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A VOTRE SERVICE
CCAS / ACTION SOCIALE

NOUVEAU CIMETIÈRE

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

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

ÉCOLES
Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi : 8h30-12h15 & 15h30-18h30
Mardi : 8h30-12h15 & 15h30-17h30
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
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

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 :
8h45-12h00 / 14h30-18h15
• Mardi & jeudi :
8h45-11h00 / 14h30-17h30
• Vendredi :
8h45-11h00 / 14h30-17h00
• Samedi :
10h00-12h00
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
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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

COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères : le mardi
Déchets recyclables : le mercredi
Déchets verts : le vendredi

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 un samedi / 5
18h00 à Colleville-Montgomery.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PÔLE SANTÉ CÔTE DE NACRE
16 Bis, rue du Stade
MÉDECINS :
Dr PESNEL Jean-Michel
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
Du lundi au jeudi :
8h00 - 12h00 (sans RV)
& 15h00 - 19h00 (sur RV)
Vendredi : 8h00 - 12h00 (sans RV)
Dr VAILLANT Camille
Tél : 02 31 25 68 77 ou Doctolib.fr
Horaires des consultations :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi (sur RV) :
9h00 - 12h00 & 15h00 - 19h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 (sur RV)

INFIRMIERS :
DAIREAUX Florent
LE CORRE Sébastien
VANDEWALLE Gladys
Tél : 02 31 96 68 72 /06 98 30 32 29
Soins à domicile- soins au cabinet,
tous les jours sur Rdv et lundi et
jeudi, sans rdv de 8h00 à 8h30
et de 11h30 à 12h00
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
GUERN Pierre-Yves
LEROUX Fréderic
Tél : 02 31 96 63 07
CHIRURGIEN DENTISTE
DR BOULIER Romain
Tél : 02 31 36 93 01
Lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Et mercredi matin.
ORTHOPHONISTES
LEMASSON Mathilde
Tél : 02 31 96 68 72
LANGLOIS Anne-Sophie
Tél: 02 50 28 18 36
PÉDICURE PODOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : 02 31 21 05 67
PHARMACIE :
Pharmacie Courteille
Tél : 02 31 96 41 94
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 & 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 12h30
& 14h30 à 17h00
Urgence pharmacie : 3237
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ETAT CIVIL

De MAI 2019 à OCTOBRE 2019
NAISSANCES
SURBLED Noah, Djahid, Valentin, Adam................ 14/05/2019
BRION Cléa, Melody, Alice...................................... 26/05/2019
MEDJOUB Romy..................................................... 27/05/2019
TAVERNIER Céleste................................................ 29/05/2019
MANSION Adèle...................................................... 13/07/2019
HAMON Loïs, Jean, Sébastien................................ 16/07/2019

MARQUET Camille, Catherine, Manon................... 28/07/2019
GOULET Elyne, Anaïs, Leila.................................... 04/08/2019
JATLAOUI Inès........................................................ 22/08/2019
NICOLLE Malohé, Agnès, Carole............................ 07/09/2019
FONTAINE Laure, Célia, Romane............................ 28/10/2019

MARIAGE
BOUET Quentin, Michel, Pierre et DILIS Gabrielle, Berthe, Marie................................................................................... 21/09/2019

DÉCÈS
BRUNET Yolande (veuve BAZIN)..................................................................................................................................... 29/05/2019
BENOÎT Sébastien, Yvon, Gérard.................................................................................................................................... 15/07/2019
VALLEE Jean-Pierre (époux FEREY)................................................................................................................................ 03/08/2019
LOISON Bertrand (époux ENEU)...................................................................................................................................... 19/08/2019
CHAMPAGNAC Hélène (épouse BOCQUILLON)............................................................................................................. 25/08/2019
CAVELIER Michel, Julien, Moïse...................................................................................................................................... 29/08/2019
PRADELLES Florence, Simone........................................................................................................................................ 29/08/2019
LEBEL Eliane, Clémence (épouse DESERT).................................................................................................................... 22/09/2019
BOYERE Andrée, Alphonsine (veuve PELLERIN)............................................................................................................. 06/10/2019
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EDITORIAL
Après neuf mois de travaux, l’inauguration du nouveau magasin Auchan, s’est déroulée
le 21 mai dernier, en présence des élus locaux et de nombreux clients venus découvrir,
le nouvel espace de vente. Le cauchemar du 27 avril 2018 était effacé.
La brasserie, « le Bouchon de Colleville » a réouvert quelques semaines plus tard dans
un cadre repensé où la convivialité prime.
Le 6 juin 1944, à l’aube, Colleville sur Orne, modeste village de la plaine de Caen entrait
dans l’histoire en voyant débarquer les alliés et les Français du Commando Kieffer.
75 ans plus tard, la commune de Colleville-Montgomery a été de nouveau sous les
feux, mais des projecteurs cette fois-ci, pour le déroulement de la cérémonie nationale,
présidée par le Président Emmanuel Macron, venu rendre hommage aux soldats du
Débarquement et plus particulièrement aux 177 soldats du Commando Kieffer, seuls
français du Débarquement.

FRÉDÉRIC LOINARD
Maire

Les enfants de l’école Léon Gautier de Colleville-Montgomery, avec le concours
d’Isabelle Lecordier, plasticienne, ont réalisé un tableau immortalisant ce moment. Ce
tableau est visible sur le poste de secours de Colleville-Montgomery Plage.
Les cérémonies et animations, qui se sont déroulées sur notre commune du 5 au 9 juin
(cérémonie Britannique en hommage au Maréchal Montgomery, cérémonie de tradition
en hommage aux Bérets Verts, concerts de cornemuse en hommage à Bill Millin, «taxi
charity», cérémonie Mémorial Hillman) ont permis une fois de plus aux vétérans, aux
familles et à la population de se retrouver sur les pas de nos libérateurs et de partager
ces moments d’émotion, d’amitié et de convivialité.
Le pôle santé Côte de Nacre a ouvert ses portes début juin. L’objectif de ce pôle santé
était d’une part un regroupement des professionnels de santé existants sur la commune
et d’autre part la venue de nouveaux praticiens, afin d’améliorer l’offre de soins. Ce
projet privé a été accompagné par la commune qui a réaménagé les accès et le parking,
ce qui contribuera à la redynamisation du cœur de bourg.
Les travaux de réaménagement de la place du Débarquement démarreront avant la
fin de l’année, et tout en conservant ses usages à savoir stationnement, animations et
cérémonies, la revalorisation du site historique se fera, dans un cadre environnemental
paysagé et ludique en lien avec l’espace dunaire et les voies douces existantes.
Le club nautique OCEAN disposera de nouveaux locaux de stockage pour la saison 2020
en attendant une reconstruction de la base nautique devenue obsolète et inadaptée aux
pratiques nautiques d’aujourd’hui.
Tout le conseil municipal, les employés communaux et ceux de Caen la Mer détachés
sur la commune se sont mobilisés durant cette année pour que vous passiez d’agréables
moments sur notre commune.
Très bonne lecture à tous.
Frédéric LOINARD
Maire de Colleville-Montgomery

Cérémonie du 8 mai 2019.

Le pavillon bleu a été hissé une nouvelle fois.
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5ème Académie musicale de la Côte de Nacre.

