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Gardons notre

commune propre !
Objectif Zéro Déchet

A VOTRE SERVICE
CCAS / ACTION SOCIALE

COLLECTE DES DÉCHETS

Reçoit le lundi de 15h30 à 17h00
ou sinon, sur RV.

Ordures ménagères : le mardi
Déchets recyclables : le mercredi
Déchets verts : le vendredi

ÉCOLES
Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi : 8h30-12h15 & 15h30-18h30
Mardi : 8h30-12h15 & 15h30-17h30
Mercredi : 8h30-13h00
Jeudi : 8h30-12h15 & 15h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h15 & 15h30-17h00
CONTACTS
Mairie : 3, Grande Rue
Tél : 02 31 97 12 61 Fax : 02 31 97 44 63
Email : colleville.my@orange.fr
www.colleville-montgomery.fr
Frédéric Loinard
Maire & Vice-Président Littoral
et tourisme de Caen la Mer
Dominique Hansen
1er Adjointe
Administration Générale
Ressources Humaines
Finances
Isabelle Mevel
2ème Adjointe
Culture - Tourisme - Cérémonies - Environnement
Sébastien Galopin
3ème Adjoint
Vie associative et sportive
Animations communales
Jean-Pierre Tessier
4ème Adjoint
Affaires Sociales
Solidarité / Logement / Affaires scolaires
Patrick Bernard
5ème Adjoint
Urbanisme - Travaux
Reçoivent sur rendez-vous

Réalisation : Ch. Gasnereau
pour la Mairie de Colleville-Montgomery
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ÉCOLE MATERNELLE :
Rue des Écoles
Tél : 02 31 96 03 93
Directrice : Mme Marike MURLIN
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
Rue des Écoles
Tél : 02 31 97 11 84
Directeur : M. Arnaud VILLAIN

AGENCE POSTALE
Grande Rue
Tél : 02 31 36 14 88
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
8h45 à 11h00 & 14h30 à 17h00
Mercredi : 8h45 à 11h30
Samedi : 10h à 12h00
Vacances scolaires :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
9h45 à 12h00 & 14h30 à 17h00
Pas de changement le mercredi
et le samedi

MÉDIATHÈQUE
11, Grande Rue
Tél : 02 31 97 50 65
09 62 51 31 08
Responsable : M. Marc VERON
Jours et horaires d’ouverture
au public :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h30 à 12h30
& 14h15 à 17h00
Jeudi : 16h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h00
(un samedi sur deux)

MJCI
5, Grande Rue
Tél : 02 31 97 56 78
Email : mjcinter@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
16h00 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h30
& 14h00 à 18h30
Directrice Mme Géraldine HUET

DÉCHÈTERIE
Déchèterie d’Hermanville sur mer,
route de Lion -Tél : 02 31 96 90 80
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi :
9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

NOUVEAU CIMETIÈRE
Ouverture au public
tous les jours
Du 4 novembre au 31 mars :
de 9h15 à 16h45
Du 1er avril au 3 novembre :
de 9h15 à 18h30

PAROISSE
Maison paroissiale « Tibériade »
63, rue du Tour de Ville
14150 Ouistreham
Tél : 02 31 97 17 64
Email : stpierrecn@gmail.com
Prêtre : Père François Quillet
Office religieux :
le 3e dimanche du mois,
9h30 à Colleville-Montgomery.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
MÉDECIN :
Dr PESNEL Jean-Michel
43, Grande Rue
Tél : 02 31 96 07 07
Horaires des consultations :
Du lundi au vendredi :
8h00 à 12h00 (sans RV)
& 15h00 à 19h00 (sur RV)
Samedi matin : 9h00 à 12h00
(sur RV)
INFIRMIERS :
M. DAIREAUX Florent,
M. LE CORRE Sébastien et
Mme VANDEWALLE Gladys
31, Grande Rue
Tél : 02 31 96 68 72
Soins à domicile - Soins au cabinet,
tous les jours sur rdv, lundi et jeudi
de 8h00 à 8h30 et de 11h30 à 12h00
sans rendez-vous.
KINÉSITHÉRAPEUTE :
Mrs GUERN Pierre-Yves
& LEROUX Frédéric
1, rue du Four au Bouleux
Tél : 02 31 96 63 07
PHARMACIE :
Pharmacie Courteille
Tél : 02 31 96 41 94
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h30 & 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 12h30
& 14h30 à 17h00
Service de Garde
Urgence pharmacie : 3237
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Un été 2018 exceptionnel sur la côte

Colleville, une commune encore rurale

ETAT CIVIL

MARS 2018 à OCTOBRE 2018
NAISSANCES

DÉCÈS

LAIGRE Calie, Thérèse, Nicole............................. 20/03/2018
AMADON Louise, Caroline, Aude......................... 19/04/2018
MIEULET-FOUQUES Timéo, Gontran, Dylan....... 23/04/2018
MASSON Gabriel, Thierry, Lucas......................... 25/05/2018
MONCEAUX Sélène............................................. 29/05/2018
LECUYER Kayla, Shaïna, Manuella...................... 01/06/2018
CATHERINE Alba, Marie-Louise, Paulle............... 23/07/2018
SOUBIROU Natéo, Alain, Daniel.......................... 26/07/2018
JEANNE Tyméo, Denis, Dominique...................... 01/08/2018
BOULAY Nicolas, Charles, Jacques..................... 05/08/2018
COQUELIN Pierre, Philippe, Christophe, Romain.... 11/09/2018
ABDOU-SALEYE Seyni, Malik.............................. 13/09/2018

RENOUF Serge, Jean, Gérard.............................. 15/03/2018
MICHALCIK Jean-Paul......................................... 04/04/2018
GUILBERT Monique, Jacqueline, Raymonde...... 17/04/2018
MARGUERITE Christiane (veuve NICOLE)........... 19/07/2018
NICOLLE Claude, Simonne (épouse BELLOT)..... 06/08/2018
GOUARDO Marcelle (veuve BISSON).................. 13/08/2018
CAUSSE Robert, Louis (époux SOPHIE).............. 09/09/2018
GRESSIER Jeannine, Romaine (épouse LOUVEZ).... 10/09/2018

MARIAGES
FERRANDEZ François, Pierre, Xavier et GOUPIL Clémence, Marie-Emmanuelle................................................... 12/05/2018
GUILLOU Damien, Claude, Emile et CARPENTIER Sophie, Marie, Jeanne............................................................ 19/05/2018
MARCHALAND Yves-Henri, André et MORICET Peggy, Catherine, Solange.......................................................... 30/06/2018
CROZET Julien, Marcel, Pierre et DELAUNAY Julie, Marie, Capucine.................................................................... 11/07/2018
BEATSE Michel et KIFFER Sonia, Anne-Marie, Jeanne........................................................................................... 04/08/2018
DUTERTRE Adrian, Clément, Angelo et HERNANDEZ-ZULETA Almendra............................................................. 08/08/2018
STONINA Jérôme, Didier et BUZUEL Sigrid, Françoise, Patricia............................................................................ 15/09/2018
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EDITORIAL

FRÉDÉRIC LOINARD
Maire

Stop aux incivilités
Les vacances sont terminées depuis quelques semaines, mais le temps estival
s’est prolongé en septembre pour notre plus grand bonheur et celui des
estivants.
L’été a été riche en manifestations, et je citerai plus spécialement la journée
AEROLIVE (vente de produits locaux, concert et feu d’artifice) et l’académie
musicale de la côte de Nacre qui, une fois de plus, a émerveillé tous les
mélomanes.
L’activité n’a pas cessé pour nos élus et nos services que je remercie pour leur
action au quotidien.
La solidarité, la valeur que je ne cesserai de défendre, tend à s’effacer pour
laisser la place à l’individualisme, voire à l’incivilité de certains.
Il ne se passe pas un seul jour sans que je reçoive des doléances concernant
la vitesse excessive due au non respect du code de la route en général et cela,
malgré la mise en place de ralentisseurs aux entrées de bourg et l’inscription
du centre bourg en zone trente.
On connaît ses droits, on ignore ses devoirs.
D’autre part, mégots, déjections canines, nuisances sonores, comportements
agressifs, tags, dépôts sauvages de déchets dégradent notre cadre de vie.
Dans notre commune comme ailleurs, ces incivilités quotidiennes nuisent à la
qualité de vie de chacun et représentent un coût pour la collectivité.
Tous ensemble, essayons d’être des citoyens responsables, solidaires et
respectueux de l’environnement, des lois, d’autrui et servons d’exemple à notre
jeunesse.
La commune fait beaucoup d’efforts en matière environnementale pour
maintenir la propreté sur son territoire et notamment sur le littoral, l’été, ainsi
que pour améliorer la sécurité des enfants près des écoles et de leur accès ce
qui reste, pour nous, une priorité.
La police municipale commune à Colleville-Montgomery et Ouistreham est très
présente sur notre territoire avec des plages horaires élargies jusqu’à 21h30
en basse saison et 23h30 en haute saison, mais elle ne peut pas tout surveiller.
Son travail est essentiellement préventif, ce qui se traduit par des rappels à la
loi, mais elle est amenée à réprimer lorsque cela s’avère nécessaire.
Néanmoins, il faudrait que nous gardions à l’esprit que la meilleure solution
serait d’être attentif à respecter les règles de vie commune en souhaitant que
la commune de Colleville-Montgomery demeure une commune où le bien vivre
soit le maître mot.
Le maire, Frédéric Loinard

Opération "Sécurité à vélo" organisée par l'école Léon Gautier
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ACTUALITÉS

DU MOUVEMENT DANS LES SERVICES

Mmes Couppey, Maskowycz et Messaoui (Mme Legrand absente de la photo).

En juin dernier, notre Directrice Générale
des Services, Michèle LARSONNEUR
a fait valoir ses droits à la retraite après
une carrière bien remplie : plus de 30
ans passés dans des mairies de l’Yonne
pour finir son parcours à CollevilleMontgomery. On retiendra d’elle ses
éclats de voix, sa bonne humeur, son
sourire et ses expressions si particulières venues de la Manche. Fanny
MESSAOUI qui exerçait déjà une activité

Départ de Mme Larsonneur

au sein de l’équipe administrative et
secondait Mme LARSONNEUR dans
certaines de ses fonctions a pris la relève début juin. L’équipe administrative
compte désormais 4 personnes avec
le recrutement récent de Corinne
MASKOWYCZ qui est en charge plus
spécifiquement de l’Etat Civil, des élections, du recensement et apporte un
soutien en comptabilité et à l’accueil.
Christelle COUPPEY s’occupe du CCAS,

de la comptabilité, de l’accueil et
seconde Mme MESSAOUI. Brigitte
LEGRAND assure l’accueil, l’urbanisme, la
gestion du bus communal et le cimetière.
Dimitri Bouquet a été muté
à Caen la mer. Patrick
Tavernier, auparavant en poste
à Ouistreham, le remplace
depuis le 1er mai dernier et
assure la responsabilité des
services techniques.

RECENSEMENT DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

Le recensement se déroule tous les 5 ans. Il est obligatoire, confidentiel et déclaratif.

Il s’agit de déterminer la population légale, décrire les caractéristiques de la population, les conditions de logement et les
déplacements.

Comment cela se passe-t'il ?

