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a votre service

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
 

CCAS / ACtion SoCiAle
Reçoit le lundi de 15h30 à 17h00 
ou sinon, sur RV.

ÉColeS
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

ColleCte deS dÉChetS
Ordures ménagères : le mardi
Déchets recyclables : le mercredi 
Déchets verts : le vendredi

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

PôLE SANTÉ CôTE dE NACRE
16, bis rue du Stade
Ouverture début juin
MÉdECIN : 
Dr PESNEL Jean-Michel
43, Grande Rue
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
Horaires des consultations : 
Du lundi au vendredi : 
8h00 - 12h00 (sans RV)
& 15h00 - 19h00 (sur RV)
DR VAILLANT Camille
Tél : à venir
Horaires des consultations : 
Lundi mardi jeudi vendredi : 
9h00-12h00 (sur RV)
& 15h00-19h00 (sur RV)
Mercredi : 9h-12h 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.
ORTHOPHONISTE
LEMASSON Mathilde
Tél : 06 20 31 71 36
PÉdICURE POdOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : à venir
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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MARTINS Tao, Eden, Marley .................................. 20/10/2018
GIRARDIN Robin, Octave, Guy .............................. 04/11/2018
BINTEN-GAUTIER Camille, François, André .......... 13/11/2018
COURTINAT Marcus, Patrice, Anthony .................. 20/01/2019
MARIE Charlotte, Manon, Louise ........................... 23/01/2019

DEKEYSER Samuel ................................................ 26/01/2019
FORTER Léonie, Léa, Denise ................................. 30/01/2019
MADELINE Nathan ................................................. 01/02/2019
JARRY Héloïse, Ambre, Rose ................................ 15/02/2019
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Jean-Benoît OMNES et Camille POINSIGNON............................................................................................................... 20/04/2019
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GAUTIER François, Rémy, Christian (époux ARCHAMBEAU) ........................................................................................ 08/10/2018
GROSLIERE Georges, Auguste (veuf IVORRA) ............................................................................................................... 06/11/2018
PINSON Renée, Albertine (veuve HOUALET) .................................................................................................................. 22/11/2018
BLET Louis, Emile (époux DERETTE) .............................................................................................................................. 03/12/2018
BOUCARD Bernadette, Marie, Stéphanie, Jeanne (veuve PREVOST) ........................................................................... 31/12/2019
LECLERCQ Marie-Thérèse, Maria, Antoinette (veuve POUSSARD) ............................................................................... 25/01/2019
MANSUY Michel, Luc (veuf FOURRIER) ......................................................................................................................... 26/01/2019
GEST Daniel, Marie, Raymond (époux MINIOU) ............................................................................................................. 13/02/2019
LE ROUZES  Yves (époux ROCHER) .............................................................................................................................. 02/03/2019
HELIERE Josiane, Colette (épouse POUPART) ............................................................................................................... 12/03/2019
BLANCHARD Laurent, Denis, René ................................................................................................................................ 18/04/2019
DESBOIS Régine, Yvette ................................................................................................................................................. 20/04/2019

 Cérémonie du 11 novembre. Plantation de l'arbre du centenaire

Le carnaval des écoles

Championnat de funboard 2018

ETAT CIVIL 
oCTobrE 2018 à AVrIL 2019
NaISSaNceS 
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editorial

frédéric loinard
maire

Le souvenir cauchemardesque du Vendredi 27 avril 2018, après l’incendie qui 
a ravagé le magasin Auchan et deux commerces de la galerie marchande sera 
bientôt effacé.

Après le désespoir des 42 salariés perdant leur outil de travail et l’inquiétude 
des 5 commerces épargnés, l’espoir est revenu avec la volonté du Groupe 
Auchan de reconstruire un nouveau magasin.  La mairie et le service Urbanisme 
de Caen La Mer n’ont pas ménagé leurs efforts pour accompagner cette 
entreprise de reconstruction ô combien complexe, en vertu du nouveau PPRI 
(plan de prévention des risques d’inondation) applicable au secteur de la zone 
commerciale. 

Fin mai 2019, à l’approche des cérémonies du 75ème anniversaire du 
débarquement, le pari sera réussi avec l’inauguration et la réouverture du 
nouveau magasin. Les façades des magasins de la galerie marchande seront 
également réhabilitées par le Groupe Auchan, pour la cohérence de l’ensemble 
du site.