NOTRE VIE COMMUNALE

CCAS
Beaucoup de nouvelles à vous transmettre
depuis le dernier bulletin.
Le 23 avril dernier, en partenariat avec la gendarmerie de
Ouistreham, une réunion sur le thème du démarchage à
domicile a eu lieu. Si cela vous intéresse, la documentation est
disponible en mairie.
En juillet, nous avons traversé une période de fortes chaleurs : le
plan vigilance canicule orange a été activé ce qui s’est concrétisé
entre autres par de nombreux appels de personnes… Une fiche
canicule et grand froid est toujours à disposition à la mairie.
Le Département a changé de prestataire pour la téléassistance
qui est aujourd’hui assurée par la société VITARIS pour un
accompagnement de qualité.

Par ailleurs, dès le début de l’année 2020, nous allons
reconduire les ateliers débutés au printemps dernier en
partenariat avec l’ASEPT. Dans un premier temps, une
« conférence mémoire » sera programmée le mardi 14 janvier,
à 14h00, à la salle Fernand Cholet. Elle sera suivie de 4
ateliers sur le thème de la mémoire : les mardis 21 janvier, 28
janvier, 4 février et 11 février. Les ateliers se dérouleront de
14h00 à 16h00 (maximum 15 personnes) avec la possibilité
de mettre en place des ateliers complémentaires de 10h00
à 12h00 suivant les effectifs.
L’année 2019 se terminera par le repas des aînés qui aura lieu
le dimanche 8 décembre à 12h00 à la salle socio-culturelle
sans oublier les colis de Noël

Le CCAS de Colleville-Montgomery a été partenaire de la
Marche-Course Rose qui a eu lieu le 6 octobre 2019, à
l’occasion de l’opération Octobre Rose, mois de mobilisation
pour le dépistage du cancer du sein.
Le lundi 14 octobre, à la salle Fernand Cholet, a eu lieu une
rencontre « Ma commune, ma santé » animée par l’association
ACTIOM à laquelle 32 personnes ont assisté. Elle a présenté le
principe des contrats collectifs de complémentaire santé, négociés
à des tarifs intéressants, accessibles à toutes les personnes
ayant une activité professionnelle sur la commune (commerçant,
artisan, agriculteur ou professionnel libéral). Les personnes qui
n’ont pu assister à la réunion et qui seraient intéressées peuvent
se renseigner auprès du CCAS. Il est également possible
de consulter le site www.macommunemasante.org ou de
téléphoner au 05 64 10 00 48 (numéro gratuit). Le CCAS a conclu Repas de l'amitié 2018
une convention pour un an avec Actiom.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons un bon hiver, soyez prudents et vigilants
et n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS en cas de besoin.
Les membres du CCAS

R.A.M
Les activités du Relais Assistants Maternels « Fabulette »
ont repris tout en douceur pour ce nouveau trimestre !
Chacun prend le temps de se retrouver et de se rencontrer
autour de petits ateliers ; de nouveaux projets démarrent...

Découverte des trésors de l’Automne,
lectures et bricolage :
Le champignon d’Automne
Colleville Montgomery

Prochaines rencontres avec le RAM
à Colleville-Montgomery :
Séance d’éveil musical
avec la Compagnie « Bleu de Lune »
Hermanville-sur-Mer

• Vendredi 29 Novembre : Séance bébés lecteurs
• Vendredi 13 Décembre : Atelier cuisine
petites recettes de Noël…
• Lundi 16 et Mardi 17 Décembre : « Pareidolies » Spectacle
de Noël des relais du S.I.V.U. de la Côte de Nacre,
Salle des Fêtes de Bénouville
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NOTRE VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET URBANISME

City Stade

Depuis le début 2018, j’ai travaillé avec l’équipe municipale
sur un certain nombre de dossiers d’urbanisme concernant
de près les habitants : le suivi de la fin de construction du lotissement du « Becquet » dont la desserte, la signalétique, les
espaces verts et le giratoire, la construction du City stade, le
suivi du projet « Auchan » (expertise, démolition, reconstruction), l’aménagement du parking du pôle santé qui offre désormais 32 places de stationnement public, l’aménagement
et l’extension du cimetière ainsi que des travaux d’enrobés
sur des voies privées et certains axes de communication.
Il reste encore des projets à mettre en œuvre sur lesquels
nous travaillons depuis de nombreux mois comme le lotissement du Colombier, la rénovation de la base nautique et la
modernisation de la place du Débarquement.

Lotissement du « Colombier »

La commission Urbanisme a eu à se prononcer sur l’évolution
du projet. Nous en sommes au démarrage de la première
tranche de construction (soit 20 logements) qui se situe dans
l’enceinte du mur de pierres qui va de la rue « Belamy » au
chemin de traverse jusqu’au chemin qui longe les écoles.
Le permis d’aménager a été signé, un bornage contradictoire
a eu lieu en Septembre. Les travaux de viabilisation et de
raccordement aux réseaux existants devraient démarrer
en janvier 2020. La commission urbanisme élargie puis le
conseil ont été informés des constructions retenues et de
leur composition en référence au plan local d’urbanisme,
c'est-à-dire façade ton pierre de Caen et toit en tuiles avec
deux couleurs en alternance « palissandre » et « terracotta ».
Les premières constructions devraient débuter en Juin 2020
si tout se passe comme prévu.

Rénovation de la base nautique

Les bâtiments de l’école de voile se dégradent. C’est pourquoi
nous avons décidé de reconstruire par étapes cet édifice.
La première étape, la plus urgente est le remplacement des
containers par une structure métallique plus adaptée au
stockage du matériel de voile et à nos conditions climatiques.
Cette structure a été retenue récemment pour un montant
total de 65 110 € H.T. Le plan de financement prévisionnel est
de 50% au titre de subventions du Département du Calvados
dans le cadre « des contrats de territoire » et de la Région
Normandie, et de 50% sur le budget investissement de la
commune.
Cette réhabilitation s’inscrit dans un plan de modernisation
des écoles de voile du littoral de la « côte de Nacre ».
Parking Pôle Santé
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Les travaux devraient débuter en Novembre pour s’achever
avant le début de la saison suivante.

NOTRE VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET URBANISME
Place du Débarquement
Depuis 2015, des élus de Colleville Montgomery participent
aux commissions concernant le classement des plages du
débarquement au patrimoine mondial de « l’Unesco ».

La végétalisation répond aux enjeux de l’éco construction. Elle
a notamment pour intérêt un meilleur écoulement des eaux de
pluie et un moindre rayonnement en cas de fortes chaleurs.

Cette place n’a pas seulement vocation à être un parking, c’est
aussi le lieu historique du débarquement des 177 Commandos
Français. Cette année, dans le cadre du 75eme anniversaire
du débarquement, elle a d’ailleurs accueilli la cérémonie de
tradition de l’Ecole des fusiliers marins de Lorient en présence
du Président Macron, rendant hommage à nos libérateurs.

Demain, elle conservera cette fonction dans un décor autre
en incorporant le « Food Truck » car une zone végétalisée
remplacera le Boulevard Maritime jusqu’à la piste cyclable.
Ceci permettra d’atteindre le front de mer en toute sécurité.

Dans ce cadre, un dossier a été présenté à la Région afin de
repenser totalement l’esthétique de la place du Débarquement

Une réunion publique a eu lieu le 29 Avril dernier pour présenter
le projet. L’effort majeur réside dans la végétalisation du site
tout en préservant l’optimisation du parking en matière de
stationnement et de sa variété d’usage.

Aujourd’hui, la place du Débarquement permet le stationnement
et sert aussi à accueillir les manifestations estivales (concerts
de l’été dont « Aérolive », la Poissonnade, les foires à tout …).