L’agent recenseur prend contact avec les habitants directement à leur domicile et propose la collecte des informations via internet
ou bien fixe un rendez-vous pour récupérer les documents dûment complétés (bulletin individuel et feuille de logement).
Si personne n’est présent, il dépose un message dans la boîte aux lettres avec ses coordonnées et repasse.
� Si vous choisissez le recensement par internet, l’agent recenseur ne passe qu’une fois.
� Si vous choisissez le mode « papier », cela implique un 2ème passage de l'agent recenseur (sur rendez-vous).
Corinne Maskowycz, agent de la commune est nommée coordonnateur d’enquête.
Pour information : si vous avez un enfant étudiant de moins de 25 ans rattaché à votre foyer et qui vit une partie de
l'année sur une autre commune, il est comptabilisé dans la population dite « à part » de la commune de résidence familiale*. S’il a plus de 25 ans, il sera comptabilisé dans la commune dite d’enseignement en tant que population municipale.
*Population totale = population municipale + population comptée à part.

LES 5 AGENTS RECENSEURS

Michèle
DAOUT

Philippe
DAOUT

Fabienne
RADIGUE

Claude
RUFFINI

Catherine
MABIT
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NOTRE VIE COMMUNALE

CONSEILS - PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
Séance du 9 avril 2018

Séance du 28 mai 2018

1. Vote des taux d’imposition : pour la quatrième année, les

1. Personnel : décision de créer un poste de rédacteur principal

taux restent inchangés. Ils sont fixés à : Taxe d’habitation : 11.38 %,
Foncier bâti : 23.33 %, Foncier non bâti : 31.88 %.
2. Marché du city stade : suite à la réunion de la commission
d’appel d’offres, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise QUALICITE pour la réalisation du city stade. Une demande
d’autorisation de travaux devra être déposée auprès des services
d’urbanisme de la communauté urbaine Caen la mer, préalablement au lancement des travaux.

3. Echange de terrain entre la commune et M. & Mme
Le Corsu : afin de permettre la réalisation des réseaux par le

pétitionnaire, le Conseil Municipal décide de céder également lors
de cet échange, la partie servant d’accès au terrain, et de procéder à l’échange de terrain pour l’euro symbolique. Les frais des
actes d’échange seront supportés par Monsieur et Madame Jean
Le Corsu. Voté à l’unanimité des présents et représentés sauf une
voix contre.

4. Syndicat intercommunal de gestion du collège
de Ouistreham – Dissolution et liquidation du SIVU :

Depuis 1970, les 6 communes de Saint-Aubin d’Arquenay, CollevilleMontgomery, Bénouville, Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer et
Ouistreham se sont regroupées au sein du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Gestion du Collège de Ouistreham
afin de soutenir l’établissement dans son fonctionnement (achat
de matériels, de fournitures, versement de subventions pour les
ateliers, clubs et sorties scolaires…). Depuis quelques années,
son activité s’est ralentie et ne semble plus justifiée. Au regard du
transfert de sa compétence, le syndicat intercommunal de gestion
du collège de Ouistreham n’a manifestement plus vocation à remplir l’objet pour lequel il a été institué. Les communes littorales ont
vocation à soutenir et encourager la pratique de la voile scolaire
aussi bien à l’école primaire qu’au collège. Il est donc souhaité
que les fonds disponibles suite à la dissolution soient réalloués en
partie à la voile scolaire et à l’UNSS. Dissolution adoptée à l’unanimité moins trois abstentions.
Monsieur Le Gros rappelle que depuis les lois de décentralisation,
les collèges relèvent de la compétence des départements. Le syndicat ne peut donc pas financer des investissements pour le collège. En fonctionnement, il y a des coûts de gestion qui peuvent
être supprimés. Les communes peuvent continuer à financer des
aides pour des activités sportives des collégiens même si ce syndicat est supprimé. Toutefois cette structure permettait d’avoir
des rapports entre les conseillers municipaux des différentes
communes et le collège (une ou deux réunions par an). Toutes les
communes n’ont pas un représentant au conseil d’administration
du Collège.

5. Participation à un marché dans le cadre des conventions générales de groupement de commandes :

le Conseil Municipal, décide de participer au marché/
accord-cadre dans le cadre du groupement de commandes
« Bâtiments et Equipement » et « technologies de l’information et
de la communication » proposé par Caen la mer : réalisation de
travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments, maintenance
des moyens de lutte contre l’incendie, contrôle et maintenance
des clochers, contrôle des aires de jeux et des équipements
sportifs, acquisition et maintenance des défibrillateurs, contrôle
des hydrants, contrôle de l’air intérieur, fourniture de papier pour
l’impression et la reprographie
6. Désignation d’un correspondant « défense » : suite à la
démission de Mr Cyril Buhot, le Conseil Municipal, vu la candidature
de Madame Isabelle Mevel, désigne Madame Isabelle Mevel, « correspondant défense » pour la commune de Colleville-Montgomery.
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de 2ème classe à temps non complet (28 heures par semaine) à
compter du 1er juin 2018, de recruter des agents en contrats C.A.E
pour les besoins des services, à raison de 20 heures par semaine
et pour une période d’un an renouvelable.

2. Tarifs et règlements de la cantine pour l’année 20182019 : demeurent inchangés.
3. Tarifs et règlement Garderie 2018/2019 : tarifs de

garderie inchangés, mais tout dépassement d’horaire après
18h30 fera l’objet d’une facturation supplémentaire de 5€ par
¼ d’heure commencé (même en cas de forfait annuel ou mensuel).

Séance du 2 juillet 2018
1. Création d’un service commun études juridique et
contentieux par la Communauté urbaine de Caen la mer suite
à la demande de plusieurs collectivités. 22 communes ont adhéré
à ce service qui permet également la prise en charge de contentieux. La cotisation est constituée d’une part fixe de 1409.00€ et
d’une part variable de 0.44€/habitant (calculée par rapport à la
population légale). La commune décide d’y adhérer.

2. Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de
recensement : la commune fera l’objet d’un recensement du
17 janvier au 16 février 2019. Le Conseil Municipal décide de désigner Corinne MASKOWYCZ, agent de la commune, en tant que
coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement et de procéder au recrutement
de 5 agents recenseurs.

3. Création d’une unité de méthanisation : le maire précise

qu'à la demande du maire d’Hermanville-sur-mer, une réunion d’information avec les porteurs du projet et les experts, à destination
des maires et adjoints de Hermanville-sur-Mer, Périers-sur-le-Dan,
Saint-Aubin d’Arquenay et Colleville-Montgomery s’est déroulée
le mardi 19 juin. A la demande du maire de Colleville-Montgomery,
les porteurs du projet sont venus faire une présentation de l’unité de
Méthanisation à l’ensemble des élus le lundi 25 juin 2018 (13
élus sur 18 étaient présents). Monsieur le Maire donne la parole
à Monsieur Patrick Orvain, porte-parole du collectif anti Agri
Métha Nacre. Après échanges entre élus, l’ensemble des membres
du Conseil Municipal demande et valide le vote à bulletin secret.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (7 voix pour, 10 voix
contre) a émis un avis défavorable au projet d’exploiter une unité de
méthanisation sur le territoire de la commune de Biéville-Beuville.

4. City Stade, implantation prévue sur une partie des anciens
tennis pour permettre aux enfants de profiter des équipements sur
le temps scolaire. Une pétition a été reçue en maire. Une réunion
publique est organisée le mercredi 4 juillet 2018 à 19h00 à la salle
Fernand Cholet.

5. Lutte collective contre le frelon asiatique : le conseil

décide de signer la convention l’engageant dans le plan de lutte
collective contre le frelon asiatique en 2018. La participation de la
commune est de 100% du reste à payer après la participation du
département si le nid est situé sur le domaine public et de 50%
du reste à payer après la participation du département si le nid est
situé sur le domaine privé le reste étant à la charge du propriétaire.
Participation du département : 30 % du coût de l’intervention plafonnée à 110€, soit 33€.

6. Transfert du véhicule de la police municipale : mutation

du policier municipal à compter du 1er juin 2018 à la police municipale de Ouistreham. Signature en cours d’une convention de mise à

NOTRE VIE COMMUNALE

CONSEILS - PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
disposition du service de Police Municipale de la ville de Ouistreham
à la ville de Colleville Montgomery d’une durée de 3 ans. Le maire
restera le référent pour la Police municipale de Ouistreham lorsqu’elle sera en mission sur le territoire de la commune. La Police
du Maire s’exercera toujours. Les missions seront transmises par
Monsieur le Maire. Le conseil municipal (14 voix pour, 4 absentions), autorise le transfert du véhicule à titre gracieux à la commune de Ouistreham et valide la durée d’une heure trente minutes
de stationnement en zone bleue. Un arrêté sera pris en ce sens.

Séance du 3 septembre 2018
1. Redevance d’occupation du domaine public : conven-

tion temporaire d’occupation du domaine public signée avec Mme
Moitié Relland (YELO) pour son activité de snack bar à emporter ou
sur place. Le Conseil Municipal, décide une redevance de 2000 €
par an et de la calculer au prorata temporis de l’occupation pour
la première année, d’indexer cette redevance sur le taux d’inflation
de l’INSEE dès la deuxième année.

2. Tarifs 2018/2019 Ecole de Musique de Ouistreham :

330,00 € par an pour la formation musicale - 950.00 € par an pour
un instrument seul - 1250,00 € par an pour la formation musicale
et un instrument - 90.00 € par an pour la pratique collective seule 30,00€ par an pour la pratique amateur accompagnée - 145,00 €

par an pour la pratique d’un atelier (jazz ou musiques actuelles) 160,00 € par an pour la pratique de deux ateliers (jazz ou musiques
actuelles). Le Conseil Municipal décide de prendre en charge à
hauteur de 50% l’augmentation des tarifs fixés par Ouistreham.
La participation des familles Collevillaises pour les jeunes et les
moins de 25 ans si étudiants s’établit comme suit : 257.00 € par
an pour la formation musicale ou l’éveil musical - 601,00 € par
an pour un instrument seul - 796,00 € par an pour la formation
musicale ou l’éveil musical + instrument. La commune applique
les tarifs sans prise en charge pour les adultes de la commune de
Colleville-Montgomery. L’inscription à l’école de musique vaut engagement de la famille pour le versement de la participation fixée
ci-dessus pour toute l’année scolaire 2018-2019. Il ne sera fait
exception à cette règle que dans le cas où la famille quitte la commune dans le courant de l’année scolaire ou si l’enfant est absent
pour raison de santé pendant une durée de trois mois consécutifs
au cours de cette même période. Par dérogation à ce qui précède,
si les cours sont interrompus du fait d’une décision d’un enseignant, seul le trimestre commencé sera dû,
3. Personnel : Christelle COUPPEY, adjoint administratif territorial, a réussi le concours d’adjoint administratif territorial principal
de deuxième classe. Par conséquent, le conseil municipal décide
de créer un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème
classe à temps complet 35/35ème à compter du 1er octobre 2018.

2019
75ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT
La commune se prépare à célébrer le 75ème anniversaire
du débarquement, en lien avec les associations.
N'hésitez pas à vous faire connaître en mairie
si vous souhaitez participer à l'organisation de cet évènement.