Le 75ème se prépare et selon la volonté de Léon Gautier un des trois derniers 
survivants des 177 bérets verts du 1er BFMC (Bataillon des Fusiliers Marins 
et Commandos), la cérémonie de tradition de l’école des Fusiliers Marins 
et Commandos de Lorient se déroulera exceptionnellement à Colleville-
Montgomery, sur la place du Débarquement à l’endroit même où débarquèrent 
nos bérets verts avec les troupes du Commando n°4 de la 1ère Brigade du Service 
Spécial Commandée par le charismatique Lord Lovat. Emmanuel Macron 
présidera cette cérémonie nationale en hommage au commando Kieffer. « Une 
cérémonie à la fois militaire et populaire pour rendre hommage aux vétérans et 
aux résistants ».

Le chemin de la mémoire et de la reconnaissance, initié par le comité du 
débarquement a été inauguré le 14 avril 2019 pour la plage de SWORD BEACH 
à Colleville-Montgomery. C’est ainsi que 950 portraits de soldats seront exposés 
sur les 5 plages du débarquement du 6 juin 1944 ainsi que dans les principales 
communes de la côte jusqu’au mois de septembre 2019. A travers cette 
exposition, la commune rend hommage aux Commandos Kieffer et aux soldats 
du 1er Bataillon du Suffolk Régiment.

En attendant la réhabilitation de la place du débarquement, projet porté par 
la Région, la Communauté Urbaine de Caen la Mer et la commune, les élus et 
les services de la commune, les associations et nos partenaires, continuent à 
avancer pour l’attractivité de notre territoire, avec la volonté de faire partager 
auprès de tous la culture et la pratique sportive et de favoriser la pratique des 
activités nature via l’aménagement et la préservation du littoral et de l’arrière 
littoral.

La saison touristique s’annonce une nouvelle fois riche en évènements festifs, 
sportifs et culturels, pour s’évader de notre quotidien un temps donné.

Le maire, frédéric Loinard

Voeux du maire Inauguration du chemin de la 
mémoire et de la reconnaissance
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Monsieur Edouard BOUTET a rempla-
cé Madame Fanny MESSAOUI comme 
responsable des services de la com-
mune depuis le 1er avril 2019. Fanny 
MESSAOUI, qui nous a accompagnés 
pendant de long mois dans le cadre 
de la réorganisation des services avec 
Caen la Mer a en effet fait le choix de se 
lancer dans un nouveau projet profes-

sionnel. Nous lui souhaitons un succès 
bien mérité et je profite de ces quelques 
lignes pour la remercier, au nom de 
toute l’équipe pour sa rigueur et le tra-
vail réalisé.  Edouard Boutet a travaillé 
à la Communauté Urbaine de Caen la 
Mer et à Ouistreham au pôle financier 
avant de rejoindre notre collectivité. 

Le PôLe De SaNTe
Les travaux sont maintenant bien avancés, rue du Stade. Le pôle 
de santé devrait ouvrir ses portes début juin. Les professionnels 
de santé actuels, médecin, infirmiers et kinésithérapeutes y 
emménageront et seront rejoints par un second médecin, un 
orthophoniste, un dentiste et une podologue. C’est un véritable 
pôle d’attractivité pour notre commune qui se verra ainsi dotée 
d’une gamme élargie de services. 

Le GraND DéBaT
« Depuis 5 mois maintenant, de nombreux Français se mobilisent 
pour exprimer leurs inquiétudes et leur mal être. Comme maires 
de nos communes, nous sommes des artisans quotidiens 
au service du « vivre ensemble » et du dialogue constructif, et 
continuerons à l’être.
C’est pourquoi nous appelons solennellement à ce que toutes 
les expressions, par nature, légitimes en démocratie depuis la 
déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, s’inscrivent 
dans le cadre républicain, refusant toute violence et respectant 
chacun, à commencer par les forces de l’ordre ».
En dehors des mesures d’accompagnement financier prises 
par le président Macron, pour les classes sociales les plus défa-
vorisées, je retiendrais les propos suivants :
« Un peuple qui se divise à ce point court à sa perte. Pour relever 
ce défi immense, il faut s’appuyer sur les territoires et les élus 
de terrain et ainsi sortir d’une logique Jacobine qui étouffe les 
initiatives locales. Encore faut-il nous en donner les moyens, et 
surtout qu’on nous écoute nous, les élus de proximité, qui nous 
donnons sans compter 7 jours sur 7 ».
Nous sommes les premiers de cordée mais aussi les premiers 
de corvée comme l’a dit le président de l’amicale des maires du 
Calvados, lors du congrès à Pont-l’évèque.
La commune a organisé une réunion publique dans le cadre 
du grand débat national souhaité par le président Macron. Peu 
de jeunes mais beaucoup de retraités étaient présents. Les 
revendications principales portaient sur le pouvoir d’achat des 
retraités, le rôle des élus et les indemnités perçues, la politique de 
santé publique face aux déserts médicaux et la pression fiscale. 
Les conclusions sur le grand débat, et les mesures gouverne-
mentales associés seront bientôt connues.

aUTreS PrOJeTS
boucle Cyclo pédestre
Le projet de boucles cyclo-pédestres porté par le Dépar-
tement, la Communauté Urbaine et la Région sera lan-
cé début 2020. Le premier tronçon réalisé ira de Colle-
ville-Plage (Stèle des Commandos) à Colleville-Bourg 
(bois du Caprice).