Le plan de financement prévisionnel prévoit des subventions
de la Région Normandie et de l'Agence de l'eau SeineNormandie à hauteur de 70%. Les 30% restant sont à la
charge de la communauté Urbaine « Caen la Mer » et de la
commune. Les travaux devraient débuter fin décembre.

Plan du projet de la Place du Débarquement

Travaux à venir d’ici à la fin de l’année - Perturbation possible de la circulation
• Effacement de réseau à l'intersection de la route de Lion, de l'avenue de Bruxelles et de la rue de la Mer ainsi que rue de la Mer
jusqu'à l'entrée de la rue des Rosiers.
• Réfection du réseau d’eau potable, rue du Bocage et rue du Tour de Ville.
• Pose armoire pour fibre optique, parking rue de Caen.
Nous souhaitons que notre ville se modernise et contribue au bien-être de tous.
Patrick BERNARD

Adjoint au Maire à l’urbanisme et aux travaux
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NOTRE VIE COMMUNALE

LA VIE DANS NOS ÉCOLES
RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Une rentrée scolaire sous le soleil marquée par l’ouverture d’une cinquième
classe en élémentaire. Pour notre commune de 2500 habitants, l’ouverture de
cette classe est une bonne nouvelle. Elle sera dirigée par Madame GERARD à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Comme tous les ans, nous avons profité de la période estivale pour faire des
travaux. Nous avons privilégié sur l’école maternelle, les peintures des murs
extérieurs et la sécurisation de la cour et sur l’école élémentaire, l’aménagement
de la cinquième classe (peinture, mise en place du tableau numérique…).
Je tiens à remercier les services techniques pour le travail dans les écoles et le
maintien des délais, sans oublier le personnel scolaire qui pendant les vacances
réalise un énorme travail de nettoyage dans toutes les classes.
Bonne rentrée 2019/2020
Jean-Pierre TESSIER

Maire adjoint aux affaires scolaires.

RAPPEL DES BARÈMES
DE LA CANTINE.
Les repas sont toujours assurés par la
société API et 150 enfants mangent à la
cantine actuellement.
TRANCHES

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIFS

1

0 à 700

2,40 e

2

701 à 1 050

3,20 e

3

Supérieur
à 1 050

4,00 e

ou on communiqué

ECOLE MATERNELLE
Rappel des horaires de l'école : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
La rentrée s'est bien passée ! Nous accueillons 71 élèves
répartis ainsi :
• 23 élèves en petite section, dans la classe de Sandrine
MAUPAS, assistée de Béatrice AZE
• 24 élèves de moyenne section, dans la classe de Marie
Christine MARIA assistée de Patricia COURTOIS

• 24 élèves de grande section dans la classe de Marike
MURLIN assistée de Virginie DELARUE (seulement le matin)

Les trois classes travaillent cette année autour de trois artistes :
KLIMT, HUNDERTWASSER et NIKI DE ST PHALE. Une
exposition aura lieu en fin d'année. Grâce au bus communal,
les enfants se rendent au gymnase chaque semaine. En
octobre, les petits sont allés au bois du Caprice. En novembre,
tous les élèves assisteront à un ciné-concert à Lion sur Mer.
En décembre, les trois classes se rendront à l'espace Tandem
assister au spectacle "Le loup... pas peur".
Les enseignantes de l'école maternelle
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NOTRE VIE COMMUNALE

LA VIE DANS NOS ÉCOLES
ECOLE ELEMENTAIRE
Bonjour à tous !!

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
rentrée. Nos effectifs ont permis l’ouverture de la cinquième
classe ! Les logements construits sur la commune ont en effet
participé à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits.

Ainsi, nous accueillons 115 élèves et bien sûr une nouvelle
collègue. Mme Typhen Gérard a rejoint nos rangs. Mon
complément de service aura lieu le lundi et sera assuré par
M me Valérie Pitrey.
Nos effectifs par classe sont en baisse, la moyenne est de 23
élèves :
• 22 CP dans la classe de Mme Hamard

• 6 CP et 15 CE1 dans la classe de Mme Amorèse

• 10 CE1 et 14 CE2 dans la classe de Mme Danjou

• 13 CE2 et 10 CM1 dans la classe de Mme Gérard

• 6 CM1 et 19 CM2 dans la classe de M. Villain et Mme Pitrey.
Nous avons renouvelé le service d’étude encadré cette
année par Mmes Danjou et Gérard respectivement le jeudi et le
vendredi.

Comme l’an passé nous avons débuté l’année avec la
sensibilisation des enfants à la sécurité à vélo en partenariat
avec la police municipale de Ouistreham. Un véritable
succès puisque 72 vélos ont été vérifiés à cette occasion.
Une seconde opération devrait avoir lieu en Mai prochain.

Nous avons également reconduit la majorité
de nos partenariats :
• Escrime en CP et CP-CE1
• Patinoire en CE1-CE2
• Golf et voile en CM1-CM2
• Natation pour les CP, les CP-CE1 et
les CM1-CM2
• Trois concerts au conservatoire pour
les CE2-CM1 et CM1-CM2.
• Le projet départemental d’art visuel
pour tous les élèves de l’école.
• Le passage des permis piéton pour les
CE2 et internet pour les CM2 avec la
gendarmerie.

Quelques nouveautés sont en préparation : des ateliers théâtre
et un projet écocitoyen et cinéma pour les CE2-CM1 et la
participation des CM1-CM2 au parlement des enfants édition
2020. D’autres projets sont encore à l’étude. Et le mois au
collège pour les CM1-CM2 sera reconduit cette année.
C’est un plaisir pour nous de pouvoir offrir cette ouverture
culturelle, sportive et citoyenne aux élèves de l’école. Ce
sont les actions de l’APE tout au long de l’année ainsi que
l’engagement moral et financier de la municipalité (bus
communal à disposition des écoles, installation de la fibre
dans les classes, création du city-stade dans l’enceinte de
l’école) qui nous permettent, cette année encore, de réaliser
pleinement les missions qui sont les nôtres et ainsi d’offrir à
vos enfants une plus grande ouverture sur le monde.
Bonne rentrée à tous.

Arnaud VILLAIN

Directeur de l'école élémentaire

Classe de CE2-CM1
Nous avons fait une très belle rentrée dans
la classe bleue refaite à neuf : une ouverture
très appréciable…
Avec aussi de beaux projets en perspective,
notamment culturels : musique, arts visuels,
théâtre, poésie et littérature en général
sont au programme. Nous avons d’ores et
déjà participé à notre premier concert au
conservatoire sous le signe du Destin de
Beethoven.

Classe de CE1-CE2
La classe de CE1-CE2 entame une correspondance avec une classe de CE1CE2 de l'école Tabarly à Luc sur mer. Nous avons comme projet de travailler plus
particulièrement sur l'environnement en faisant des actions et en participant à
des animations. Nous les avons déjà rencontrés lors de l'opération "Nettoyons
la nature" à Luc sur mer où nous avons ramassé les déchets dans les rues et
sur la plage.
A la fin du mois de novembre, nous irons à la patinoire tous les mardis aprèsmidi jusque fin janvier.