PAROISSE SAINT-PIERRE DE LA CÔTE DE NACRE
Fraternité locale de Colleville-Montgomery
La rentrée nous permet de nous retrouver pour continuer à réfléchir ensemble sur la vie quotidienne autour de notre église locale et sur la vie de notre
paroisse St Pierre de la Côte-de-Nacre dont nous faisons partie avec 5 autres communes.
La prochaine réunion est fixée au lundi 15 octobre de 17h30 à 19h00, salle des associations,
bâtiment de la MJCI. Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s, c’est libre et sans aucune
contrainte. L’important pour nous est la simplicité, la proximité, la disponibilité.
Pour plus d’informations, notamment sur les dates de rencontre, n’hésitez pas à lire, en passant
l’affichage sur le mur dans la rue, devant l’église.
Pour recevoir toutes les informations de la paroisse, il vous suffit de donner votre adresse mail
au secrétariat à la maison paroissiale. Vous pourrez prendre connaissance, chez vous, dès le
vendredi soir, de tout ce qui est proposé pour la semaine suivante, dates, heures, contenus et
vous aurez de quoi réfléchir grâce à l'éditorial du Père François Quillet responsable.
Contact : colette.muller14@gmail.com
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NOTRE VIE COMMUNALE

CCAS DE COLLEVILLE-MONTGOMERY
Les nouvelles du CCAS
Depuis le Bulletin Municipal du mois
d’avril 2018, six mois sont passés.

L’été a été très chaud. Le CCAS a diffusé
des informations CANICULE (sans pour
autant que la commune soit placée en
alerte canicule) via des flyers en mairie,
chez les professionnels de santé et les
commerces de la commune mais aussi
via un message sur le panneau lumineux
de la commune et des appels aux plus
fragiles. Des brumisateurs ont été achetés et remis au CCAS de Ouistreham
pour qu’ils soient distribués aux personnes prises en charge par le service
d’aides à domicile.

Nous avons aussi largement distribué
des brochures exposant les missions et
services de la Police Municipale mutualisée Ouistreham/Colleville-Montgomery.
Cette notice d’information est toujours
disponible en mairie.

Restez vigilants aux démarchages frauduleux et aux risques de cambriolage
avec les jours qui raccourcissent.
� Le 7 octobre, le CCAS a participé
à la marche Rose, aux côtés de la
Ligue contre le cancer et du CCAS
de Ouistreham, en tenant un stand
« ravitaillement » près du poste de secours. Merci aux membres du CCAS
pour leur participation.

� Le 16 octobre, une réunion de présentation des actions « bien chez soi » a
lieu à la salle F. Cholet à 14H00 à l'intention des séniors et des aidants. Elle
sera suivie de trois ateliers les 6, 13 et
20 novembre 2018.
Pour information, les aînés (plus de
71 ans) sont invités pour le traditionnel
repas de fin d’année le 25 novembre
à partir de 12h00. A toutes et tous, à
bientôt.
Les membres du CCAS

Caen la mer a mis en place un service
de collecte des encombrants (literie,
mobilier, équipements de jardin….) et
déchets d’équipements électriques et
électroniques sur appel pour les personnes âgées de 75 ans et plus ou à
mobilité réduite. Il suffit de contacter
le service déchets ménagers :
� 02 31 304 304

� contactdechetsmenagers@caenlamer.fr
et d’envoyer les pièces justificatives
(justificatif de domicile, une pièce
d’identité pour les personnes âgées,
et pour les personnes à mobilité
réduite une carte d’invalidité ou un
justificatif médical). Le prestataire vous
recontacte pour prendre un rendez-vous
dans les 15 jours.
ATTENTION : gravats, débris de verre, produits dangereux,
pneus, déchets verts … ne sont pas acceptés.

LE RAM
Prochaines rencontres avec le RAM
� Jeudi 11 et Vendredi 19 Octobre
� Vendredi 16 et Jeudi 22 Novembre
� Vendredi 14 Décembre au sein de la
Médiathèque de Colleville Montgomery
(Ateliers sur inscription).

Temps forts et évènements :

Animations festives des 3 RAM du S.I.V.U de la Côte de Nacre au sein du Parc de la Mairie d’Hermanville

C’est la rentrée au RAM !

Le Relais Assistants Maternels « Fabulette » est géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Côte
de Nacre.
Il s’adresse aux familles, aux professionnels et futurs professionnels de l’accueil
individuel (assistants maternels et personnels de garde d’enfants à domicile)
et aux enfants qu’ils accueillent.
Il offre un espace d’écoute et d’information, d’échanges et de partages. Il
propose un accompagnement spéci-

fique pour la recherche d’un mode de
garde, des informations sur les droits et
obligations ainsi que sur les démarches
administratives et juridiques ; un soutien
technique dans la fonction d’employeur
et d’employé.
Lieu d’animation et de socialisation
contribuant à l’éveil des jeunes enfants,
le relais propose un panel d’activités ludiques et sensorielles adaptées à l’âge
et au stade de développement des
tout-petits. C’est un véritable lieu de découvertes et d’observations.

� Jeudi 13 Décembre
« Un bébé, un livre » avec la participation
de l’Association Matulu à la bibliothèque
de Colleville-Montgomery.
Accueil à partir de 9h15.
Nombre de places limité.
� Lundi 10 et Mardi 11 Décembre
Spectacle de Noël des RAM du S.I.V.U
de la Côte de Nacre, Salle Socioculturelle de Colleville-Montgomery
(Davantage d’informations liées à l’organisation du
spectacle seront prochainement communiquées)

Contact : Mme PIRIOU Laure-Line
15 rue verte - 14880 Hermanville-sur-mer
02 31 97 16 31 - 06 46 27 62 58 - ram.fabulette14@gmail.com
Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi
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Atelier « Livre des couleurs », Colleville-Montgomery

NOTRE VIE COMMUNALE

URBANISME
TRAVAUX
Travaux École
Comme tous les ans, l’été a été l’occasion de faire un grand nettoyage au
niveau des écoles mais aussi quelques
réfections.

Lotissement du Becquet
La construction de ce lotissement se
termine, des petits ajustements seront
nécessaires pour achever certains travaux, notamment les trottoirs, la finition
des voieries et le déblaiement des déchets et matériaux de construction.

7 pavillons en accession sociale à la
propriété ont été livrés courant septembre et 9 autres devraient l’être pour
le 30 octobre.
L’inauguration officielle des logements
locatifs a eu lieu le 4 octobre.

Le lotissement
de la « Crête du ROY 2 »
impasse de la Renardière

10 logements locatifs ont été livrés début juin par Logipays.
Il s’agit de la dernière tranche de
construction. La rétrocession au domaine public est prévue dans les mois
à venir. Le local poubelle détruit par un
incendie va être refait prochainement
par l’aménageur « Logipays ».

De nouveaux conteneurs à verre sur la commune
Des conteneurs enterrés sont en cours
d’installation rue du Crespley et dans le lotissement du Becquet. Par ailleurs, les conteneurs aériens situés Rue de Saint Aubin près
du Stade, Rue des Ecoles et Rue de la Mer
face au camping vont être remplacés par
des conteneurs neufs et compatibles avec
le système d’accroche des camions de ramassage. Avec un maillage plus dense de la
commune, nous espérons que le volume de
verre collecté augmentera.

Côté Ecole maternelle, chez les
tous petits, la réfection des sanitaires
a nécessité un gros travail de démontage du matériel existant mais aussi de
démolition.

Une nouvelle faïence a été mise en
place sur une hauteur de 1m20 sur tout
le pourtour du local. Plafond et murs
ont entièrement été repeints. Enfin,
tout le matériel a été changé : toilettes,
douche, lavabos, ballon d’eau chaude,
robinetterie, rampes d’éclairage. Le
nouvel équipement a été choisi dans
le but de faire des économies d’eau
et d’énergie. 280 heures ont été nécessaires pour l’ensemble de ces travaux
pour un coût total de fournitures de
10 246,47 euros TTC.
Côté Ecole primaire, la salle informatique dédiée a été supprimée. A la
place, les ordinateurs ont été démontés pour être réinstallés par quatre
dans les classes. Par ailleurs, les
agents ont opéré un grand nettoyage
« d’été » et ont procédé pour cela au
déménagement et au réaménagement
de toutes les classes.

Quelques nouvelles du côté du Supermarché « AUCHAN »
Les travaux de déblaiement sont achevés. Le permis de construire du nouveau bâtiment a été déposé en Mairie. Il faudra
attendre que la phase d’instruction soit terminée pour que commence la construction du nouveau supermarché que les
Collevillaises et les Collevillais attendent avec impatience. Cet établissement sera aux standards des matériaux actuels pour
faire un gros effort sur les économies d’énergie, mais aussi pour la fonctionnalité du public - un parking de 131 places sera
à disposition dont 6 places réservées aux personnes à mobilité réduites. Des espaces verts seront implantés sur l’ensemble
du site, composés de diverses essences naturelles.
Patrick Bernard, maire adjoint à l’Urbanisme et aux Travaux

9
Bulletin d’informations municipales de Colleville-Montgomery

NOTRE VIE COMMUNALE

ENVIRONNEMENT
Le marais

Inauguration du pavillon bleu. De gauche à droite : M.Fricout, D.Regeard, Fr.Loinard, I Mevel.

Colleville-Montgomery, attachée à la
préservation de l’environnement, détient
les deux labels, celui de Station verte et
celui du Pavillon bleu, pour ses atouts
géographiques, son espace littoral et ses
espaces naturels remarquables et classés, le marais et le Bois du caprice.
Ainsi le Pavillon bleu, obtenu cette année
pour la 17ème année consécutive, a été
hissé au poste de secours lors d’une cé-

rémonie conviviale marquant l’ouverture
de la saison touristique. A cette occasion
l’agenda de l’été a été présenté, en présence des maires et représentants élus
des 3 communes.
L’obtention du Pavillon bleu est le signe
des efforts constants pour préserver
l’environnement et mener des actions
d’éducation à l’environnement. Ainsi, plusieurs sorties-nature ont été programmées

cet été : deux sorties « découverte de la
laisse de mer et nettoyage de la plage »
ont été proposées avec le CPIE de la
Vallée de L’Orne. Jean Yves Jegourel a
fait découvrir de façon ludique aux participants la faune et la flore de notre plage
et a rappelé le rôle de la laisse de mer,
notamment pour préserver le cordon
dunaire qui «s’engraisse» grâce aux apports indispensables de cette laisse.

Découverte du marais

Beau succès de la sortie « découverte
du marais » animée par Camille Helie
du Conservatoire des Espaces Naturels.
Plus de cinquante personnes, de 7 à 77
ans, ont parcouru les sentiers du marais
et découvert son intérêt écologique, sa
richesse et sa fragilité, et la nécessité
d’en assurer la protection.

Invasion des saules

Cette année, parmi des actions menées
dans le cadre de la convention passée
avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie, priorité a été donnée à
la lutte contre l’invasion des saules. Le
plus gros de ce travail a été mené courant
septembre par une entreprise spécialisée.

Cette action sera complétée par un chantier bénévole le samedi 20 octobre.
Venez nombreux nous aider à limiter la progression des saules pour favoriser la
roselière, refuge de nombreuses espèces rares d’oiseaux !
Munissez-vous de bottes, d’ébrancheurs, de scies à main et de crocs….
Pique-nique tiré du sac, apéritif offert par la commune, co-organisatrice du chantier.
Rendez-vous le samedi 20 octobre, à 9h30, à l’entrée du marais, allée des Fleurs.
Pour ceux qui viennent en voiture, se garer sur le parking du centre commercial.
Pour tout renseignement : Lion environnement et Conservatoire des Espaces
Naturels de Normandie Ouest : 02 31 53 01 05
Isabelle Mevel, maire adjointe à l’environnement.