Développement durable
La communauté Urbaine de Caen La Mer portera le projet 
du dispositif « Notre Littoral Pour Demain », avec les EPCI 
Cœur de Nacre et Normandie Cabourg Pays d’Auge.  Cette 
étude entre dans le cadre de la stratégie régionale de ges-
tion durable de la bande côtière, pour les 50 années à venir 
et a notamment pour objectif  la recherche de solutions du-
rables pour s’adapter aux risques littoraux.

Veiller à une communication régulière, efficace et moderne est un des engagements de l’équipe municipale. Le site internet de la 
commune a donc fait peau neuve. Nous l’avons voulu plus moderne, plus interactif, pour communiquer en toute transparence 
avec les habitants et tous ceux qui souhaitent découvrir notre commune, située entre terre et mer. Nous souhaitons qu’il répon-
dra à vos attentes. 

DU MOUVeMeNT DaNS LeS SerVIceS

Le SITe INTerNeT  
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FinAnCeS
ComPTE ADmInIsTrATIf 2018 

Le compte administratif 2018 a été voté par le conseil municipal du 1er avril 2019. Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
réalisées en 2018 par la commune de Colleville-Montgomery

sECTIon DE fonCTIonnEmEnT
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être 
regroupées en six catégories principales :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances ...).
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus ...).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ...).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences 
sur réalisations positives transférées en investissement).

Les charges réelles de fonctionnement représentent 561€ par habitant (606 € en 2017) dont 254 € pour les charges de personnel, des 
chiffres inférieurs aux moyennes départementale et régionale des communes de même strate.

Dépenses de fonctionnement - Evolution 2014 à 2018

Nature  
Année

2014 2015 2016 2017 2018

Charges à caractère général 464 725 476 419,73 436 600,57 476 729,53 456 262,12

Charges de personnel 797 909 858 920,35 848 347,71 672 777,30 621 021,23

Charges de gestion courante 353 222 340 936,73 338 050,81 298 725,17 277 235,61

Charges financières 49 703 45 745,67 41 660,44 15 297,67 7 291,31

Charges exceptionnelles 46 458 67 821,22 66 059,16 19 871,58 101,50

Divers 227 514 241 090,77 384 624,00 317 678,67 440 546,12

TOTAL 1 939 531 2 030 934,47 2 115 342,69 1 801 709,92 1 802 457,89

Les recettes de fonctionnement
Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles ou d'ordre, peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB, CFE, CVAE, IFER, TASCOM, FNGIR) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).
4. Les produits financiers.
5. Les produits exceptionnels.
6. Les produits d'ordre (exemples : produits des cessions d'immobilisations, reprises sur amortissements et provisions, différences sur 
réalisations négatives reprises au compte de résultat).

Les recettes réelles de fonctionnement représentent 615 € par habitant contre 634 € en 2017. Les recettes de fonctionnement s'élèvent en 
2018 à 1 934 574,34 € et se répartissent de la façon suivante :

Recettes de fonctionnement - Evolution 2014 à 2018

Nature  
Année

2014 2015 2016 2017 2018

Impôts et Taxes 1 627 766 1 618 613,56 1 720 517,35 1 264 935,72 1 295 464,14

Subventions et participations 396 825 370 067,43 324 701,71 306 725,61 260 810,47

Produits courants 132 700 143 196,69 140 064,66 219 842,64 181 648,69

Produits financiers 4 186,79  12 372,00 10 825,00

Produits exceptionnels 3 287 16 944,48 173 335,50 21 121,93 179 834,93

Divers dont opérations d'ordre 6 637 25 875,68 7 071,28 45 856,14 5 991,11

TOTAL 2 167 219 2 174 884,63 2 365 690,50 1 870 854,04 1 934 574,34
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FinAnCeS
sECTIon D’InVEsTIssEmEnT 