Nous nous sommes rendus au cinéma de
Lion sur Mer pour assister à une projection
de courts métrages sur le thème de l’eau
en lien avec notre parcours citoyen. Et nous
avons, bien sûr, partagé d’enrichissantes
premières lectures avec des temps de
lecture-plaisir, des lectures offertes et la
participation de toute l’école au prix des
Incorruptibles !
Bien d’autres moments de découvertes et
de créations nous attendent…
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NOTRE VIE COMMUNALE

MÉDIATHÈQUE
Ça y est, depuis le lundi 7 octobre,
votre médiathèque a intégré le réseau
des bibliothèques de Caen-la-Mer !
Une intégration qui a nécessité le transfert
de notre fonds sur un nouveau logiciel de
gestion « Orphée », le cœur du réseau !
Un service qui vous permet :
• D’être titulaire d’une carte qui vous donne accès à toutes les bibliothèques du réseau :
• D’avoir accès à l’ensemble du catalogue des bibliothèques du réseau ;.
• De pouvoir gérer votre compte depuis chez vous (accès au portail d’informations
généralisé, liste de vos emprunts, prolongation et réservation d’un document…) et
d’accéder gratuitement et directement à la Boîte numérique.
Attention cependant : un document retiré dans un établissement doit être retourné
dans ce même établissement.
Afin de bénéficier de ce service, pour les personnes qui ne sont pas déjà inscrites dans
une des bibliothèques du réseau, une nouvelle carte va vous être attribuée. Nous vous
demandons de bien vouloir la présenter à la personne chargée de l’accueil à chacun
de vos passages (lors de l’emprunt).

DES NOUVELLES DE : « POLARS DE NACRE »,
le lauréat de la saison 2019 est « Le douzième chapitre » de Jérôme LOUBRY !

…ET DE « COLLEVILLE EN DIX LIRE »
dont la réunion de rentrée s'est déroulée le lundi 14 octobre dernier
Les 10 ouvrages sélectionnés pour 2019-2020 sont :
• Les choses humaines de Karine Tuil
• Une bête au paradis de Cécile Coulon
• Le bal des folles de Victoria Mas
• Louvre de Josselin Guillois
• A crier dans les ruines d’Alexandra Koszelyk
• Le ciel par-dessus le toit de Natacha Appanah
• Sale gosse de Mathieu Palain
• Girl d’Edna O’Brien
• Propriété privée de Julia Deck
• Ici n’est plus ici de Tommy Orange.

Prochains rendez-vous...
›S
 amedi 9 novembre, 11h00 :
un conte normand en musique
par Les Magiconteurs.
Enfants et adultes.

›J
 eudi 14 novembre, 20h00 :
« Et si c’était nous ? »
Forum-théâtre. Des citoyens
sensibilisés à la cause des
personnes migrantes vous invitent à
venir échanger, partager,
expérimenter…
›M
 ercredi 19 novembre, 19h00 :
témoignage et échange
avec Dominique GAYET,
fondateur de l’association
Musique-Expérience.
Culture et territoire.
›S
 amedi 23 novembre, 10h30 :
rencontre coups de cœur
« Pause Thé Livres ».
›J
 eudi 28 novembre, 18h00 :
lecture à voix haute
«La vie au quotidien
dans les années 1940-50 »
avec Les Improbables.
A partir du recueil de nouvelles
de Claude QUETEL
« Le chien des boches ».

›M
 ercredi 18 décembre, 10h30 :
Heure du conte de « Noël ».

›E
 xposition de véhicules en bois
réalisés par Claude GUERITTE,
du 4 novembre au 9 décembre.
›E
 xposition photographique
de Michel DELANNET
« Symphonie végétale »
du 4 au 31 janvier 2020.

LA MÉDIATHÈQUE, C'EST AUSSI
DES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS

RETOUR EN IMAGES
Les Magiconteurs

Marc VERON

Animateur de la Médiathèque
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Atelier Slam

NOTRE VIE COMMUNALE

COMMÉMORATIONS
Le 75ème anniversaire a été célébré sur notre commune avec un
éclat exceptionnel.

Cet anniversaire, pour lequel chacun s’accorde à dire qu’il sera le dernier « grand
anniversaire » avec la présence de vétérans ayant directement participé aux opérations
de débarquement sur notre côte, a été marqué par plusieurs cérémonies.
A l’initiative du Comité du débarquement, les photos de soldats du 6 juin ont été
reproduites et placées sur de grands panneaux dans toutes les communes du
Débarquement. L’inauguration de ces kakemonos, en avril dernier, a constitué le
lancement du 75ème. Ces photos permettent de mettre un visage sur ces hommes qui
ont contribué à notre liberté et humanisent notre devoir de mémoire.
La première cérémonie du 75ème a été celle organisée le 5 juin par les Britanniques
du Spirit of Normandy Trust, coordonnée par Richard Palusinsky, à la statue de
Montgomery, avec la présence de nombreux vétérans, dont George Batts, et celle
d’Henry Montgomery, petit-fils de Monty.

Le 6 juin, une première cérémonie d’hommage aux
stèles a commencé avec les cendres en mer du vétéran
Kieffer, Jean Masson, décédé l’hiver dernier. Frédérique
Masson, sa fille a embarqué sur une vedette « Neptune »
des Commandos de Lorient, pendant qu’un hommage
se tenait sur la plage, à l’heure même du débarquement.
Les hommages aux stèles se sont achevés avec
l’inauguration, au poste de secours, de la fresque
« Sword » réalisée par la plasticienne Isabelle Lecordais
et les enfants des écoles primaire et élémentaire.
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Léon Gautier et son petit fils

Le 6 juin a été marqué par la visite présidentielle, pour
la première fois, à la cérémonie de tradition de l’Ecole
des Fusiliers marins de Lorient, en présence de notre
cher Léon Gautier, qui tenait à être sur les lieux où ses
camarades ont débarqué à l’aube du 6 juin et où 3 d’entre
eux ont laissé leur vie.
Le vétéran Roy Maxell était également présent.
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Crédit photo Marine Nationale - Ch. HUGÉ

NOTRE VIE COMMUNALE

NOTRE VIE COMMUNALE
Le chef de l’Etat a rendu
un hommage très émouvant
aux 177 hommes
du Commando Kieffer.
Cet hommage s’inscrit dans notre
réalité contemporaine, où les forces
des Commandos sont particulièrement
touchées dans le combat contre
le fanatisme qui voudrait aujourd’hui
s’étendre comme s’est étendue hier
la lèpre du nazisme.
Les plus hautes autorités militaires
françaises et étrangères, la ministre
des armées Florence Parly assistaient
également à la cérémonie.
La mère d’un des Commandos tués
en opération extérieure était présente
et a été saluée par le Chef de l’Etat.

Crédit photo Ministère des armées - V. Besnard

Crédit photo Ministère des armées - V. Besnard

Crédit photo Ministère des armées - V. Besnard

Crédit photo Marine Nationale - Ch. HUGÉ

Crédit photo Ministère des armées - V. Besnard

La visite du couple présidentiel s’est
achevée par un bain de foule, où le
Président a rencontré les enfants de
l’école Léon Gautier et a signé la fresque
« Sword ».
Les enfants se souviendront longtemps
de cette rencontre.
Les collégiens et professeurs du groupe
Mémoire du collège de Ouistreham ont
également participé à la cérémonie.
Seul bémol, la difficulté d’y accéder et
pour certains, la déception de n’avoir
pu s’inscrire sur le site en ligne de la
Préfecture.
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NOTRE VIE COMMUNALE
Un concours photos

Colleville Montgomery
célèbre le 75ème

D’autres moments forts ont ponctué le 75ème : concerts de Pipers sur la place du
Débarquement, concert de musique classique à l’église par le quintette Pantagrulair
avec des airs composés par des musiciens ayant chacun résisté à leur manière à
l’occupation et lecture de poèmes par des jeunes de la MJC intercommunale.
Merci à eux de leur participation à cette belle soirée. Par contre, le 7 juin, la Route des
Commandos a dû être annulée en raison d’une forte tempête annoncée

a été organisé par la municipalité avec
l’appui du club photo de Ouistreham.
Nous remercions Bruno, le président
du club de son aide efficace dans
l’organisation de ce concours.
Les prix ont été remis le 29 juin au
poste de secours.
Le 1er prix photo noir et blanc a été attribué à Yvone Salaun, le 1er prix photo
couleur à Valérie Lecourtois, le prix de
l'originalité a été décerné à Joëlle Aveline. Et Angélique Relland a remporté
le coup de cœur du public.
Les récompenses correspondant aux
prix attribués ont été offertes par les
restaurants La Ferme Saint Hubert,
L’Ecume des mers, la fleuriste Aux
fleurs de Nath et la libraire Des Vagues
et des mots.