Désherbage
La réglementation interdisant l’usage des produits phytosanitaires est entrée en vigueur l’année passée. La commune
n’utilise plus de produits chimiques pour désherber rues,
trottoirs et espaces verts. Ils ont été remplacés par des techniques de désherbage dites « douces » : désherbage manuel,
binage. Mais avec les nouvelles méthodes, nos agents ne
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peuvent plus venir à bout des mauvaises herbes aussi rapidement qu’avant. Des villes ont fait le choix d’imposer aux
riverains le désherbage devant leur propriété par arrêté municipal. Nous préférons privilégier la participation citoyenne
quand elle possible. Aussi, nous invitons les Collevillais qui
le peuvent à désherber devant chez eux. Beaucoup d’entre
vous s’y sont déjà mis. Merci par avance à tous ceux qui vont
s’y investir à leur tour.

NOTRE VIE COMMUNALE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Communauté urbaine de Caen la mer
renforce ses initiatives pour collecter le verre
Le 26 septembre dernier, Caen la mer a lancé sa campagne de tri du verre !
A cette occasion, la Communauté urbaine Caen la mer habille ses camions
poubelle et customise ses bornes à verre. Elle déploie également sur son territoire de nouveaux points de collecte du verre pour inciter les habitants à trier.

RAPPEL

Le brûlage à l’air libre est interdit

Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et à la santé. Il peut également
gêner le voisinage en raison des odeurs et
des fumées. Pour ces raisons, il est interdit de brûler les déchets verts (article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental).
Des solutions existent : compostage (tonte,
feuilles, épluchures…), broyage et paillage (petits et moyens branchages broyés
constituent un excellent paillis) ou apport
en déchèterie si le volume est trop conséquent dans le bac vert.

Chaque année, ce sont près de 15 kg de verre par habitant qui sont encore jetés
dans les sacs d’ordures ménagères.
Quel type de verre se trie ?
Seul(e)s les bouteilles, pots, bocaux et flacons sont à déposer dans la borne à
verre car tous les types de verre ne fondent pas à la même température.
Les autres déchets tels que la vaisselle cassée, les ampoules à filament sont
à déposer avec les ordures ménagères ou en déchèterie pour les vitrages et
miroirs cassés.

Pourquoi trier et collecter le verre ?

Le tri du verre permet de préserver l’environnement, réduire le volume d’ordures ménagères et ainsi faire des économies. La fabrication du verre à
partir de verre recyclé consomme moins d’eau, moins d’énergie et moins
de matières de base (sable, calcaire...). Et le verre est le seul matériau recyclable à l’infini. Une tonne de verre collectée coûte moins cher (6,26€)
qu’une tonne de verre ramassée dans les ordures ménagères (84€). Le
verre collecté est recyclé auprès d’une entreprise régionale.

Collecte éphémère du 22 septembre

Pour la 3 année consécutive, place
de la mairie, une collecte éphémère
des D3E (Déchets d’équipements
électrique et électronique) et DEA (Déchets d’équipement d’ameublement)
a été organisée avec le soutien du
Syvedac et de Caen la mer. Air Pur et
l’association Coop 5 pour 100 étaient
partenaires de cet évènement.
La commune a souhaité y associer
d’autres associations. L’amicale des
anciens combattants et La Chiffo y ont
donc aussi participé. Outre les D3E et
DEA, plus d’une centaine de paires de
lunettes et plus de 10 kilos de clichés
radiographiques ont été collectés au
profit de l’amicale des anciens combattants, pour son action humanitaire
ème

RAPPEL

menée à Thiès au Sénégal, auprès
d’un dispensaire. La Chiffo, quant à
elle, a récupéré 226 kg de textiles et
145,6 kg de livres, objets et jouets.
Les Collevillais et Collevillaises ont été
nombreux à se déplacer. Un succès à
renouveler.

Prochaine collecte des encombrants :

Une ressourcerie (vaisselle, meubles,
livres, déco…), une épicerie et des
ateliers partagés
20 cours Montalivet à Caen
www.coop5pour100.com

COLLECTE EN PORTE À PORTE
EN MARS PROCHAIN

La Coop 5 pour 100

La Chiffo

Un atelier d’insertion et une boutique
solidaire (vêtements, meubles, livres)
7, route de Trouville à Caen
www.chiffo.org

23 NOVEMBRE 2018

Dernière collecte des déchets verts :

14 DÉCEMBRE 2018

Reprise des collectes le 1er mars 2019.

Avec l’accord de la commune, l’association La Chiffo organisera une collecte de
textiles en porte à porte en mars prochain.
Vous recevrez une information avec un
avis de passage et un sac spécifique pour
la collecte dans votre boîte aux lettres.
Si vous êtes intéressé, il vous suffira de
trier vos vêtements, de les mettre dans le
sac confié par LA CHIFFO et de déposer
celui-ci, fermé, devant chez vous sur le
trottoir avant 8h le jour de la collecte.

Christiane Gasnereau,

Commission développement durable, Caen la mer
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NOTRE VIE COMMUNALE

LA VIE DANS NOS ÉCOLES
Rentrée scolaire 2018

En premier, je souhaite une bonne rentrée 2018 aux enfants et enseignants
de la maternelle comme aux enfants et
enseignants de l’école élémentaire.
Nous sommes heureux d’avoir conservé
tous nos enseignants ce qui montre que
notre école publique est agréable pour
tous par ses projets et par son attractivité. Les effectifs des deux écoles sont
en progression suite aux deux nouveaux
lotissements de la commune (Becquet et
route de Saint Aubin).
D’importants travaux ont été effectués
à la maternelle (remise à neuf des toilettes/sanitaires). Je tiens à remercier

les services techniques car la tâche était
énorme et les délais ont été tenus. Pour
la sécurité, suite au plan Vigipirate, un
digicode a été installé aux deux écoles.

Cantine
Nous avons renouvelé notre confiance à
notre prestataire API sans augmentation
de prix :
Tranches Quotient familial

Tarifs

1

0 à 700

2,40 €

2

701 à 1050

3,20 €

3

> 1050 ou non communiqué

4,00 €

Pour information, deux agents de la
police municipale de Ouistreham/Colleville-Montgomery ainsi que leur responsable ont effectué une réunion d’information sur la sécurité à vélo dans les
classes de l’école élémentaire en présence du directeur de l’école, des professeurs des écoles et de moi-même.
A tous les enfants, je renouvelle mon
souhait d’apprendre encore plus au
cours de cette année scolaire, dans un
esprit de camaraderie et de vivre ensemble.
Jean-Pierre TESSIER,

Adjoint aux affaires scolaires

Les horaires de l'école élémentaire :

matin

8h45 - 12h00

après-midi

13h45 - 16h30

Les horaires de la garderie :

matin

7h30 - 8h35

après-midi

16h30 - 18h30

Tout dépassement d’horaire après 18h30 fait l’objet d’une
facturation supplémentaire de 5€ par ¼ d’heure commencé.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Toute l'équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne rentrée. Nous avons
le plaisir d'accueillir 103 élèves pour cette
nouvelle année scolaire. Nos effectifs
sont en légère hausse avec 5 inscrits de
plus que l'an passé. Cela nous fait une
moyenne proche de 25 élèves par classe.
L'équipe enseignante n'a pas changé
mis à part mon complément de service
assuré cette année par Aline Le Breton
qui partagera son temps de travail entre
Colleville, Bénouville et Merville. Elle
sera parmi nous le vendredi.
Cette année, nos petites classes sont
légèrement chargées comparativement
aux deux autres. Voici notre répartition :
� 27 CP : Mme Hamard
� 26 CE1 : Mme Amorèse
� 15 CE2 et 9 CM1 : Mme Danjou
� 7 CM1 et 19 CM2 : M. Villain
et Mme Lebreton
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Ce début d'année voit la mise en fonction du vidéophone pour plus de sécurité à l'école ainsi qu'une sensibilisation
autour du vélo par la police municipale.
Les ateliers de sophrologie ont également repris avec Dominique Rochefort
pour le bien-être de tous les enfants de
l'école. Ces derniers peuvent également
bénéficier d'un service d'étude le lundi
soir encadré par Mme Danjou et Mme
Amorèse, deux enseignantes de l'école.
La patinoire a repris pour les CE2/CM1
tandis que les CP et les CE1 ne vont pas
tarder à rencontrer M. Potard, maître
d'armes, pour des séances d'escrime.
La classe de Mme Danjou profitera
également d'une programmation au
conservatoire de CAEN accompagnée
de la classe de CM1/CM2 ! Ma classe
se verra également proposer quatre
séances de golf à Biéville-Beuville et
de la voile encadrée par l'association
Océan sur le canal de Ouistreham. Nous
leur proposerons également avec l'aide
de Jean-Marie Chapdelaine, animateur
à la MJC, un projet autour de la radio.
Enfin, avec l'appui de Mme Berthelot,
inspectrice de l'éducation nationale, et
de Mme Bailhache, principale du collège

de Ouistreham, nous allons durant un
mois faire la classe au collège avec les
CM1/CM2. Ce sera l'occasion pour les
élèves de se familiariser avec le second
degré et pour les enseignants de croiser
leurs pratiques au bénéfice des enfants.
Certains professeurs vont travailler avec
nous dans différentes matières (Maths,
Physiques, Technologie ou encore Education Physiques et Sportive).
L'ensemble des élèves de l'école est
également inscrit au projet départemental d'arts visuels.

N'oublions pas l'activité natation à la
piscine d'Hérouville pour trois classes
sur quatre.

Je me réjouis des nombreux partenariats qui se pérennisent au sein de
l'école et des nouveaux qui se mettent
en place. L'objectif est de proposer sur
l'ensemble de la scolarité une richesse
d'activités physiques, culturelles, artistiques et citoyennes permettant l'épanouissement des élèves.
Bonne année scolaire à tous.

Arnaud Villain

Directeur de l'école élémentaire

NOTRE VIE COMMUNALE

LA VIE DANS NOS ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE

Les effectifs so
nt
en nette hausse
(plus 7 élèves)
par rapport à la
En cette rentrée 2018, l’école maternelle compte 75 élèves :
rentrée précéd
ente
et nous nous en
réjouissons.
› 24 TPS/PS dans la classe de Sandrine MAUPAS, assistée de Béatrice AZE.
› 27 moyens dans la classe de Marie-Christine MARIA assistée de Patricia COURTOIS.
› 24 grands dans la classe de Marike MURLIN assistée de Virginie DELARUE.

Pendant les vacances, des travaux importants ont été réalisés
dans les sanitaires des petits. C’est un vrai plus pour le confort
et la sécurité des plus petits et un cadre agréable pour découvrir la vie en collectivité.
Cette première période de classe est destinée avant tout à la
mise en route de la vie de classe et des habitudes de collectivité et d’apprentissage.
Les moyens et les grands se rendent chaque semaine au gymnase et toutes les 2 semaines à la bibliothèque. Pour les petits
ces activités extérieures commenceront un peu plus tard, mais
ils iront, courant novembre au bois du Caprice pour ramasser
des trésors.
Des sorties au théâtre seront également programmées au cours
de l’année ainsi que la traditionnelle séance de cinéma courant
décembre.
Marike MURLIN

Directrice de l'école maternelle

02 31 96 03 93
ce0141694r@ac-caen.fr

Les horaires de l'école maternelle :

matin

9h00 - 12h00

après-midi

13h30 - 16h30

Les horaires de la garderie :

matin

7h30 - 8h50

après-midi

16h30 - 18h30

Tout dépassement d’horaire après 18h30 fait l’objet d’une
facturation supplémentaire de 5€ par ¼ d’heure commencé.
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NOTRE VIE COMMUNALE

MÉDIATHÈQUE
Prochains rendez-vous…

Deux comités de lecture !