Les dépenses d’investissement
L’analyse des dépenses d’investissement est nécessairement variable selon les exercices puisqu’elle est le reflet du nombre de projets, de leur 
ampleur et de leurs délais de réalisation. 
Les dépenses d’investissement se décomposent de la façon suivante : 

Nature  
Année

2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses d'équipement 602 989 127 015,69 78 843,15 143 043,46 206 874,55

Remboursement de la dette 121 871 110 423,55 89 338,27 91 437,24 93 605,44

Autres dépenses d'investissement 4 700 17 536,77 6 479,00 8 910,00 54 653,20

TOTAL 729 560 254 976,01 174 660,42 243 390,70 355 133,19

Les opérations les plus importantes réalisées sur l’exercice 2018 : 
• Subvention d’équipement Pôle santé : 109 000,00 €
• 1er phase aménagement du cimetière : 26 235,38 €
• Frais d’étude et de suivi aménagement du cimetière : 5 967,00 €
• Sécurisation accès portail des écoles : 11 991,12 €
• Plots béton pour sécurité manifestations : 7 343,76 €
• Paratonnerre église : 8 196,24 €
• Accessibilité, sanitaires école maternelle: 8 190,46 €
• Défibrillateurs : 3 828,00 €
• Diagnostic église : 9 613,36 € 

Les recettes d’investissement : 
Les recettes d’investissement proviennent principalement de la récupération d'une partie de la TVA acquittée par la collectivité sur ses in-
vestissements, de la taxe d’aménagement, des subventions d’équipement reçues pour certains projets spécifiques, de la convention avec la 
communauté urbaine relative à la dette récupérable. Elles s’élèvent en 2018 à 425 643,81 € et se répartissent ainsi :

Nature  
Année

2014 2015 2016 2017 2018

Dotations et fonds globalisés 208 315 308 348,80 153 089,77 102 660,53 209 647,81

Subventions reçues  9 996  45 348,64 11 246,00

Autres  dont opérations d’ordre 
et patrimoniales

6 200 19 336,77 158 250,00 17 799,50 204 750,00

TOTAL 224 511 327 685,57 311 339,77 165 808,67 425 643,81

La commune n’a pas emprunté en 2018 : ses investissements ont été autofinancés. Fin 2018, son encours de dette est de 1 089 245 €  ce qui  
représente 450 € par habitant, un niveau nettement inférieur à la moyenne des communes de même strate (694 €)

résultat de clôture de l’exercice 2018 :
Investissement Fonctionnement Total des sections

Dépenses nettes 355 133,19 1 802 457,89 2 157 591,08
Recettes nettes 425 643,81 1 934 574,34 2 360 218,15
Résultat de l’exercice 70 510,62 132 116,45 202 627,07
Résultat reporté de l’exercice 2017 - 61 770,95 484 075,64 422 304,69
Résultat de clôture 8 739,67 616 192,09 624 931,76
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BUDGET PRIMITIF 2019
Le vote du budget communal représente un moment important de la vie d’une collectivité. Il permet de présenter la stratégie poursuivie 
et d’éclairer les choix faits en fonction des contraintes financières.

Il s’inscrit dans une stratégie financière volontariste guidée par 4 grandes orientations : maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
maintenir les taux de la fiscalité locale, développer un programme d’investissement et modérer l’endettement.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement est une condition sine qua non pour développer un programme d’investissement ambi-
tieux. Elle est également essentielle au respect des engagements pris en matière de fiscalité.

Le  budget 2019 de la commune s’établit dans la continuité du budget 2018 en y intégrant l’ensemble des décisions prises au cours 
de l’exercice notamment celles concernant les transferts de charges voirie, espaces verts, propreté, tourisme, et urbanisme à la Com-
munauté Urbaine.

Le budget communal a été voté à l’unanimité moins quatre abstentions lors du Conseil municipal du 1er avril 2019.

sECTIon DE fonCTIonnEmEnT :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services 157 100,00 € 
Impôts et taxes 1 300 980,00 € 
Dotations, subventions 262 626,00 € 
Autres produits de gestion 22 050,00 € 
Excédent reporté 305 000,00 €
Produits financiers 9 382,00 €
Produits exceptionnels 4 000,00 € 
Total 2 061 138,00 €

L’année 2019 sera marquée par la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les ménages les plus modestes (à hau-
teur de 65 % en 2019 puis de 100 % en 2020). Cette mesure est compensée par l’Etat sur la base du taux de taxe d’habitation 
voté en 2017.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 584 200,00 € 
Charges de personnel 746 200,00 € 
Atténuation de produits 283 419,00 € 
Dépenses imprévues 145 494,00 € 
Autres charges de gestion 270 325,00€
Charges financières 7 700,00 €
Charges exceptionnelles 2 000,00 € 
Transferts entre sections 21 800,00 €          
Total 2 061 138,00 €