Samedi 8 juin, défilé des Taxis Charity et de véhicules militaires de collection, place
du Débarquement.
Yvone Salaun

Angélique Relland

Joëlle Aveline

Nous remercions tous les acteurs du 75ème, Les Amis du Suffolk Regiment, les élus,
les bénévoles, les équipes municipales, administratives et techniques, très impliquées
pour la réussite de ces événements.
Isabelle MEVEL

Maire adjointe, déléguée aux cérémonies
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Valérie Lecourtois

NOTRE VIE COMMUNALE

ENVIRONNEMENT
LES ACTUS
DU BORD DE MER
Inauguration du pavillon bleu le 29 juin
dernier, sous une canicule qui nous fait
comprendre l’urgence de la prise de
conscience du réchauffement climatique. La visite d’audit réalisée en juillet
dernier par le Pavillon bleu-Terragir, a
été très positive, les actions de la commune et des associations en faveur de
l’environnement sont reconnues.

LES ACTUS DU MARAIS :

les actions pour préserver le marais
se poursuivent. La commune et le
Conservatoire d'espaces naturels Normandie-Ouest ont missionné deux entreprises, avec le soutien financier de
l'Agence de l'eau Seine-Normandie et
du département du Calvados. L'une va
couper certains bouquets de saules qui
progressent au sein du marais. L'autre
s'occupera de broyer deux parcelles
pour régénérer les roseaux. Certaines
parcelles ne sont pas concernées par
ces travaux pour que des zones refuges
soit laissées à la faune. D'ailleurs, les
roseaux n'ont pas besoin d'être entretenus tous les ans, bien au contraire,
une coupe tous les 5 ans peut suffire !
Mais pour les travaux d'automne, ce
n'est pas tout ! Le CENNO et la commune ont souhaité réitérer l'expérience
conviviale de chantier nature qui avait
eu lieu l'année dernière.

Rendez-vous a donc été donné à tous
les volontaires pour contribuer à la
coupe de saules le 5 octobre à 9h30
dans le marais. Plus d’une vingtaine de
personnes ont répondu présent et nous
les en remercions.
Enfin, parallèlement à ces travaux,
d'autres actions voient le jour. Une
étude sur les niveaux d'eau a été lancée ce printemps 2019 pour mieux
comprendre comment fonctionne le
marais : pour cela, un an de mesures
est nécessaire avant de partager les
résultats. De plus, les élus de Colleville-Montgomery, de Ouistreham Riva
Bella et du département du Calvados
se sont réunis en juin dernier pour définir comment améliorer l'accueil du
public sur le marais classé "Espace naturel sensible", en améliorant les itinéraires de découverte existant sur les 3
communes.

Les bénévoles de Coop 5%

La Chiffo et l'amicale des anciens combattants

Il convient de rester attentif à l’entretien de la plage qui ne doit pas nuire à
la laisse de mer, nécessaire à la préservation de la dune qu’elle « engraisse «
et à toute la chaîne du vivant.
C’est également, d’avril à juin, le lieu
de nidification du gravelot à collier interrompu, oiseau des bords de mer, en
danger de disparition, car ses nids, posés sur le haut de la laisse de mer, sont
très vulnérables.
Les résultats des analyses d’eaux de
baignade ont été excellents, à l’exception d’un épisode très ponctuel début
juillet dû à une pollution venue par les
courants.
Rappelons que la présence d’algues,
certes désagréable lorsqu’elle est en
quantité importante, ne produit pas de
pollution bactérienne.

Isabelle MEVEL
Maire adjointe, déléguée à L’Environnement

La collecte

COLLECTE EPHEMERE DU 14 SEPTEMBRE
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 et l’association
Coop 5 pour 100. Se sont joints à l’opération comme l’an
passé, l’Amicale des anciens combattants qui collecte
paire de lunettes et clichés radiographiques au profit d’une

action humanitaire menée à Thiès au Sénégal et La Chiffo,
association d’insertion. Une cinquantaine de déposants pour
une centaine de paires de lunettes, plus de 12 kg de clichés,
3,5 m3 de D3E et DEA, 100 kg de textile et 200 kg de livres,
vaisselles et autres petits objets. Un succès à renouveler.
Christiane GASNEREAU
Commission développement durable, Caen la mer
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NOTRE VIE COMMUNALE

ANIMATIONS ET CULTURE DIVERSES
SAMEDI 16 NOVEMBRE, SOIRÉE THÉÂTRE,
20h30 - Salle socioculturelle,

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
Pièce de Durrenmatt de 1956. Avec l’atelier de théâtre
du Panta théâtre de Caen, dirigé par Françoise
Labrusse et l’assistance technique de la Mal’herbe.
L’intrigue : Dans une petite ville marquée par un
marasme économique qui semble inéluctable, survient le retour inattendu d’une
ancienne habitante, devenue milliardaire. Elle consent à offrir à la ville une somme
inespérée, mais ce don est soumis à une condition… Les habitants accepteront-t-ils
de renoncer à leurs valeurs pour remplir cette condition ?
Public adulte ou adolescent, libre participation au profit de l’association la Mal’herbe.
Dimanche 19 janvier, après-midi, salle socio-culturelle, thé dansant organisé par
l'association Kiamvu (participation : 8€).
Samedi 8 février, 20h30, salle socio-culturelle, soirée pop rock avec les groupes
Riko, duo inventif de chansons françaises, The Rags, groupe collevillais de reprises
pop rock. Entrée libre.
Isabelle MEVEL
Maire adjointe, déléguée à la culture

Prochainement, plusieurs projets, sur lesquels nous travaillons depuis de nombreuses
semaines voir de nombreux mois, vont aboutir. A l’initiative des Burning Hippogriffs
de Caen et de la Fédération du Quidditch Français, Colleville accueillera ainsi les
9 et 10 novembre les 8 meilleures équipes françaises à l’occasion des phases finales
du championnat de France de Quidditch, le sport pratiqué par le héros de J. K. Rolling,
Harry Potter. Les meilleures équipes seront qualifiées pour le championnat européen
dont les Titans de Paris sont tenant du titre. L’occasion pour le plus grand nombre
d’entre nous de découvrir un sport encore peu connu du grand public.
Mi mai 2020, une belle place devrait être faite au rock. En collaboration avec
Admirative Prod, un festival sur deux jours, le « Pegasus Rock » va voir le jour. Des
groupes régionaux se produiront ainsi pendant deux jours à l’espace socio-culturel.
Après un été qui sera une nouvelle fois riche en animations, se sera autour du sport
d’être à l’honneur. Pour la première fois sur la côte de Nacre, une course à pied
ludique en nocturne partira et arrivera sur la commune et fera découvrir le patrimoine local. Matt Event, l’organisateur devrait ouvrir les inscriptions dès le début
de l’année 2020. Un millier de participants est attendu pour cet événement qui sera
sans aucun doute inoubliable
Ce programme, riche, ne pourrait voir le jour sans le soutien de l’ensemble du conseil
municipal, des bénévoles et des services municipaux. Merci à tous.
Sébastien GALOPIN
Maire adjoint, animations communales, vie associative et sportive.