Pour ouvrir ses rencontres au maximum
de lecteurs, l’équipe de la médiathèque
propose deux comités de lecture :
� « Colleville en Dix Lire » consacré
aux romans de la rentrée littéraire. 10
romans sont sélectionnés par les lecteurs et proposés à la lecture avec, au
mois de juin, un vote et la désignation
du palmarès de l’année. Soirée sélection avec la participation de la librairie
Des Vagues et des Mots, le lundi 15 octobre, à 20h00.
� « Polars de Nacre », en collaboration avec les bibliothèques d’Hermanville-sur-Mer et d’Ouistreham, consacré uniquement aux romans policiers
francophones. 5 romans sélectionnés,
un seul sortira vainqueur ! Soirée lancement de la deuxième édition, le jeudi
31 janvier 2019, à 19h07, bibliothèque
d’Ouistreham.

Boîte Numérique

Pour rappel, toute personne inscrite
à la médiathèque peut avoir accès
gratuitement à la plate-forme en
ligne de la Boîte numérique. Vidéos
et films, kiosque presse, autoformation (langues, soutien scolaire, instruments, développement de soi…),
livres numériques, musique y sont
accessibles 7/7j - 24/24h.
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La médiathèque infiltre
les réseaux…
Depuis déjà quatre ans, la médiathèque
développe un réseau de lecture publique
et d’actions culturelles avec les bibliothèques voisines d’Hermanville-sur-Mer et
Ouistreham. Festival russe « Peschinka »,
« Polars de Nacre », accueil d’auteurs,
balades contées avec le Ram… sont
autant d’exemples de cette fructueuse
collaboration. Celle-ci va évidemment
se poursuivre et nous pouvons d’ores
et déjà vous annoncer que devrait naître
de ce travail collaboratif un festival d’arts
urbains prévu pour les mois de mai et
juin 2019.

Les démarches pour intégrer le réseau de
Caen-la-mer sont entreprises : une demande d’intégration a été officiellement
formulée par la commune. Aujourd’hui,
nous participons activement aux réunions de réseau et, d’ici la fin de l’année,
une convention devrait être signée entre
Colleville-Montgomery et Caen-la-mer
afin que nous apparaissions sur le portail
de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.
A terme, tout en gardant notre spécificité
de médiathèque communale, nous devrions adopter le système informatique
commun avec une carte donnant accès
à toutes les bibliothèques du réseau.
L’équipe est également partie prenante
d’un projet intitulé « 1 livre, 1 bébé » et
« Lire ensemble avec les bébés » en collaboration avec le RAM, la bibliothèque
du Calvados, les bibliothèques du réseau de la BDP et l’association Matulu.
Objectif : animer des temps de lecture,
notamment individualisés, pour les enfants dès le plus jeune âge

› Exposition peintures
de Anne-Marie Durand
Jusqu’au 29 octobre
› Démonstration de travail aux pastels
avec Thierry Hodiesne
Lundi 15 octobre 16h30 à 18h00 et
Mercredi 17 octobre 15h30 à 17h00
› Heure du conte
Mercredi 31 octobre à 10h30
› Pause Thé Livres - Rencontre coups
de cœur – Jeudi 22 novembre à 18h30
› Conte Irlandais en musique
Samedi 24 novembre à 11h00
› Spectacle conté et musical
« Parole griotte »
Jeudi 29 novembre à 20h30
› Temps de lecture pour les plus petits
avec l’association Matlu et en collaboration avec le Ram à destination de
toutes les assistantes maternelles de la
commune Jeudi 13 décembre à partir
de 9h15
› Heure du conte - Thème : « Noël »
(date à préciser)
› Exposition photos « Marvel »
de Nicolas Fauvier
Du 3 au 30 janvier 2019
› Sélection « Polars de Nacre 2019 »
Jeudi 31 janvier à 19h07 à Ouistreham
› Exposition autour de la marionnette
Du 1er au 8 février 2019
› Exposition de pastels
de Thierry Hodiesne
Du 26 février au 29 mars 2019

Temps de lecture
Le jeudi 13 décembre, un temps de
lecture animé par l’association Matulu est d’ailleurs programmé en direction des assistantes maternelles
adhérentes ou non au Ram.

Béatrice Pesnel, Bénévole
Marc Véron,

responsable de la Médiathèque

NOTRE VIE COMMUNALE

ANIMATIONS ET CULTURE

Académie musicale Internationale de la Côte de nacre
Succès grandissant de l’Académie
Musicale internationale, dirigée par Alain
Lepareur et Jean-Claude Montac, pour
sa 4ème édition, avec un nombre grandissant de spectateurs sur l’ensemble des
concerts donnés. Cette année, la musique de chambre était à l’honneur.
Le public a pu apprécier lors des deux
concerts donnés à Colleville-Montgomery
des pièces de Mozart, Rachmaninov,
Couperin, Khatchaturian pour ne citer

A VENIR
Jeudi 10 novembre
20h30 - salle socio-culturelle
Concert du Neuf de Chœur
avec Barbara Campos. Histoires avec
paroles, bluette inopinée en un acte.
Ce jeune ensemble vocal normand
composé de musichanteurs vous entraîne dans une dispute musicale inénarrable. Qui donnera le ton ? Qui aura
le dernier mot ? Jonglant entre violon,
piano, un triolet de chanteuses ingénues, gaffeuses ou fantasque accompagné par un violon so british, une
contrebasse perchée, une guitare fanfaronne, un naïf saxophone et un piano
bêcheur. Entrée libre, tout public.
Jeudi 29 novembre
20h30 - médiathèque
Spectacle conté et musical
« Le cheval qui a des ailes »

que les plus célèbres. « Ce 4ème festival
de musique classique s’est déroulé sous
les meilleurs auspices. L’Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre
a rassemblé l’espace d’une dizaine de
jours les 11 professeurs accompagnant
les 16 stagiaires dont leur destin sera,
pour notre bonheur, de les rencontrer
enseignants dans les meilleurs conservatoires ou s’exprimant dans de grands
orchestres. Un prestigieux quatuor de
Claire Garrigue et Olivier Langlois de la
compagnie Parole Griotte, vous entraineront dans une épopée amoureuse à
travers Caucase et Balkans, qui galope
au rythme du chant et du tambour…
(tout public)
Jeudi 6 décembre
aux écoles sur temps scolaire
spectacle de Noël, « Lasha »
Offert par la municipalité
Conte électro-pop qui retrace l'histoire
de 2 adolescents qui, la nuit, se transforment en chat.
Janvier - Février 2019
La marionnette à l’honneur
De la volonté des 3 communes,
Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer et
Colleville-Montgomery, d’œuvrer ensemble en matière culturelle est né ce

Isabelle Mevel, maire adjointe déléguée à la culture
Sébastien Galopin, maire adjoint à la vie associative et sportive et aux animations

bassons s’est également intégré aux
concerts en milieu de festival. Le public
ne s’est pas trompé : de 1300 spectateurs
en 2015, il est passé à plus de 2800 cette
année. La diversité des œuvres est toujours appréciée et certaines d’entre-elles
ont pu parfois surprendre avec des créations inédites » déclare Alain Lepareur,
remerciant les municipalités de leur soutien.
Un grand merci aux organisateurs, aux
professeurs et aux musiciens stagiaires !
projet d’une action autour de la marionnette en partenariat avec la compagnie Drolatic Industry et le Théâtre
du Sablier, à Ifs, pôle des arts de la
marionnette en Normandie.
Vous retrouverez dans l’agenda culturel les dates des temps forts organisés
sur les 3 communes à destination des
habitants : conférences, expositions,
rencontres.
Samedi 26 janvier
10h00 - salle socio-culturelle
Atelier parents-enfants
Une initiation de 2 heures à la manipulation de marionnettes est proposée
par famille (binôme un parent un enfant), sur inscription
Du 1er au 8 février - médiathèque
Exposition de la compagnie
Drolatic Industry
Cette exposition met en lumière le travail plastique de la compagnie, ses
créations de marionnettes, les techniques de marionnettes, les coulisses
de l’élaboration d’un spectacle. Vous
y découvrirez une histoire de la marionnette avec les techniques traditionnelles dont la compagnie s’est inspirée.
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NOTRE VIE COMMUNALE

COMMÉMORATIONS

Retour sur les cérémonies du 74ème anniversaire du Débarquement
Plusieurs cérémonies se sont tenues dans notre commune,
lieu de débarquement des troupes françaises du commandant
Kieffer et des troupes britanniques, sous le commandement du
maréchal Montgomery.

Le 5 juin, cérémonie britannique, à la statue du maréchal
Montgomery, organisée par Richard Palusinski et le Spirit of
Normandy trust, rendue particulièrement émouvante par la
venue, cette année encore, de vétérans qui ont tenu à répondre

présents. La participation de la cantatrice Emma Brown a
contribué à donner de l’éclat à la cérémonie, ainsi que celle
des pipers de Bagpipers of the World United. Le drapeau de
l’association Normandy Veterans remis solennellement à notre
commune en avril dernier a été porté par Guy Legrand, Maire
honoraire de la commune et Président de l’association des Anciens combattants. Cérémonie suivie d'un beau concert des
pipers l'après-midi.

Le 6 juin a débuté par les cérémonies
d’hommage aux soldats et au Commando
Kieffer, aux stèles puis sur la plage
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NOTRE VIE COMMUNALE

COMMÉMORATIONS

S'est ensuite tenue pour la troisième fois la cérémonie de
Tradition de l’Ecole des fusiliers marins de Lorient, héritière
du Commando Kieffer. Il s’agit de remettre les insignes, béret
vert et fourragères aux nouveaux promus et des distinctions
aux commandos qui ont accompli des actions particulièrement difficiles en mission. Ce fut une très belle cérémonie.
Notre commune s’est vue honorée de la présence, aux côtés
du maire, du député Christophe Blanchet, des sénateur/trice
Sonia de la Prôvoté et Pascal Allizard, et du Commandant de
l’Ecole, des plus hautes autorités civiles et militaires : l’amiral
Prazuck, Chef d’état-major de la marine, la Secrétaire d’Etat
aux armées, Geneviève Darrieussecq, et les préfets de l’Arrondissement et du Calvados.
Dans les tribunes d’honneur, nous avons accueilli aux côtés
de notre cher Léon Gautier, vétéran du commando kieffer, de
Dominique kieffer et Denise Lofi, filles de vétérans et d’autres
familles de vétérans, Sophie Gauguin, Vice -Présidente de la
Région, les députés de la commission défense de l’Assemblée Nationale, et les élus du département et des communes
proches.
L’après-midi du 6 juin, cérémonie à Hillman avec les Amis
du Suffolk Regiment, en présence du major Kennet Mayhew,
vétéran plus que centenaire et toujours vaillant !
D’autres cérémonies, parfois improvisées, en présence de
vétérans, se sont tenues toute la semaine aux statues de
Montgomery ou Bill Millin.

