre pays. Et n'oublions pas qu'à travers Clemenceau, se déroule
une grande page de notre Histoire de France.
Le président : Bernard LIBOR.
Extrait de « La Voix du Combattant ».
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L'année 2016 aura été riche de projets de toutes sortes pour l'abbaye Sainte Marie !
D'abord avec les trois ouvertures traditionnelles en plus des ouvertures régulières :
mai pour le Neurodon -financement de la recherche sur les affections neurologiques
graves- , juin pour les « Rendez-vous aux jardins », et septembre avec les Journées Européennes du Patrimoine, toutes manifestations qui accueillent depuis plusieurs années les habitants du village gratuitement et relayées par la lettre d'information électronique de la Mairie.
Au-delà, les travaux urgents de consolidation du chœur et du mur du cloître ont été
réalisés, avant d'aborder la phase de restauration de la chapelle, du mur du cloître et
du réfectoire. Pour ces derniers, une « convention de mécénat » a ainsi été signée en
avril, qui permet des déductions pour tout résident fiscal français, particulier ou entreprise souhaitant financer une partie des travaux par des dons en ligne : http://mecenatmh.fr /campaigns/abbaye-sainte-marie/
Deux associations ont également décerné des prix à l'abbaye en 2016 : les Vieilles Maisons Françaises avec un « prix spécial » récompensant les restaurations effectuées ces
50 dernières années et remis sur place en août en présence du conseil municipal (voir
article La Renaissance du Bessin du 30 août) ; la Fondation pour les Monuments Historiques a également décidé d'aider à financer la mise en place de toilettes pour les personnes à mobilité réduite, car il n'y a toujours pas de toilettes publiques sur place,
dossier particulièrement compliqué sur un site classé !
En 2017 les projets de travaux continuent avec en parallèle, la création en cours d'une
Association des Amis de l'Abbaye fortement ancrée dans le village, et surtout la volonté d'ouvrir plus et encore l'abbaye en étroite association avec le village : concert
l'été ? Pique-nique estival du village à date fixe ? Mariages, baptêmes ou autres vins
d'honneur ? Etc
L'idée est de faire de cette ancienne abbaye un lieu ouvert aux Longuais comme aux
passionnés de patrimoine, d'activités culturelles et religieuses pour aider à l'entretenir
et en restaurer les bâtiments, sous l'œil avisé de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles comme du Conseil Départemental qui ont toujours encouragé ces projets.
Et en 2018, l'abbaye fêtera les 850 ans de sa fondation, toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues !
Pour toute information, consulter le site http://www.bayeux-gite.com
Pour toute question, nous écrire à isajer@gmail.com
La famille d'Anglejan
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Les cours de gym ont repris depuis le 13 septembre 2016.
 Exercices de renforcement musculaire plus assouplissements.
 Séances Cardio
 Séances de gym posturale
 Séances de relaxation
Nouveau cette année, Christian vous propose une fois par mois un cours de :

« Self défense ou défense personnelle »
La défense personnelle est la maîtrise de techniques de combat permettant de faire
face à une agression physique. On parle aussi parfois de combat rapproché (close combat) ou combat de rue.
Thèmes abordés :
 Savoir maîtriser ses émotions face à une agression
 Savoir réagir face à l’agression
 Apprendre des techniques de combats et de défenses

COURS LES MARDIS DE 19H30 à 20H30
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE !
N'hésitez pas à contacter Christian MARTHE-ROSE au 07-80-40-90-59
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Commune de bord de mer, Longues possède près de 4 km de littoral, côte à falaises de
marnes et de calcaires.
Du chaos du Bouffay jusqu’au site des demoiselles de Fontenailles, ce milieu naturel
particulier est fragile et mouvementé, lié aux effondrements dus à l’instabilité du sol
et à l’assaut des vagues.
Ces chaos d’éboulis créés par le recul de la falaise ont permis la présence de biotopes
très différents, possédant chacun un type particulier de végétation qui accueille une
variété d’espèces animales.

La nature reprend ses droits autour du poste de tir de la batterie

Le simple trajet le long de la route qui descend à la mer permet d’intéressantes comparaisons. Des roches en diverses expositions, en place ou éboulées plus ou moins anciennement ; des pentes argileuses d’érosion ou d’accumulation, des secteurs pleinement exposés et secs, ou profondément abrités et humides retenant l’eau.
On y trouve donc des landes basses à bruyères, des landes hautes à ajonc et fougères,
des pelouses à graminées, des pentes instables à prêles, des zones plus humides à
joncs et carex, des fourrés denses à reine des prés, ronces, saules et frênes. La flore
printanière est riche, en particulier en mai où pousse le séneçon blanc.
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Station de prêles

Pente instable avec cheminée de fée en formation

La faune y est également variée, profitant de ce bois linéaire à étagement progressif.
Le cortège des passereaux des landes et friches est bien présente : pipit farlouse, tarier
pâtre, fauvette grisette, bouscarle de Cetti.