Les 30 novembre et 1er décembre

MARCHÉ
DES ARTISANS
ET CRÉATEURS,

Salle socio-culturelle
zone artisanale, entrée libre.
14h/18h30 le samedi
et 11h/18h le dimanche.
De nombreuses créations ou produits
artisanaux à découvrir, et des idées de
cadeaux, avec la présence d’associations Collevillaises. Petite restauration
sur place.
Maryvonne BOTTÉ,
Isabelle MEVEL
et Myriam PIÉPLU.

Les Titans de Paris

Crédit photo : Ajantha Abey Quidditch Photography Quidditch

LA SAISON
ESTIVALE
Crédit photo : Crédit photo Sym Arts

BUREAU DE L’OFFICE
DU TOURISME
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Vif succès sur Colleville-Montgomery
avec une fréquentation en hausse de
44% et 3893 visiteurs.
L’impact des cérémonies mais aussi
les nombreuses animations proposées
tout au long de la saison n’y sont sûrement pas étrangères

NOTRE VIE COMMUNALE

Fit’in Dance

Gym sur la plage

Pour tous, l’été aura été marqué par la canicule.
L’ambiance a par exemple été chaude à l’occasion des cours de
sport pratiqués sur la plage ou à proximité pendant tout l’été. Il y
a tout de même eu quelques exceptions : les jours des concerts
de l’été en bord de mer… Faut-il y voir un manque de talent des
artistes présents ? Pas vraiment, le talent des artistes présents
est pour tous incontestable. Malheureusement, le seul paramètre
que nous ne maîtrisons pas lors de l’organisation d’événements
en extérieur est la météo. C’est regrettable pour les nombreuses
animations prévues à l’occasion des Sables Animés (délégués
à la commune par Caen La Mer) et d’Aerolive qui n’ont pas rencontré le public mérité.

Sweet Olive

Haston

Les plus courageux ont tout de même pu découvrir de jeunes
talents, qui, à l’image du groupe Daysy (les caennais se sont
produits 2 fois à Colleville ces dernières années, et jouent maintenant sur les plus grandes scènes françaises) auront à coup
sûr une grande carrière à venir. Nous remercions au passage les
commerçants locaux qui soutiennent l’organisation du passage
de la tournée des groupes normands place du débarquement.
Sébastien GALOPIN

Maire adjoint en charge de la vie associative et sportive
et animations communales

Khalifa

RETOUR SUR LE 5ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
DE L’ACADÉMIE MUSICALE.
Un concert exceptionnel, lundi 19 Août, a fait salle comble avec
la présence de Cyrille Dubois, le célèbre ténor, qui nous a offert,
en toute simplicité, un échantillon de son grand talent. Le second
concert, samedi 24 aout, d’une grande délicatesse a eu lieu à
l’église. Un grand merci aux organisateurs, les deux directeurs
artistiques Cyril Normand et Isabelle Perez et Alain Lepareur qui
a conclu le festival par ces mots : « ce 5ème 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
18 stagiaires dont leur destin sera, pour notre bonheur, de les
rencontrer enseignant dans les meilleurs conservatoires ou
s’exprimant dans de grandes formations d’orchestre. Le public
ne s’est pas trompé : de 1300 spectateurs en 2015, plus de
3000 sont venus cette année. La diversité des œuvres est
toujours appréciée. Je remercie tous ceux qui ont activement
œuvré au succès de ce beau festival auprès des habitants et
des estivants. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre notre
démarche culturelle, populaire et joyeuse. »
Isabelle MEVEL
Maire adjointe, déléguée à la culture
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NOTRE VIE COMMUNALE

LA MJC
Après le départ de Caroline Garbe et de Ludivine Pawlowski nous souhaitons la
bienvenue dans l’équipe à Maxime Renault et Nicolas Plet, qui sont respectivement
animateur sur notre secteur enfance et animateur jeunesse à dominante sportive.

DU NOUVEAU À LA MJCI :
CETTE SAISON NOUVEAU LOOK
POUR L’ASSOCIATION.

Notre nouveau Logo a été officiellement présenté lors de la MJC en fête le 12
octobre, à la halle des sports de Colleville, il est accompagné de nos mascottes
représentantes de nos activités.
Et suite à des demandes d’habitants, nous vous proposons 4 activités nouvelles :
le roller enfants, le Yoga, la Course à pieds loisirs et le dessin ados/adultes.

QUE S’EST-IL PASSE CET ETE A LA MJC INTERCOMMUNALE ?
SECTEUR ENFANCE

Accueil de Loisirs des 3-11 ans.

Les enfants ont voyagé dans le temps ! Le professeur Bidule
a installé sa machine à voyager dans le temps dans la cour
de l’école. Ils ont ainsi pu rencontrer Léonard de Vinci, des
gentes dames, des hommes préhistoriques, Cléopâtre. Ils
ont même fait un aller-retour dans le futur et ont sauvé les
animateurs robotisés.

La danse de l’été chaque matin donnait le rythme pour toutes
les activités proposées : loisirs créatifs, théâtre, athlétisme,
sport, jeux, baignades, danse, peinture…

Chaque semaine, des sorties très différentes ont été organisées : château de Crèvecoeur, Festival RéciDives, Planétarium de Ludiver, Souterroscope, Viaduc de la Souleuvre,
forêt. Enfin, les nuitées ont ravi les enfants.
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Mini-camps
deux séjours proposés pour les plus jeunes.

19 enfants de 9 à 11 ans ont installé leur campement sur
la base de loisirs de Jumièges le lundi 22 Juillet pour une
semaine. Les activités sportives ont été légèrement modifiées par le plan canicule. Mais les baignades dans le lac et la
bonne ambiance ont permis d’en faire un séjour fort agréable
malgré les chaleurs.

Dix enfants de 6 à 8 ans sont également partis pendant trois
jours à la Ferme Saint Yvière, dans l’Orne. Ce séjour en gîte
a ravi petits et grands. Les enfants ont pu s’occuper des
animaux, traire, faire du pain… La vie au grand air !

NOTRE VIE COMMUNALE
SECTEUR JEUNESSE

Accueil de Loisirs des 3-11 ans.

En juillet 20 jeunes sont partis en Ardèche, Colo à dominante
sportive entre le canyoning, la via ferrata et le canoë. La rivière étant juste en dessous du camping nous avons pu multiplier les baignades et les sauts des rochers. L’émotion aussi
était au rendez-vous car cette colo était la dernière de notre
coordinatrice jeunesse, Caroline Garbe, à qui nous souhaitons toute la réussite possible dans son nouveau projet professionnel.

Séjour médiéval

Accueil jeunes été 2019

14 jeunes en moyenne de 11 à 17 ans ont fréquenté l'accueil
jeunes du 8 juillet au 14 août. L'équipe d'animation a su créer
une synergie au sein du groupe des jeunes en proposant des
activités, des sorties et des soirées très diversifiées. Au programme et de manière non exhaustive : atelier pyrogravure,
création de meubles en palettes, grands jeux et jeux sportifs,
sorties accrobranche, Festyland, Bowling et soirées avec les
familles autour du cabaret, de la création de films, et bien
d'autres choses.