Isabelle Mevel,

maire adjointe déléguée aux cérémonies.
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NOTRE VIE COMMUNALE

ANIMATIONS SECTEUR MER ET MARAIS
L'été a été riche en animations, qu'elles soient musicales ou sportives.
La saison a commencé avec le concert pop rock de MANUE
à l'occasion de la fête de la musique.
Une surprise attendait ensuite le nombreux public : un
FEU D'ARTIFICE offert par
les partenaires de l’événement. C'est l'occasion de les
remercier. Sans eux il ne serait pas possible d'organiser
une telle soirée.
En juillet nous avons pu profiter d'un concert à
la salle socio-culturelle du SCHOOL OF ROCK,
groupe rock du collège Lechanteur à Caen, qui
inaugurait le festival Beauregard quelques jours
plus tard.
Ce fut ensuite au tour de Taïta de partager sa musique oscillant
entre sonorités d’Europe de l'est et la scène Française alternative des années 90.
Le 4 août se sont tenus les SABLES ANIMÉS, avec de nombreuses animations : art du cirque, spectacle de rue, échasses,
maquillage, BMX, découverte du paddle, atelier « Debout les
Hommes » avec Isabelle Lecordier, dans le cadre de la candidature des plages du débarquement au patrimoine mondial de
l’Unesco, …

C'est ensuite AEROLIVE qui a rencontré un vif succès début
août. Un millier de personnes a ainsi participé aux animations de
l'après-midi (maquillage, mur d'escalade, structure gonflable) et
aux 4 concerts proposés. C'est d'abord le groupe local Froggy
Struck qui s'est produit sur scène. Il a été suivi de Lox'One et
Jahen Oarsman avant que Sharazade et Lavion Rose ne clôturent la soirée musicale en beauté.

Froggy Struck
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Que l'on soit en vacances ou non, l'été est aussi l'occasion de
pratiquer une ACTIVITÉ SPORTIVE. La commune organise
ainsi des cours gratuits sur le bord de mer en juillet et en août.
Cette année, les cours hebdomadaires de Zumba, de fit 'n
dance, de renforcement musculaire et de pilâtes, proposés par
Fit Caen'p et Laetitia Taillefer ont rassemblé plusieurs dizaines
de participants à chaque fois. Deux séances de Land Art ont
également eu lieu sur la plage.
Malheureusement, le Biathlon de
mi-saison, organisé par la SNSM
a dû être annulé à la dernière minute en raison d’un temps plus
que médiocre ce jour-là.

Seuls les chiens de secourisme se sont mis à l’eau...

Jahen Oarsman

Sherazade et Lavion Rose

Sébastien Galopin,

maire adjoint à la vie associative et sportive et aux animations

NOTRE VIE COMMUNALE

MJC
Que s’est-il passé cet été à la MJC Intercommunale ?
Accueil 3-11 ans

Les deux mois ensoleillés ont fortement
aidé à la bonne humeur générale et au
plaisir des vacances.
Cet été, les arts s’en sont mêlés ! La saison fut rythmée par les découvertes artistiques (musique, peinture, jeux vidéo,
cinéma, littérature…). Grâce à la mise en
place d’activités d’expression comme la
danse, le chant, le théâtre, les enfants
ont pu s’exprimer tout en s’amusant.
De nombreux projets ont donc été réalisés et ont abouti à la réalisation d’un
spectacle, d’expositions, d’un court-métrage, d’un vernissage. Ces temps partagés avec les familles furent appréciés
de tous !
N’oublions pas que les baignades, les
sorties ont fait partie de notre rythme
hebdomadaire. Des soirées et des nuitées ont également fait des heureux.

tation, piscine, tir à l’arc, fabrication de
flèches polynésiennes et aussi activités
et veillées mises en place par l’équipe
d’animation et les jeunes eux-mêmes.
Chacun a mis la main à la pâte dans les
tâches de la vie quotidienne pour favoriser la vie en collectivité. Un bilan de
séjour hyper positif qui donne clairement
envie de remettre ça !

RENTRÉE
2018-2019

Cette année la MJC Intercommunale vous propose 2 nouvelles activités :
� la salsa cubaine et portoricaine
pour adultes le mercredi à la salle
socio-culturelle.
� le Krav maga loisirs (self-défense),
le mercredi pour les 7-14 ans, les
mardi et jeudi pour les ados/adultes
à la halle des sports.
Rappel : Pour l’ensemble de nos
activités et en fonction du nombre
d’inscrits les cours pourront être
dédoublés ou annulés.

Raid Aventure

Mini-camps

Deux séjours proposés pour les plus
jeunes. Vingt enfants de 9 à 11 ans ont
installé leur campement à Pont d’Ouilly
le lundi 23 juillet pour une semaine. Ils
ont laissé la place à 16 autres enfants de
6 à 8 ans la semaine suivante.
Plaisir, vie collective, découverte et autonomie étaient au centre des projets.
Les enfants ont pu profiter des activités
diverses proposées par Pont d’Ouilly
Loisirs : kayak, paddle, pêche à pied, tir
à l’arc, accrobranche, soirée concert ! De
chouettes souvenirs en somme !

Les 11-17 ans

Séjour Vendée

Au mois d’août, la MJCI a emmené 12
jeunes en séjour dans la région vendéenne, âgés de 11 à 16 ans, accompagnés par trois animateurs Auréliane,
Baptist et Ludivine. Le séjour a été ponctué d’activités telles que visite au parc
du Puy du Fou, kayak, course d’orien-

5 ados sont partis en Raid Aventure sur
la base de loisirs de Pont-d’Ouilly au
mois de juillet. Un séjour de 5 jours qui
rassemblait une cinquantaine de jeunes
de 14 à 17 ans, issus de différentes
structures du réseau Caen Agglo. Au
programme : du sport, du sport et du
sport ! Avec pour objectif de vivre collectivement une compétition conviviale.

Séjour à Berlin

19 jeunes adultes de 4 nationalités
(France, Allemagne, Russie et Slovenie)
se sont retrouvés dans un gîte à Molkenberg près de Rathenow à 80km de Berlin
du 15 juillet au 22 juillet. Au programme
deux jours à Berlin, 1 journée à Potsdam
et de nombreuses activités sur les lacs
de la région du Brandebourg. Difficile de
décrire en quelques mots la force émotionnelle de ces 7 jours vécus ensemble
tant les relations entre tous étaient empruntes de bienveillance.

visite des sites de graff

Accueil jeunes
à partir de 11 ans
Une trentaine de jeunes de nos communes (Colleville et Hermanville) âgés de
11 à 16 ans ont fréquenté régulièrement
l'accueil jeunes. Le programme des 5
semaines était des plus denses entre
les sorties, les soirées et les activités.
La météo estivale a permis à l'équipe
d'animation de mettre en place de nombreuses activités extérieures (sorties
plage et grands jeux furent à l'honneur).

VACANCES TOUSSAINT
L'équipe d'animation
vous accueille
à la halle des sports

Renseignements :
MJC Intercommunale
5, Grande rue
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
02.31.97.56.78
mjcinter@orange.fr
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS
La nouvelle saison d’activités
s’est ouverte avec le forum des
associations qui s’est tenu le 8
septembre à la halle des sports.
Ce rendez-vous est un moment
fort de l’année. C’est l’occasion
de se retrouver, d’échanger et de
découvrir les activités possibles
sur la commune. Le cinéma du
canton, Le Cabieu et la plupart
des associations locales ont répondu présent. Comme depuis
plusieurs années, des démonstrations ont animé l’après-midi :
karaté, percussions africaines,
salsa et krav-maga (nouvelle activité proposée par la MJC) ….
Sur la commune, le tissu associatif est riche et varié. Afin de mieux

se connaître, plusieurs réunions,
regroupant élus municipaux et
responsables associatifs sont organisées par la municipalité dans
l’année. Ce sont des moments
d’information et d’échanges ce
qui amène parfois à de l’entraide
ou à l’élaboration de projets communs. C’est ainsi qu’à l’occasion
de la dernière réunion, beaucoup
ont pu découvrir que l’Amicale
des Anciens Combattants collecte les clichés radiographiques
et lunettes de vue ou de soleil
usagées au bénéfice d’un projet
humanitaire au Sénégal. Cela a
permis d’associer l’association à
la collecte éphémère du 22 septembre dernier : un vrai succès
pour eux.
Sébastien Galopin,

Karaté

Il est encore possible
de s’inscrire à la
plupart des activités.

maire adjoint à la vie associative et sportive et aux animations culturelles

LE COMITE DE JUMELAGE
Nous avons proposé au comité Allemand
de participer au marché de Noël mais
nous n'avons pas encore reçu confirmation de leur venue. L'an prochain, nous
recevrons nos amis de Kleinrinderfeld
pour leur faire visiter notre région et passer des moments de convivialité.
Notre assemblée générale aura lieu,
comme d'habitude, courant janvier. Nous
serions heureux d'accueillir des nouveaux membres, nous avons besoin de
renfort. Nous vous souhaitons à tous une
bonne fin d'année. A bientôt
Le bureau
Poissonnade

Voilà l'été qui se termine et, comme
beaucoup, nous avons pu profiter des
nombreux jours de beau temps et des
températures agréables.
Pour notre poissonnade aussi, cela a
été profitable et tout a été pour le mieux,
vent faible, soleil, température idéale ont
fait que notre activité annuelle ne pouvait
être que réussie. De nombreux Collevillais et estivants sont venus déguster les
spécialités locales que nous avons cuisinées.
Comme d'habitude, nous avons servi
moules, maquereaux, accompagnés de
frites, mais cette année, nous avons innové en proposant des crêpes en plus
des desserts habituels. Cela a été une
réussite.

La bonne ambiance a été assurée par le
groupe local LES FORBANS de Lion.
Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont aidés pour l'organisation.
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Les Forbans

NOTRE VIE ASSOCIATIVE
Renseignements et inscription
Laetitia Taillefer 06.12.51.25.03
laetitia.barbet@wanadoo.fr
www.dansebienetre.com

DANSE BIEN ÊTRE
L’association Danse Bien Être se diversifie.
Pour sa huitième année, l’association ajoute un cours de Pilates le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi.
Un cours de Stretch’Yoga le vendredi
matin, un cours de Cardio’dance et
de Body ’zen le samedi matin. L’association propose diverses activités de
danses dynamiques et de gym douces.
La plupart de ces activités ont pour but
de mettre en mouvement le corps en
toute sécurité.
Titulaire d’un master de psychologie et
d’un diplôme d’état de danse thérapie,
Laetitia Barbet, professeur de l’association se positionne dans un esprit d’aide
au mieux-être d’où le nom de l’association : Danse Bien Être.
Polyvalente dans ses activités de bien
Être, Laetitia vous propose des cours
dans lesquels le lâcher prise est le maître
mot. Dans cette perspective, elle a suivi
une formation à la méthode Pilates.
Le Pilates se base sur le renforcement
des muscles profonds du centre abdominal qui stabilisent le tronc. Les pratiquants apprennent à utiliser ces muscles dans leur vie quotidienne. Joseph
Pilates avait la conviction qu’un centre
tonifié était aussi bénéfique pour la colonne vertébrale.
Les nouvelles disciplines douces tel que
le Pilates, le Stretch’yoga et le body’zen
s’adressent à tous, et apportent des
bienfaits particulièrement aux femmes
qui viennent d’accoucher ou aux per-

CSKS KARATE

sonnes âgées. Ce travail se fait en douceur sur une musique d’ambiance.
Principes et bienfaits : diminue le
stress, améliore la concentration et la
mémorisation. Meilleure fluidité du mouvement, de la coordination, de la qualité
de sommeil ainsi qu’une stabilité abdominale. Améliore la posture, l'équilibre et
la souplesse. Renforce le périnée et les
muscles profonds. Réduit le déséquilibre musculaire et assouplit les articulations.
Prévention des douleurs dorsales.
Ces différentes disciplines sont des
techniques douces, elles sont une pratique respiratoire et posturale. Elles répondent au besoin du bien-être, de la
détente et de la recherche d'harmonie.
Elles allient Tonification, Etirement et
Relâchement musculaire. Disciplines
qui rééquilibrent le corps, dénouent les
tensions musculaires et tonifient en profondeur.
Les activités intermédiaires :
La Zumba’cool, la Modern’dance :
Danses chorégraphiées et rythmées.
Les activités plus dynamiques :
• La Zumba (chorée fitness intense)
• La Tonic’forme
(renforcement musculaire tout niveau)
• Le Cardio’dance (cardio intense)
Bien Sportivement,
L'équipe "Danse Bien Être"