FinAnCeS

s
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•  Terminer l’implantation du city stade : 80 000 € 
(pas de dépenses en 2018)

•  Poursuivre les travaux d’accessibilité des bâtiments : 70 950€
•  Terminer l’aménagement d’environ 70 places supplémentaires, 

30 cavurnes, 2 colombariums dans le nouveau cimetière, solde 
2019 : 36 800 €

•  Acquérir du matériel ou réaliser des aménagements  informatique  
pour les écoles : 4 200 €

•  Réhabiliter les locaux de stockage de l’école de voile Océan : 
115 060,00 €

•  Prévoir des travaux pour préserver l’église : 100 000,00 €
•  Changer des fenêtres, repenser l’utilisation du patio de l’école élé-

mentaire : 53 400,00 €
•  Rénover les panneaux d’information : 11 400,00 €
•  Prévoir le versement d’un fonds de concours à la communauté 

urbaine pour les opérations suivantes : 
-  Parking pôle santé : 57 242,13 € (dépense totale estimée à 

138 691 €)
-  Rond-point du Becquet : 22 000 € (dépense totale 71 103,36€)
-  Requalification de la place du débarquement : 124 500 €

(dépense totale estimée à 498 000 €, subvention de la Région : 166 000 €

BUDGET PRIMITIF 2019 
Section d’inveStiSSement :

FinAnCeS

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

Excédent antérieur 8 739,67 €

Produits des cessions 11 000,00 €

Dotations, fonds divers 366 152,09 €

Subvention d'investissement 16 125,00 €

Emprunts et dettes 388 100,00 €

Autres immobilisations 53 611,00 €

Transfert entre sections 21 800,00 €

Opérations patrimoniales 8 000,00 €

Total 873 527,76 €

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT

Opérations patrimoniales 8 000,00 €

Dotation, Fonds divers 14 000,00 €

Remboursement  d'emprunts 87 500,00 €

Immobilisations incorporelles 17 095,63 €

Immobilisations corporelles 543 190,00 €

Subventions d'équipement 203 742,13 €

Total 873 527,76 €

Les principales ressources proviennent :
• Du versement par la Communauté Urbaine de 75 % de la taxe 

d’aménagement perçue sur les autorisations d’urbanisme délivrées 
à partir du 1er janvier 2017 et estimée à 46 460,00 €

• D’une subvention DETR (Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux) d’un montant de 16 125 € pour participer au financement 
des travaux effectués au titre de l’accessibilité des bâtiments 
publics aux personnes à mobilité réduite 

• Du remboursement du Fonds de Compensation de la T.V.A : 8 500 €
• Du remboursement par la Communauté Urbaine de la part des 

annuités d’emprunt calculées suite au transfert de la compétence 
voirie: 53 611€ (dette récupérable)

• De l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement 
cumulé au 31/12/2018 : 311 192,09 €

• D’une ligne d’emprunt de 388 100 €

Hors remboursement de la dette en capital, soit 87 500€, les principales opérations d’investissement prévues au bP 2019 
visent à :

Dominique Hansen
Maire adjointe

Finances, Ressources humaines, Affaires Générales
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Un travail sur la révision du «  SCOT  » 
Shéma de COhérence Territorial a été 
élaboré pour les années à venir. Le 
SCOT se définit comme un document 
d’urbanisme au même titre que les plans 
locaux d’urbanisme « PLU » ou les cartes 
communales. Néanmoins, il a un rôle de 
planification stratégique plus affirmé.  
Il constitue l’outil de conception et de 
mise en œuvre d’un projet de territoire 
partagé plus large et sur un temps plus 
long (15 ans).

Le périmètre du SCOT Caen-Métropole a 
évolué à la faveur du redécoupage des 
intercommunalités en application de la loi 
« NOTRE » du 7 Août 2015. Le territoire 
du SCOT Caen-Métropole regroupe 150 
communes autour de Caen et compte 
plus de 350 000 habitants. 
Concernant les communes côtières 
dont Colleville-Montgomery fait partie, 
elles forment un territoire d’attractivité et 
de notoriété par le tourisme et l’activité 
balnéaire. Ce territoire est urbanisé et ré-

pond notamment aux nouveaux critères 
du plan local d’urbanisme intercommunal 
« PLUI » qui, entre autres, dans une de ses 
modalités prévoit de réduire les nouvelles 
constructions au profit de la préservation 
des surfaces agricoles. Les objectifs sont 
ambitieux puisqu’ils préconisent une ré-
duction de 50% de la consommation des 
espaces agricoles entre 2020 et 2030. 
Une première réunion d’information a eu 
lieu pour les élus de notre commune pour 
la mise en œuvre de ce PLUI.