13 jeunes de 11 à 17 ans ont guerroyé dans la forêt Ornaise.
Qui des 14 héros va devenir Vicomte ou Vicomtesse et diriger
la contrée ? Alliance et complot furent des moyens précieux
pour gagner en notoriété mais parfois il a fallu pour faire face
au danger, savoir sortir son épée. Les chambres et les succulents repas de la ferme Saint Yvière étaient les biens venus
pour permettre à nos héros de se reposer. Clément et Auréliane de l'association « Les chroniques de Jaörken » ont
su faire vivre avec beaucoup de talent cette initiation au jeu
de rôle grandeur nature. Le succès fût tel auprès des jeunes
qu’une nouvelle aventure pourrait être envisagée pour l'été
2020.

Réalisation d'une comédie musicale

8 jeunes de 12 à 17 ans ont écrit et tourné un court métrage
intitulé « Runaway ». Ils ont abordé comme genre la comédie
musicale avec ses danses, ses moments chantés et ses parties comédies.
Accompagnés par le réalisateur Arthur Shelton et l'animateur
Jean-Marie ils ont mis en scène mais aussi géré l'ensemble
des postes techniques durant les 4 jours de tournage.

Mini camps interstructures :
« Les vacances jusqu’à la dernière semaine »

Avec les MJC de Vassy et de Vire, et 21 jeunes, nous avons
passé 3 jours à Colleville fin août. Les jeunes ont pu pratiquer
le Kayak simple, en duo et le paddle classique à l’espace
glisse d’OCEAN. Nous avons eu la chance de découvrir le
site Hilmann en visite privée. Ce mini camps entre dans notre
projet rencontre et de création de lien avec des jeunes des
différentes MJC adhérentes à la Fédération Départementale
des MJC. Chaque année un mini séjour sera organisé par une
des maisons.

UN ESPACE DE VIE SOCIALE
POUR NOTRE TERRITOIRE.
Mais qu’est-ce que c’est ?
Un Espace de Vie Sociale est un lieu ouvert à tous avec
pour objectifs la création de lien social et de rencontres
sur un territoire.
Si vous avez des idées, vous voulez participer à la vie des
communes, juste venir boire un café ou encore faire des
ateliers ce lieu est fait pour vous.
Des projets se dessinent déjà comme les ateliers échanges
de savoir, les dimanches du jeu, le jardinage, les sorties au
théâtre et la mise en place d’activités à l’année.
Les jours et heures de permanences seront communiqués
via l’affichage municipal, notre page facebook et notre site
internet.
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

LONGE CÔTE

Sébastien Galopin,

Adjoint au maire,
en charge des associations

DANSE BIEN ÊTRE
L’association a tenu son assemblée générale, en présence
d’une trentaine d’adhérents et a élu sa nouvelle secrétaire :
Virginie Zibull. La date de gala a été fixé au week-end du 30
et 31 Mai 2020, le thème choisi cette année sera « SAGA
CINEMATOGRAPHIQUE »
Je m’appelle Laetitia, c’est moi qui ai animé les ateliers de
Zumba et de Pilates sur votre plage de Colleville cet été. Afin de
faire plus ample connaissance, voici un résumé de mon parcours
: Danse thérapeute, Psychologue, Coach Sportive, Professeure
de Pilates, Chorégraphe etdanseuse.

ample connaissance, voici un petit résumé de mon
parcours » :

le Stretc
puissanc
véritable
L’univers de la danse et mon expérience vécue en tant que
et/ou de
Mes
formations
psychologue
et: danse thérapeute m’ont amenée à vouloir
meilleur
partager avec les autres et entretenir une relation de complicité
qu'une h
et un
soutien dans une- Certifiée
revalorisation
de soi.
v
Danse-thérapeute
par l’Etat
et Je souhaite vous
offrirenregistré
la possibilité
de
vous
exprimer
par
la
voie
du
corps
et
du
au Répertoire National des
lâcher prise. La danse est mon identité, « je suis danseuse ». La
M
Certifications
Professionnelles au Niveau II.
danse est un voyage, un don de soi. Les activités non dansées
Guidanc
v
Psychologue
- Master
Sciences et
Humaines
et
telles
que le Pilates,
le Stretch-Yoga
le Circuit-Training,
ont une
de group
puissance
socialesd'aide à la concentration et sont un véritable outil qui
vous
permettront
ressentir
et/ou d’autorisation
de retrouver une harmonie
v
Instructeur
dede
Zumba
– Licence
« Le ryth
corporelle,
une
meilleure
prise
de
conscience
de votre corps,
certifiée par Zumba Fitness
vient, da
ainsi qu'une harmonie entre le corps et la psyché ».
fondame
Vous
avez
envie
d’un
suivi
personnalisé,
chez
vous,
l’association
v Animatrice Sportive - Certificat de Qualification
propose cette année un coaching adapté à vos besoins.
Professionnelle
v Professeure de Pilates – Certifiée et admiseBien
à laSportivement,
L'équipe
"Danse
Bien Être"
pratique du Pilates Fondamental
Lundi
Gymnase

Mardi
Salle Socio

Jeudi
Gymnase

Samedi
Gymnase

Pilates
10h-11h

Circuit training
10h30-11h15

Stretch’yoga
11h-11h45

Cardio'dance
11h15-12h15

Suivi personnalisé

Kids ‘Zumba
(5-6 ans)
17h30-18h15

Tonic ‘dance
(7-10 ans)
17h30-18h15

Zumba Cool
18h30-19h30

Pilates
18h30-19h30

Modern'dance
(11-14 ans) 18h-19h

Zumba
19h35-20h35

Modern'dance Adultes
19h-20h

v Chorégraphe, Danseuse. Professeure de danse
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Renseignements et inscription
- Laetitia
: 06.12.51.25.03
de la
régionBarbet
de la Côte
de Nacre - www.dansebienetre.com
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Si
te

■ NOUVEAUTÉ

Le forum des associations s’est tenu
le 7 septembre dernier au gymnase.
C’est l’occasion de découvrir certaines activités proposées sur la
commune et de se retrouver dans une
ambiance conviviale.
Les associations sont réunies au
moins trois fois dans l’année ce qui
permet d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées, sur
les projets en cours et d’engager des
partenariats quand c’est possible.

ça prévient moult maux mais cela reste
un sport maritime et donc soumis aux
aléas de la mer : vagues, houle, vents,
baïnes peuvent parsemer
les sorties( qui
DANSE BIEN-ETRE
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rentrée
sera
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toute
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de
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saison.
Le
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et les mouve-faire vib
lors
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nuages. En plus c'est beau le long de
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s'apprivoisent
de
l’association
qui
aura
lieuau fil desdifférent
la côte de Nacre : l'horizon à l'infini que
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La
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plus
technique,
plusdans me
le et
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24 octobre à la salle Cholet
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plus
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sera organisé
vouséquipés,
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à
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amené à
que les uns et les autres s'économisent
Luc sur mer, les couleurs l’occasion
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gym.ici et là et
dans une
Longecôtedenacre située
parfois notre phoque favori ou
plusconnaissez
ra- L'association
Vous
maintenant
l’association
regroupe 50 àoffrir la
rement une tribu de dauphins
dansant à Colleville-Montgomery
mais connaissez-vous
votre
professeure
de
danse
60 adhérents et propose des
sorties en-corps et
sur les flots.
qui anime les ateliers
de
l’association
?
La
cadrées toutes les semaines.
Mais ne vous y trompez pas,
le longe je m’appelle Laetitia, c’est moi
« Bonjour,
La danse
Pour
tous renseignements
côte, c'est un sport,qui
un ai
sport
vivifiant,
animé
les ateliers
de Zumba
et de Pilates sur prendre
tonique, physique. Ca développe un contact avec l'association via le site :
votre plage de Colleville cet été. Afin de faire plus
Le
peu tout, ça fait du bien un peu partout, longecotedenacre@laposte.net

NOTRE VIE ASSOCIATIVE

LE COMITE DE JUMELAGE
Après la venue du Président Macron
cet été, nous avons, à notre tour, fait le
buzz sur le parking du Débarquement de
Colleville-Montgomery.