Du karaté-do au karaté-doux
Nouveauté cette saison pour le CSKS14
avec le lancement d’un nouveau créneau le mardi matin de 10h30 à 11h30.
Cette séance sera orientée vers une
forme plus douce et plus ludique, une
certaine façon de pratiquer notre art
martial en faisant une activité physique
responsable et durable. Comme le dit
l’adage « qui veut voyager loin ménage sa
monture », c’est pourquoi la pratique du
karaté-do permet de maintenir un niveau

NOUVEAUX COURS ENFANTS

Mardi - salle socioculturelle
• 7-10 ans : 17h30 - 18h15
• 11-14 ans : 18h15 - 19h15

Mercredi

salle polyvalente de Cresserons
• 7-10 ans : 16h30 - 17h15
• 11-14 ans : 17h15 - 18h15

Jeudi - gymnase

• 5-6 ans : 18h - 18h45

NOUVEAUX COURS ADULTES

Lundi - gymnase

Pilates : 18h - 19h
Zumba'Cool : 19h - 20h

Mardi - salle socioculturelle
Tonic'Forme : 19h30 - 20h30
Zumba : 20h30 - 21h30

Mercredi salle polyv. Cresserons
Pilates : 18h30 - 19h30
Zumba : 19h30 - 20h30

Jeudi - gymnase

Modern'Dance : 18h50 - 20h20
Pilates : 20h30 - 21h30

Vendredi - gymnase

Pilates : 10h - 11h
Stretch'Yoga : 11h10 - 11h55

Samedi - gymnase

Cardio'Dance : 11h - 12h
Body'Zen : 12h - 12h30

de condition physique permettant de
se sentir mieux mais également de
réduire certaines pathologies en réapprenant son corps et en le rééduquant
soi-même. Sans compter que nous
abordons également les techniques de
self-défense.
Ce cours sera orienté vers les seniors
et les féminines mais toutes les autres
catégories de public y seront les bienvenues.

COURS ENFANTS
Mercredi 17h30 - 18h30
Vendredi 18h00 - 19h00

COURS ADULTES

Vendredi 19h00 - 20h30
Samedi 10h00 - 12h00

COURS KARATÉDOUX
Mardi 10h30 - 11h30
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OCEAN

Championnat de france sup’14

club organisateur

www.ocean-normandie.com

OCEAN

RACE

2018

OUISTREHAM
Esplanade
EsplanadeLofi
Lofi
Course organisée par
OUISTREHAM

OUISTREHAM

RIVA BELLA

Une belle saison d’été et une arrière-saison sportive en perspective.
Une saison sous le soleil
de 16 ans sur tous les supports. Il reste
La saison estivale de l’association des places sur les activités du mercredi
OCEAN s’est bien déroulée avec une après-midi notamment, n’hésitez plus.
météo des plus clémente : soleil et vent
modéré font bon ménage avec les ac- Une arrière-saison sous le signe de la
tivités nautiques d’OCEAN. Grâce aux performance sportive
nouveaux investissements permis par Fidèle à sa réputation, OCEAN s’est vu
les aides de la Région Normandie et du confier, non pas une mais 2 épreuves
Département Calvados, OCEAN a pu sportives majeures en cette fin d’année
proposer des stages de voile sur des ca- 2018.
tamarans tout neufs pour les 12 ans et
En effet, le club accueillera du 20 au
plus.
22 Octobre l’avant dernière étape du
Couronnée du tout nouveau label Championnat de France de funboard
« Ecole Française de Stand Up Paddle », senior en collaboration avec l’AssociaOCEAN a proposé tous les matins à tion Française de Funboard, l'AFF. Au
Colleville-Montgomery des stages pour programme de ces 3 jours : courses de
les débutants ou les initiés avec en pers- planche à voile slalom ou de planche à
pective une véritable grille de progres- voile sur foil en fonction du vent.
sion et la recherche d’une autonomie
Rendez-vous sur la plage de Collevilledans la pratique. OCEAN a également
Montgomery.
contribué à l’animation en proposant
des baptêmes lors des journées Sables Cette épreuve maintenant organisée
Animés proposées par Caen la mer et les depuis 4 ans par le club sera suivie
par l’organisation du Championnat de
communes de l’agglo.
France de Stand Up Paddle les 27 et
Depuis la rentrée, OCEAN vous accueille
28 Octobre sur la plage de Ouistreham
le mercredi après-midi et le samedi pour
Riva Bella. Les 150 meilleures compétivotre pratique, à l’année, sur tous les
trices et compétiteurs de la discipline se
supports que l’association propose :
retrouveront pour en découdre sur une
Planche à voile, catamaran, stand up épreuve de 15kms et une épreuve techpaddle, dériveur, char à voile…
nique en bord de plage.
Cette rentrée a été l’occasion pour l’as- Des baptêmes et initiations gratuites
sociation de revoir sa politique tarifaire sont prévus sur le site pendant les
envers les jeunes et de proposer des 2 jours ainsi qu’un feu d’artifice le 27
tarifs très compétitifs pour les moins octobre à 20H00.

PÊCHE PLAISANCE
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Nous étions un peu plus d'une centaine de convives de 8 à 88 ans pour
fêter les 20 ans de notre association
à la salle socio- culturelle. L'apéritif
servi sur la terrasse par les équipes
de Stéphane sous le soleil.
Le discours du président pour lancer
les festivités ...

Un repas sous le signe de la bonne
humeur, ponctué par une tombola...
Une DJ qui nous a fait danser jusque
3h du matin…
En résumé : une soirée réussie !
Bonne fin de saison à tous et à l'année prochaine.
Le secrétaire, Alain Prat

NOTRE VIE ASSOCIATIVE

VOLLEY-BALL

Enfin quelques nouvelles du VCC.
Comme vous le savez, ou ne le savez
pas, nous sommes un club de volley-ball
qui est engagé en UFOLEP, poule de
DSUP, soit la poule la plus haute des 4 qui
constituent ce championnat. Dans cette
poule, nous retrouvons des équipes de
Falaise, Caen, Mouen, Thury Harcourt et
Fleury. Les déplacements ne dépassent
pas le Calvados.
La particularité de ce championnat est
que les équipes sont mixtes. 2 féminines
au minimum doivent se trouver sur le
terrain. Le seul souci est que la gente
féminine n’est pas tellement bien représentée au niveau volley dans le département. Et même si les doubles licences

FRIMOUSSE

Septembre, les enfants ont repris le chemin de l'école et nous, les nounous et
nos bout'chous avons repris le chemin
des Frimousses et du RAM.
Ils ont tous bien grandi pendant les
vacances ! Les enfants sont contents
de se retrouver et de participer aux différentes activités proposées.
Nous avons clôturé l'année avec une
"kermesse "organisée par le RAM
début juillet dans le parc de la mairie
à Hermanville-sur-Mer. C'était un bon
moment de partage.
Si de nouvelles assistantes maternelles
veulent venir nous rejoindre ce sera avec
plaisir que nous les accueillerons.
Nos effectifs baissent et nous avons
besoin de nouvelles recrues pour faire
perdurer notre association. ...
Bonne année à tous nos petits !
Béatrice TOMBETTE

existent, il n’est pas évident de recruter
du monde. Alors si de bonnes âmes sont
intéressées, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre. Un minimum de technicité est
requis si on veut se sentir à l’aise.
Pour les masculins, c’est un peu la
même chose. Nous sommes toujours
à la recherche de joueurs, car aligner 2
équipes en championnat requiert un certain nombre de participants. Il faut tabler
sur 6 joueurs masculins et 3 ou 4 féminines par équipe si l’on veut faire une saison correcte. Sportivement parlant, nos 2
équipes finissent 5ème et 6ème du championnat, dans une poule de 9. D’accord,
c’est le ventre mou du championnat, mais
le niveau est quand même relevé.

Cette année, cerise sur le gâteau,
l’équipe de Colleville 2 a remporté la
Coupe, face à Biéville-Beuville. Bravo à
eux. Cela faisait quelques années que
le club n’avait pas remporté de récompense.
Pour rappel, nos matchs ont lieu le jeudi
à la Halle des Sports, mais nous disposons aussi d’un créneau le mardi soir,
soit pour les entrainements, soit en cas
d’impossibilité le jeudi. N’hésitez pas à
venir nous supporter.
Et si vous êtes intéressé pour jouer, vous
pouvez me contacter à n’importe quel
moment de la saison.
Gilles BONDIGUEL

APE

L’association des parents d’élèves a eu
le plaisir d’organiser plusieurs manifestations lors de la précédente année
scolaire : vente de gâteaux chaque
veille de vacances, vente de chocolats de Noël, la soirée « boum-paëlla »,
la kermesse en fin d’année, et un bal
pour les enfants lors de la fête de la
musique.
Toutes ces manifestations, placées
sous le signe de la convivialité et de
la bonne humeur, nous permettent de
récolter des fonds qui sont intégralement reversés aux écoles de Colleville.
L’an dernier, nous avons ainsi pu distribuer près de 5000 euros ! Cela permet

par exemple aux écoles d’investir dans
des équipements pour les élèves ou
de financer des sorties scolaires.
La réussite de chacune de nos manifestations n’est possible que grâce à
l’aide précieuse des parents d’élèves.
Cette année, nous aurons plus que
jamais besoin de nouvelles recrues !
Chacun peut être acteur selon ses
possibilités et ses envies : donner
des idées, confectionner des gâteaux,
tenir des stands aux manifestations,
inventer des nouveaux jeux pour la
kermesse…
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Le bureau de l’APE

23
Bulletin d’informations municipales de Colleville-Montgomery

NOTRE VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET DES AMIS DU DEVOIR DE MEMOIRE DE COLLEVILLE-MONTGOMERY
Nous avons participé au forum des associations le 8 septembre dernier au
cours duquel nous avons recruté deux
nouvelles sympathisantes qui vont se
joindre à nous à la prochaine assemblée
générale.
Pour les personnes qui le souhaitent
ou pour tout renseignement, joindre le
président Guy Legrand.

Nous avons fait une sortie conviviale le
vendredi 14 septembre. Une croisière
sur la Rance : 9h, arrivée dans la Baie
du Mont Saint-Michel, petit déjeuner,
repas puis départ de Huisne-sur-Mer
vers le barrage de la Rance entre Dinard
et Saint-Malô. Promenade commentée
sous un temps assez agréable. Retour à
20h au point de départ. 48 anciens combattants, sympathisants et amis du club
de La Bonne Ambiance ont participé à
cette belle journée.

Le samedi 22 septembre, journée récupération de déchets avec deux autres
associations. Nous avons récolté plus de
10 kg de clichés radiographiques ainsi
que 103 paires de lunettes pour alimenter un dispensaire et le service ophtalmologique de Papa Djibril Gueye à Thiès
(Sénégal) avec lequel nous sommes partenaires depuis 1998.