trAvAUX et UrBAniSMe 

 Patrick bernard 
Adjoint à l’Urbanisme et aux Travaux  

LES TRAVAUX
Autour de la Mairie, devant la MJCI et l’école, des travaux d’en-
robé ont été réalisés pour permettre une meilleure circulation 
des habitants et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Un effort particulier a été fait en ce début d’année avec l’ins-
tallation de nouveaux postes de branchements électriques sur 
la commune afin d’accueillir le mini-marché près du camping, 
le food truck voire de futurs spectacles sur la bande côtière. 
L’éclairage du terrain de boule a également été amélioré. 
Des projets sont en cours et certains seront sûrement achevés 
au moment de la distribution du bulletin :  rafraîchissement et 
quelques travaux de rénovation des locaux de la MJC, instal-
lation de barreaux au « club house » du Club de Football  et 
mise aux normes de la sécurité de son local,  remplacement 
de fenêtres à l’école élémentaire et remplacement des chaises 
et des tables de la salle polyvalente de l’école maternelle.

Sur le littoral, les tables de pique-nique, usagées et pour cer-
taines cassées ont été remplacées et des travaux ont été ef-
fectués à l’école de voile « Océan ». A noter par ailleurs que 
la réhabilitation des locaux de stockage de l’Ecole de Voile a 
été actée. Le dossier est à l’étude. Et nous espérons que les 
travaux pourront débuter avant la fin de cette année.
ouverture du city stade 
Le Mardi 26 Mars, le city stade a été inauguré en présence des 
enseignants et de l’inspectrice d’académie. Les enfants atten-
daient ce moment avec impatience. Le Maire a coupé le cordon 
républicain sous la poussée des jeunes enfants qui se sont rués 
sur l’espace-jeu pour pratiquer le football et le basketball. De-
puis, force est de constater que cet espace ne désemplit pas. 
Cela montre qu’il y avait un réel besoin. Une charte d’utilisation 
de cet espace public de jeu a été élaborée. Elle est en ligne sur 
le site internet de la commune.

Le cimetière 
Les travaux d'aménagement de ces 6 derniers mois ont abou-
ti à l’agrandissement du nouveau cimetière avec 70 nouvelles 
places de concession funéraire, 30 sépultures cinéraires de 
type "cavurne" plus 2 colombariums de 12 cases chacun. Les 
nouvelles allées et leur végétalisation sont achevées. 
Le quartier du becquet 

Le 15 Mars dernier, le quar-
tier du « Becquet » a été ou-
vert à la circulation. Cette 
décision a provoqué beau-
coup d’inquiétude chez les 
riverains qui ont découvert 
un passage de véhicules qui 
jusqu’alors prenaient un 

autre axe routier. La commune a réagi rapidement en installant 
une zone 30 sur cette route en plus des plateaux ralentisseurs 
existants. D’autres souhaits ont été exposés par les riverains. 
Nous avons prévu de les recevoir après le week-end de Pâques 
suite à une phase d’observation qui nous a semblé nécessaire.
Le Parking du pôle santé

Les travaux, sous maîtrise 
d’ouvrage de Caen la Mer 
ont commencé et ils se ter-
mineront dans les délais im-
partis pour une ouverture du 
pôle de santé espérée début 
Juin. Les réunions de chan-
tier n’ont pointé aucune diffi-

culté particulière. Le parking comptera 15 emplacements réser-
vés aux professionnels de santé et 32 aux patients dont 2 accès 
personnes à mobilité réduite.  Par ailleurs, il est prévu que la rue 
Fernand Thouroude passe en double sens. Pour cela, les places 
de parking ont été réaménagées.
La reconstruction 
du supermarché « AUCHAn » 

Nous constatons que de 
nombreux habitants se 
rendent sur place pour regar-
der l’avancée du projet, car 
ils attendent avec impatience 
la réouverture du magasin. La 
structure est construite par 
des équipes dynamiques qui 

bénéficient d’une météo favorable. Le délai pour la fin des tra-
vaux, prévue début Juin, devrait être tenu. L’ouverture est en effet 
prévue au 22 Mai.
Je tiens à remercier tous les acteurs qui agissent pour le bien 
être des habitants en créant des infrastructures nouvelles qui 
participent au mieux vivre ensemble. Une attention également 
pour nos agents qui oeuvrent, au quotidien, sous la direction 
de Patrick Tavernier à entretenir l’espace communal.
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environneMent
LE MARAIS 