Fauvette grisette

Tarier pâtre

Les escarpements en falaises abritent de plus grands oiseaux nicheurs : goéland argenté, fulmar boréal, faucon pèlerin, grand corbeau, pigeon colombin, choucas des
tours.
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Grand corbeau

Fulmar boréal

Il n’est pas rare de voir passer à la limite de l’estran des oiseaux du bocage comme le
pic vert et l’épervier, et d’observer le vol stationnaire du faucon crécerelle. Dans les
fourrés, cohabitent des animaux aussi différents que le ragondin, le sanglier et le renard. En mer, le fou de Bassan y côtoie des mammifères comme le phoque veau marin,
le grand dauphin et le marsouin.

Renard
La présence et l’abondance de cette flore et de cette faune est directement liée au
phénomène d’érosion et peut donc évoluer en fonction du milieu instable. Sur ce secteur, les marnes surmontées des calcaires rendent le terrain plus vulnérable que la
superposition inverse.
Ce fut le cas à de nombreuses reprises au cours des siècles passés.
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Entre 1750 et 1760, un glissement important à l’Est de la commune a laissé sur l’estran,
en pied de falaise, un bloc de calcaire de 20 mètres de hauteur appelé la Demoiselle
de Fontenailles. Elle a disparu lors d’une tempête de 1902 alors qu’elle se trouvait à
63 m du pied de falaise.

Une nouvelle demoiselle de Fontenailles
En septembre 1859, un glissement de 25 m de large et de 300 m de long a entraîné
deux chemins de descente à la mer au droit du village de Longues.
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En février 1969, un glissement de terrain de 200 m de long et 30 m de large s’est déclenché au niveau du sémaphore, emportant une partie du jardin des locataires des
lieux ; par mesure de sécurité, le sémaphore a été désarmé l’année suivante.
En février 1978, après une semaine de gel intense, la plage du chaos est interdite au
public. Elle est encombrée par des éboulis calcaires qui se détachent de la corniche.
Mais le fait le plus marquant a eu lieu le 5 août 1981, au Bouffay, à la limite avec la
commune de Commes. Un important glissement se produisit à 20h05, faisant suite à
une longue période de déformations observables sur le plateau à partir du mois d’avril.
Il a affecté l’ensemble de la falaise sur une longueur de 350 m et une largeur de 200
m. Dans le même temps, l’estran se trouva soulevé et cisaillé. En décembre 1982, un
réajustement brutal de 100 m de longueur se produisit au même endroit. On a maintenant une deuxième falaise dans la mer, bien visible depuis le trait de côte actuel.

Le glissement au chaos du Bouffay
Beaucoup plus récemment, en mai 2013, sur la commune de Manvieux, un éboulement s’est produit sur plusieurs dizaines de mètres. L’été dernier, à proximité immédiate, un autre affaissement a eu lieu en présence de touristes.
Ainsi va la nature, en perpétuel changement, au gré des aléas climatiques.

Sources : Biologie : Bournérias, Pomerol, Turquier - Géologie : Ballais, Maquaire, Gigot.

Dominique LOIR
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URGENCES
SAMU
POLICE
POMPIERS
APPEL URGENCE EUROPÉEN

15
17
18
112

ENFANCE MALTRAITÉE

119

CENTRE ANTI-POISON DE ROUEN
C.R.O.S.S. DE JOBOURG

02 35 88 44 00
02 33 52 72 13
ou 16 16
3237

PHARMACIE DE GARDE

NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE DE PORT-EN-BESSIN
GENDARMERIE DE BAYEUX
GENDARMERIE DE COURSEULLES

02 31 51 69 80
02 31 51 12 20
02 31 29 55 20

HÔPITAL BAYEUX - CLINIQUE CROIX-ROUGE

02 31 51 51 51

SERVICES SOCIAUX DE BAYEUX (C.A.S)
02 31 51 38 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
CLIC 02 31 51 10 72
ADMR du secteur de Ryes 02 31 51 72 67. Permanence lundi 14 à 17 heures
Ambulances PORT EN BESSIN : 02 31 22 15 15
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ (EDF)

08 10 33 30 14

EAU/ASSAINISSEMENT
02 31 51 63 00
BAYEUX INTERCOM
02 31 51 63 00
Accueil public ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 14h00-17h30
www.bayeux-intercom.fr/
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MAIRIE DE LONGUES

02 31 21 78 22

Site Internet : www.longues-mer.fr
Email : mairie-longues@wanadoo.fr
Email : info@longues-mer.fr
LA POSTE DE PORT EN BESSIN
LA POSTE DE BAYEUX

02 31 10 13 15
02 31 51 24 90

OFFICE DU TOURISME DE LONGUES
OFFICE DU TOURISME DE PORT EN BESSIN
OFFICE DU TOURISME DE BAYEUX
info@bayeux-tourism.com