COLLEVILLE ENTRAIDE
L’Association Colleville Entraide poursuit son soutien aux familles les plus
démunies de Colleville-Montgomery.
Et si certains bénéficiaires ont retrouvé leur autonomie, de nouvelles
familles ont été prises en charge cet
été après étude de leur dossier. Nous
avons aussi pu apporter une aide
en matériel scolaire pour la rentrée
grâce à des dons de fournitures.
Pourtant en mai dernier, après l’incendie du magasin Auchan, cette
aide aurait pu être compromise car
nous avions 2 ramasses par semaine
dans ce supermarché ainsi que les
2 collectes annuelles de la Banque
Alimentaire. Aujourd’hui, la Banque
alimentaire a renforcé son soutien
en denrées et le directeur d’Auchan,
par un don régulier de produits frais,
continue un partenariat généreux et
précieux. Nous les en remercions.
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Pour continuer ces actions, l’Association a besoin de vous et vous
donne rendez-vous pour la 4ème édition de "Colleville en Soupes" le samedi 10 novembre 2018 de 10h30 à
… la fin des marmites ! Rendez-vous
à la salle F. Cholet. Différentes recettes de soupe vous seront proposées, cuisinées par des chefs partenaires nombreux et généreux. Qu’ils
en soient déjà remerciés !
Besoin de nous contacter, envie de
rejoindre l’équipe de bénévoles, de
faire un don ? Laissez un message
à collevillentraide@gmail.com ou un
petit mot dans la boîte aux lettres du
local 4 rue du Caprice avec vos coordonnées.
Pour la direction collégiale,

Marie-Christine LEROUX

Dans le cadre de cette coopération,
nous collectons tout au long de l’année lunettes, clichés radiographiques,
cannes, béquilles, déambulateurs, fauteuils médicaux... Merci de nous contacter en laissant un message à la Mairie ou
auprès de Guy Legrand : 02 31 97 29 57.
Merci à tous.

Le secrétaire.

CLUB DE LA BONNE
AMBIANCE

Les membres du Club de la Bonne Ambiance de Colleville - Montgomery sont
prêts à vous accueillir parmi eux pour
participer à leurs activités hebdomadaires du jeudi après-midi à la salle
F. Cholet à partir de 14h.
Marches autour du village (mardis et jeudis de 14h00 à 16h30), sorties culturelles (connaissance du monde, visites
de sites ou de musées), jeux de société,
repas conviviaux, loto annuel, galette des
rois, journée crêpes, sortie cinéma occasionnelle.
N’hésitez pas à nous rendre visite les jeudis
après-midi pour faire connaissance avec
nos membres qui se feront un plaisir de
vous recevoir.
Club de la Bonne ambiance
de Colleville-Montgomery
11, rue Grande - 02 31 97 50 67
Téléphoner aux heures d’ouverture
Email : cbacolleville@gmail.com

MÉLI MÉLO D’INFOS
Un service ambulant sur le parking d’Auchan
Dans l’attente que le nouveau magasin sorte de terre, avec l’accord de la
direction d’Auchan, un marché ambulant a été mis en place tous les mercredis de 16h00 à 19h00. O’ Panier à
salade, vient donc s’installer toutes les
semaines et propose fruits, légumes
et, en dépannage, quelques produits
d’épicerie. Depuis peu, le chocolatier
de Colleville, A Fleur de Cacao tient
également un espace de vente à ses
côtés.

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Le prochain marché des créateurs se tiendra
le week-end du 1er et du 2 décembre
à la salle socio-culturelle.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux en
recherche de cadeaux originaux pour Noël.

Rochambelles Collevillaises
en marche pour la solidarité !

Juin 2019, 75ème anniversaire du Débarquement. Et si les Collevillaises
se rassemblaient pour former une grande équipe de coureuses et marcheuses lors de la Rochambelle du 8 juin 2019 ?
Les Rochambelles ? Une unité d’infirmières conductrices d’ambulances
ayant pris une part très active à la libération de l’Europe en 1943 et 1944.
Alors, à l’image de ces femmes engagées, n’hésitons pas à nous mobiliser et à participer à cette action solidaire contre le cancer du sein.
Béatrice Pesnel et France Ferrandez se proposent de mener ce projet
en étroite collaboration avec l’association D-day piper. Les formalités
pratiques seront communiquées ultérieurement.
Réservez d’ores et déjà votre soirée du 8 juin 2019
et rejoignez la « team des Collevillaises » engagées !

Propriétaires de meublé
ou de chambre d'hôte

Dorénavant les nouveaux propriétaires de meublé
ou de chambre d’hôte sur Colleville-Montgomery
doivent se rendre sur le site internet DECLALOC
et se déclarer en ligne. Le dispositif DECLALOC
permet une gestion dématérialisée des CERFA de
meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
https://calvados.declaloc.fr.

ZONE Bleue

Bourg de Colleville, zone commerçante
et médicale, la durée de stationnement
sur les panneaux indiquant la zone
bleue est limitée à 1h30.
Tout dépassement est passible de verbalisation.

Les boîtes à livres
ont fait peau neuve !
Grâce à l’appui financier du Lion’s
Club, la commune a renouvelé le
matériel. De nouvelles boîtes ont
été installées, l’une à Colleville
Plage, près du local de l’Office de
Tourisme, l’autre à Colleville bourg,
sur le parking de la mairie. Ces boîtes à livres ont
pour vocation de faire circuler gratuitement les livres
que vous avez envie de partager. Le principe est de
fonctionner sur l’échange entre habitants.

BOÎTE À LIVRES,
Comment ça marche ?
Elles sont fondées sur le principe du civisme
et du partage. Vous avez un livre, vous l’avez
aimé ? Donnez-le et prenez en un autre. C’est
simple : dans cette boite, vous pouvez déposer et ou prendre un livre ou un magazine. Les
livres déposés doivent être tout public : roman,
Bd, revue et en bon état.
Les livres déchirés, dictionnaires, annales, manuels scolaires n’y ont pas leur place !

DIRE NON À LA PUB,
C’EST POSSIBLE.
Une enquête de mai dernier de UFC que
Choisir montre que le poids moyen par mois
par ménage des imprimés distribués est
passé de 2kg en 2004 à 2,3 kg en 2018 soit une hausse de 15%.
Les prospectus publicitaires distribués représentent un quart du papier
consommé en France. Or, cela représente un coût : outre le fait que les
dépenses de publicités sont répercutées sur les prix des produits, il faut
ajouter le prix de la collecte et du traitement.
L’autocollant « Stop Pub » apposé sur la boîte aux lettres réduit de 93%
le nombre de prospectus !
Pour vous le procurer, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Caen
la mer : https://www.caenlamer.fr/content/documents-telecharger
à la rubrique « réduction des déchets ». Vous trouverez également sur
ce site le calendrier de collecte des déchets pour notre commune.

RECENSEMENT

Journée défense et citoyenneté.
Les jeunes gens doivent se faire recenser en mairie
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.

25
Bulletin d’informations municipales de Colleville-Montgomery

MÉLI MÉLO D’INFOS

TWISTO
RESAGO
Depuis la rentrée la ligne de bus sur réservation "numéro 28"
au départ de Colleville et à destination de Caen a changé de
nom. Elle s’appelle dorénavant "RESAGO 2".
Attention les horaires ont également changé.
Il s’agit d’un service de taxi adapté aux besoins.
A l’aller comme au retour, rendez-vous à l'arrêt de bus ou
l'arrêt RESAGO le plus proche. Pour utiliser RESAGO : vous
appelez, vous réservez votre trajet, vous recevez une confirmation de votre horaire de prise en charge (+/-5mn), vous
vous rendez à votre arrêt, vous faites signe au conducteur
et vous embarquez dans votre taxi. Réservation minimum
2h avant le départ en semaine et avant 17h la veille d'un
dimanche ou jour férié. Réserver au 02 31 15 55 55

TWISTO ACCESS
C’est un service de transport spécialisé pour les personnes
à mobilité réduite dont les trajets s’effectuent sur les communes du territoire de Caen la Mer. Ce service est proposé aux personnes qui ne peuvent pas emprunter le réseau
Twisto, seules ou accompagnées. Le service fonctionne de
7h00 à minuit, 7J/7. Service sur inscription préalable et sur
réservation. Accès de plein droit (sur justificatifs) aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou aux personnes
mal voyantes titulaires de la carte d’invalidité dite cécité
étoile verte ou de son équivalent. Accès sous réserve de
la Commission de Décision d’accès au service pour toute
autre personne ne pouvant utiliser les transports publics
seule ou accompagnée. Dossier d’inscription à récupérer en
agence, par téléphone – 02 31 15 55 55- ou par mail.

La ligne 61 : Lion-sur-Mer Haut Lion-Gare routière dessert Colleville-Montgomery (arrêts Colleville-Plage – CapucinesBecquet- Pieplu – Colleville-Stade)
Pour plus d’information, www.twisto.fr/reseau-twisto

EPSILON
Vêtements de Loisirs et Détente
Centre commercial
Colleville-Montgomery

02 31 97 56 09
Professeur de musique
PIANO, GUITARE, BATTERIE, BASSE

Mme DAMOIZEAU

33, rue du Haut Sever
14880 Colleville-Montgomery
Tél. : 02 31 37 72 99

Patrick CHAUVIN
Menuiserie
Alu - PVC - Bois

Fenêtres - Vérandas - Clôture Portails
Portes de Garages - Volets roulans - Motorisation
Isolation extérieures - Bardage PVC

HERMANVILLE / MER
COLLEVILLE "Showroom"
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Tél. 02 31 37 95 49
chauvin.patrick3@wanadoo.fr

RESTAURANT
77, grande rue
14880 Colleville Montgomery

Henri FAMIN

3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery

09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

02 31 96 35 41

E & CHARCUT
HERI
ER
C
I
OU

La famille

Brasserie - Restaurant
Face à la mer

E

B

La Ferme
Saint-Hubert

BALLÉ
COLLEVILLE-MONTGOMERY

&

02 31 97 59 60

www.traiteur-la-famille-balle.fr

T R AITE

UR TOUTES RÉCE PTI O N S

Stéphane Bouvier
17 bd Maritime - Colleville
02 31 97 19 82
Spécialités de poissons
et fruits de mer

MCB

Maison ossature bois
Maison à colombage
Menuiserie PVC/ALU
Parquet
Dressing

› sur 6,5 ha
› 360 emplacements

Rue de la Mer - 14880 Colleville-Montgomery

+33 (0)2 31 96 36 85
www.camping-lessalines-normandie.com
camping.les.salines@orange.fr

RIVACOUVERTURE

• Couverture • Zinguerie • Etanchéité
• Rénovation • Ramonage • Charpente
Z.A Route de Saint-Aubin
14880 Colleville Montgomery

02 31 74 45 29

www.riva-couverture.com
www.riva-couverture.com

Menuiserie • Charpente • Bois

Z.A. route de Saint Aubin
14880 Colleville-Montgomery

02 31 37 07 98

www.mcb-menuiseriecharpente.fr

NUMÉROS UTILES
Allo enfance maltraitée :
119
Allo personnes âgées maltraitées :
02 31 82 95 35
SOS femmes violences conjugales :
39 19
Pompiers :
18 ou 112
Samu : 15
Gendarmerie/police : 17
Secours en mer : appeler le CROSS
› Du littoral : 196 numéro d’appel
unique pour les mobiles
› En mer : VHF canal 16 pour
communiquer avec sauveteurs
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I n f o r m a t i o n s e t r é se r vation s :
C a m i l l e H E L I E ( 0 6 37 8 4 0 0 5 9 )