La commune de Colleville -Montgomery 
est propriétaire de 16 ha du marais, clas-
sé Espace Naturel Sensible. Soucieuse 
d’une gestion durable, la municipalité 
a établi une convention de partena-
riat pluriannuelle avec le Conservatoire 
d’Espaces naturels Normandie Ouest 
(CENNO). Celle-ci a été renouvelée pour 
2019. L’étude du marais se poursuit et 
plusieurs actions sont prévues dans la 
continuité de celles effectuées en 2018. 
Un des intérêts écologiques du marais est 
la présence de roselière, hébergeant plu-
sieurs espèces d’oiseaux menacées qui 
viennent y nicher (Busard des roseaux, 
Bouscarle de Cetti…). Les premières 
études menées sur le marais montrent 
une progression des boisements de  
saule au détriment des roseaux, me-
naçant à terme l’habitat de la roselière 
et les espèces associées. Il s’agira de 
poursuivre la lutte contre la prolifération 
des saules par des travaux de coupe 
et de broyage des souches pour éviter 
leur reprise. En outre, la roselière, de 10 
hectares, non gérée depuis plusieurs 
années est en mauvais état de conser-
vation (importante quantité de litière au 
sol, prolifération d’espèces nitrophiles…) 
ce qui limite ses capacités d’accueil des 
oiseaux. Pour autant, sa restauration doit 
être envisagée en plusieurs phases pour 
conserver différentes classes d’âge de 
roseaux et conserver des zones refuges 
au sein du marais : ainsi il est prévu d’y 
réaliser sa restauration par tiers. Dans ce 
cadre est programmé en 2019 le broyage 
d’environ 1/3 de la roselière avec expor-
tation des produits de coupe pour limiter 

l’enrichissement du sol. 
Le montant total du chantier s'élève à 
40 560 € TTC, avec une participation de 
l'Agence de l'eau à hauteur de 80 %. Le 
complément du financement sera assu-
ré par le Conseil Départemental, dans le 
cadre de sa politique Espaces naturels 
sensibles, et la commune.
En outre une étude hydrologique appro-
fondie sera initiée au printemps 2019, 
elle devra se poursuivre sur une année 
complète,
L’étude a pour finalité de comprendre le 
fonctionnement hydrologique du marais 
dans son ensemble (Colleville-Mont-
gomery, Ouistreham Riva Bella et d'Her-
manville-sur-mer). Les eaux souterraines 
(nappe) et superficielles (cours d'eau, 
fossés) seront étudiées durant une an-
née complète. Cette étude permettra 
d’identifier les problématiques de ges-
tion de l’eau et de définir un programme 
d’action pour préserver l’engorgement 
en eau des zones humides, en tenant 
compte des activités (chasse, pâturage, 
fauche...). Ainsi, en parallèle de cette 
étude, une phase de concertation avec 
les propriétaires privés, les usagers et 
les riverains concernés par la gestion 
de l’eau dans cette zone humide sera 
menée. Le CENO assure la coordina-
tion de ce projet en lien étroit avec les 
communes concernées et le syndicat de 
marais. La phase technique de l'étude 
sera assurée par un groupement de deux 
bureaux d'études spécialisés grâce au 
concours financier de l'Agence de l'eau 
Seine-Normandie et du Conseil départe-
mental du Calvados. 

› rendez-vous : chantier nature le 5 octobre prochain.
RDV : 9h30, entrée du marais située allée des Fleurs à Colleville-Montgomery. 
Pour ceux qui viendraient en voiture, se garer sur le parking du centre commercial.
Aidez-nous à limiter la progression des saules pour favoriser les roselières et 
les oiseaux rares du marais ! Munissez-vous de bottes, d'ébrancheurs, de scies 
à main et de crocs. Pique-nique tiré du sac. Apéritif offert par la commune. Or-
ganisateurs : Conservatoire d'espaces naturels Normandie-Ouest et commune 
de Colleville-Montgomery.