Notre poissonade a réuni de nombreuses
personnes. Sous le soleil du mois de juillet, la file d'attente était encore longue
cette année, mais cela fait partie de
la fête. Pour positiver, cela permet de
prendre le temps de discuter et faire
connaissance avec les autres tout en
profitant de l'orchestre. « Les Forbans de
Lion » ont assuré une ambiance conviviale durant plusieurs heures. Pendant
tout ce temps, l'équipe du comité de

jumelage, aidée par de nombreux bénévoles, assurait l'accueil, la préparation
des mets et le service.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit à l'installation, l'animation, la préparation ou le nettoyage. En
fin de repas, entrainé par les chants et la
musique, un groupe s'est mis à danser.
Tout le monde a passé un bon moment
donc notre but est atteint.
Nous aurons le plaisir d'accueillir une
délégation du comité allemand pour le
marché de Noël. Et l'an prochain, nous
rendrons visite à nos amis de Keinrinderfeld le week-end du 1er mai pour fêter
le 25ème anniversaire du jumelage. 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 comité

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET DES AMIS DU DEVOIR DE MEMOIRE DE COLLEVILLE-MONTGOMERY

Il y a eu une forte activité en ce printemps 2019.
• Dimanche 14 avril : inauguration en présence de Léon Gautier
des kakemonos, visages des Combattants ayant débarqué à
Colleville-sur-Orne dont le Commando Kieffer.
• Mercredi 8 mai : cérémonie de commémoration de la fin de la
guerre 1939/1945 dans le parc de la Mairie.

• Mardi 14 mai : cérémonie de remise de médaille « Grand or
» à Léon Gautier par le Président de l’UNC Val de Marne, en
présence d’une classe de Saint Maur et des Portes drapeaux
de Colleville-Montgomery au musée du 4ème Commando.
• 4, 5 et 6 juin : festivités pour célébrer le 75ème anniversaire
du débarquement.

• Vendredi 21 juin : à l’occasion des rencontres du Jumelage,
cérémonie au monument aux Morts avec les Maires des deux
communes, Kleinrinderfeld et Colleville-Montgomery, en présence des 3 Portes drapeaux et de 50 participants.
• Dimanche 23 juin : Congrès National de l’UNC à Saint Malo.
Nos 3 Portes drapeaux étaient présents à cette manifestation
parmi les 420 Portes drapeaux qui ont défilés dans les rues de
la cité corsaire.

COLLEVILLE
ENTRAIDE
Colleville Entraide poursuit
son soutien aux familles les plus
démunies de Colleville-Montgomery.
Pour continuer ses actions,
l’Association a besoin de vous
et vous donne rendez-vous pour la
5ème édition
de "Colleville en Soupes"
le samedi 16 novembre 2019
de 10h30 à... la fin des marmites !
à la Médiathèque
de Colleville-Montgomery
(salle Cholet). Sept recettes
de soupe vous seront proposées,
cuisinées par des chefs partenaires
nombreux et généreux.
Qu’ils en soient déjà remerciés !
Puis les 29 et 30 novembre,
à l’occasion de la collecte nationale
des Banques Alimentaires,
nous serons présents au magasin
Auchan de Colleville afin de recueillir vos dons en denrées alimentaires
ou produits d’hygiène.
Enfin, nous souhaiterions renforcer
notre équipe, alors si vous avez
envie de rejoindre Colleville Entraide,
contactez-nous :
collevillentraide@gmail.com
ou un petit mot dans la boite
aux lettres du local : 4 rue du Caprice
avec vos coordonnées.
Pour la direction collégiale,
Marie-Christine LEROUX

• Vendredi 28 juin : journée barbecue, sous un soleil radieux,
suivi de parties de pétanques.
• Samedi 7 septembre : Forum des Associations.

• Mercredi 11 septembre : nous étions 34 participants à la sortie cabaret au «Chaudron Magik».

• Samedi 14 septembre : participation à la collecte éphémère
organisée par la commune. N’hésitez pas à nous déposer
paires de lunettes ou clichés radio argentiques, pour notre action en faveur d’un dispensaire au Sénégal.

Nous vous attendons nombreux les 11 novembre et 5 décembre
pour les commémorations des guerres 14/18, d’Algérie et les
conflits Maroc Tunisie.
Pour tout contact : Le Président Guy LEGRAND,
téléphone : 02.31.97.29.57

Le secrétaire,
Michel MARIE
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

DES NOUVEAUX VENUS SUR LA COMMUNE

LA FRATERNITE
LOCALE DES CHRETIENS

LE BOUCHON COLLEVILLAIS
Le restaurant qui avait brûlé en partie avec l’incendie d’Auchan a fait peau neuve
et a rouvert ses portes en juillet dernier.
Jérôme BARRE et Stéphane DUCRETOT vous accueillent dans un cadre totalement relooké, 7 jours sur 7 le midi ainsi que le vendredi et le samedi soir. Ils
proposent une cuisine 100% maison, des soirées à thème et la possibilité de
réserver le restaurant pour vos évènements privés.
Rue de la mer, parking du magasin AUCHAN.

« L’ATELIER DE JULIUS »
6, rue des Rosiers - Contacts : 06 83 56 58 77
Un nouveau service pour nos amis à quatre pattes et nouveaux animaux de compagnie a ouvert en septembre sur la commune. Pauline LEPLEUX propose 3
options : à domicile (déplacement offert jusqu’à 15 km du salon), à l’atelier sur
rendez-vous ou VIP (transport de votre compagnon à l’atelier et retour toiletté à
votre domicile).

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

Depuis le mois de septembre, les
messes à l’église de Colleville-Montgomery ont lieu toutes les 5 semaines, le samedi à 18h00 soit pour
les prochaines : le 26 octobre, le 30
novembre, le 4 janvier, le 8 février,
le 14 mars, le 18 avril, le 23 mai et
le 27 juin. A ce jour, les horaires des
messes de Noël ne sont pas encore
précisés mais traditionnellement,
une messe veillée de Noël a lieu à
l’église St Samson de Ouistreham
le 24 décembre à 21h. La prochaine
réunion de la Fraternité des chrétiens
de Colleville aura lieu le lundi 18 novembre à 17h30 salle des associations (proche de la mairie).

RESTAURANT
77, grande rue
14880 Colleville Montgomery
09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

La Ferme
Saint-Hubert
Henri FAMIN

3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery

02 31 96 35 41

Brasserie - Restaurant
Face à la mer

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

EPSILON
Vêtements de Loisirs et Détente
Centre commercial
Colleville-Montgomery

02 31 97 56 09

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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Le 75ème
à Colleville-Montgomery

WWW.COLLEVILLE-MONTGOMERY.FR