02 31 21 46 87
02 31 22 45 80
02 31 51 28 28

ECOLE DE LONGUES
Ce.0140240K@ac-caen.fr

02 31 22 69 52

PRESBYTÈRE DE PORT EN BESSIN
02 31 21 72 93
notredamedesflots@bayeuxlisieux.catholique.fr
DECHETTERIE PORT EN BESSIN
02 31 22 58 15
SEROC BAYEUX
02 31 51 69 60
Horaires des déchetteries :http://www.seroc-bayeux.fr/pageLibre00010173.aspx
SIROM DE PORT EN BESSIN
02 31 21 71 91

Rappel : les poubelles doivent être sorties la veille du jour de collecte
JEUDI du 2 janvier 2017 au 2 juin 2017 et du 2 octobre 2017 au 29 décembre 2017
MERCREDI du 5 juin 2017 au 29 septembre 2017
Décalages dus aux jours fériés :
– La collecte du jeudi 25 mai 2017 est reportée au mercredi 24 mai 2017
– La collecte du mercredi 12 juillet 2017 est reportée au jeudi 13 juillet 2017
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HORAIRES ET PERMANENCES DES SERVICES MUNICIPAUX

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MAIRIE DE LONGUES-SUR-MER DÉCHETTERIE DE PORT EN BESSIN
02 31 21 78 22
02 31 22 58 15
10:00-12:00
09:00-12:00 14:00-17:00
15:30-17:30
10:00-12:00
10:00-12:00
09:00-12:00 14:00-17:00
16:00-19:00
——10:00-12:00 14:00-17:00
—09:00-12:00 14:00-17:00

Longues-sur-Mer est connue pour la pêche à pied.
Il existe une réglementation et vous trouverez le nouvel arrêté de limitation de capture pour les pêcheurs de loisir sur ce lien:
http://www.calvados.equipement.gouv.fr/peche-des-poissons-et-crustacesr396.html
Cette réglementation concerne les périodes, les dimensions, les outils etc…
ATTENTION : la marée peut parfois surprendre et devenir dangereuse.
Aussi, soyez prudent et consultez les horaires des marées ici :
http://www.horaire-maree.fr/maree/Longues-sur-Mer/
Bonne pêche.
HORAIRE-MAREE.FR
SOCIETES DESTRUCTION NIDS GUEPES ET FRELONS :
Ni guêpes ni frelons : 06 51 51 22 09
Julien Jeanne SARL : 06 16 28 64 78
Bayeux Guêpes Destruction : 06 95 70 67 18
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SITE INTERNET DE LA COMMUNE
http://www.longues-mer.fr
L'abonnement à la newsletter est disponible pour tous en vous inscrivant sur le site ou
en mairie. Il permet d'être tenu au courant des nouveautés dans la commune, informations importantes, notifications urgentes de la mairie.
Possibilité d'informer tous les habitants de la commune sur les manifestations, animations, portes ouvertes proposées à Longues par ce biais : transmettre à la mairie.
Les personnes n'ayant pas internet peuvent avoir une connexion à leur disposition durant les heures d'ouverture de la bibliothèque.
*********
Le LONGUES INFO est disponible en fichier pdf en couleur sur demande.
Nous remercions vivement tous nos annonceurs de nous aider à financer notre bulletin.
LONGUES INFO est à votre disposition pour toute annonce publicitaire.
Contacter le Comité de Rédaction au 02 31 92 86 27 (Anne GIRARDET)
Directeur de publication : Comité des Loisirs de Longues sur mer.
*********
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Réponse de l’énigme de la photo mystère, en image

Bravo à ceux qui avaient la bonne réponse : notre photo mystère a bien été prise devant l'école !
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TABLEAU DES COMMISSIONS COMMUNALES
Annexé à la délibération n° 23/2014 du 9 avril 2014

Commune de LONGUES SUR MER
Président : Roland TIRARD, Maire
Commission des bâtiments

Commission des voiries

AUMOND Michel

AUMOND Michel

BRIARD Bernard

LECARPENTIER Jean-Maurice

DENIZE Sylvain

VIVIER Flavien

JANNOT Jean-Pierre

YVER Mickaël

Commission des finances
AUMOND Michel
DELAMARE Annick

PORET Jean-Pierre
DENIZE Sylvain
Commission des cimetières

BRIARD Bernard

POTIGNON François

VIVIER Flavien

LECARPENTIER Jean-Maurice

PORET Jean-Pierre

LEPREVOST France

SOMMIER Frédéric

GAILLARD Stéphanie

Commission de l'environnement
DELAMARE Annick

Commission développement économique

AUMOND Michel

SOMMIER Frédéric

BRIARD Bernard

LEPREVOST France

LEPREVOST France

DELAMARE Annick

YVER Mickaël

AUMOND Michel

POTIGNON François

DENIZE Sylvain

GAILLARD Stéphanie

GAILLARD Stéphanie

DANIEL Pierrette
Commission nouvelles technologies
AUMOND Michel
SOMMIER Frédéric
DANIEL Pierrette
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