Durée de vie de certains déchets 
Petit rappel du temps que mettent 
certains objets de notre quotidien à 
disparaître de la nature...
Papier : 2 à 5 mois 
Mouchoirs en papier : 3 mois 
Corde : 3 à 14 mois 
Journal : 3 à 12 mois 
Fruits et légumes : 3 mois à 2 ans 
Mégot de cigarette (avec filtre) : 1 à 2 ans 
Ticket de bus ou de métro : 1 an 
Chewing-gum : 5 ans 
Papier de bonbon : 5 ans  
Boîte de conserve : 50 à 100 ans 
Briquet en plastique : 100 ans 
Textiles : 100 à 500 ans 
Canette en aluminium : 200 ans 
Sac plastique : 450 ans 
Bouteilles en plastique : 400 ans 
Couches jetables : 500 ans 
Polystyrène : 1000 ans 
Bouteilles Verre : 4000 ans 
Pile : plus de 7800 ans 

OPÉRATION PLAGE 
PROPRE

Pour que tout le monde profite de la 
plage, un minimum de règles sont 
à respecter. Pour rappel, la ciga-
rette y est interdite. Une petite boîte 
métallique suffit pour conserver les 
mégots éteints (et attendre de ren-
trer chez soi pour les jeter).  Les 
chiens sont également interdits sur 
la plage, même tenus en laisse, en 
saison (du 15 juin au 15 septembre). 
Sur la promenade, ils doivent être 
tenus en laisse et leurs déjections 
doivent être ramassées. Les sacs ne 
doivent pas être jetés dans la dune !  
Des poubelles sont mises à dispo-
sition tout le long de la promenade 
et la commune renforce le ramas-
sage durant les périodes de forte 
fréquentation.
Avec le soutien de certaines asso-
ciations, une opération de nettoyage 
du cordon dunaire et de la plage est 
organisée régulièrement entre avril 
et novembre. Les dates seront com-
muniquées sur le site internet de la 
commune et le panneau lumineux. 
Bien évidemment, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
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lA vie DAnS noS ÉColeS 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2019/2020   

Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes !
Pour tous ceux qui rentrent pour la première fois à l’école élémentaire (CP ou en cours de scolarité) et pour tous 
les enfants entrant à l’école maternelle (petite section ou en cours de scolarité), inscription administrative en Mairie 
obligatoire. Puis inscription pédagogique auprès des directeurs d’école (les possibilités de rendez-vous vous sont 
transmises lors de l’inscription en mairie).
Pour les enfants déjà scolarisés dans l’une des deux écoles et passant en année supérieure (pas valable pour ceux 
passant de Grande section au CP car CHANGEMENT d’école), l’inscription pour l’année suivante se fait directement 
auprès du directeur ou directrice de chaque école.
› Imprimés à télécharger directement sur le site internet de la commune - rubrique « écoles »

ÉCOLE MATERNELLE
Depuis la rentrée, nous avons accueilli 75 élèves répartis dans les 3 
classes : 25 élèves de très petite section (TPS) et petite section (PS) 
avec Sandrine MAUPAS, 25 élèves de moyenne section (MS) avec 
Marie Christine MARIA et 25 élèves de grande section (GS) avec 
Marike MURLIN. 
Nous avons mis en place un projet autour des contes traditionnels.
Nous travaillons également autour de 2 artistes : Miro et Monnet. Une 
exposition aura lieu à la fin de l'année. 

À Noël, les GS ont pu assister avec les élèves de l'école élémentaire à un spectacle offert 
par la mairie dans la salle socioculturelle : LASHA. L'association des parents d'élèves a, 
quant à elle, offert un spectacle du théâtre Fox intitulé "Boucle d'or et les ours".

Comme tous les ans, nous sommes allés au cinéma et nous avons pu voir "7 contes 
sous la neige".
En janvier, les moyens sont allés visiter une chèvrerie à Montchamps où ils ont pu nourrir, 
brosser, caresser les chèvres et leurs chevreaux. 

Projets à venir : 

›  Un spectacle pour les moyens et 
les grands au théâtre du champ 
exquis à Blainville sur Orne

›  Une semaine vélo pour chaque 
classe au mois de mai

›  Une sortie pêche à pieds à Luc 
sur mer

›  Des rencontres sportives en juin

Grâce à l'action et aux dons fi-
nancier de l'Association des Pa-
rents d'Elèves dont les membres 
du bureau ont été en grande par-
tie renouvelés cette année, les 
enfants peuvent participer à de 
nombreuses sorties et activités.
Nous remercions également la 
municipalité pour son soutien 
permanent.

L’équipe de l’Ecole maternelle
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lA vie DAnS noS ÉColeS 
ECOLE ELEMENTAIRE

Les élèves de CP
Déjà 100 jours d’école ! 
Nous nous devions de fêter 
ça dignement ! Répartis en 5 
équipes, nous avons relevé 
des défis tout l’après-midi. 
Tout d’abord, réaliser une 
superbe couronne et décou-
vrir les collections de 100 
que nous avions apportées. 
Ensuite, un défi mathéma-

tiques : réaliser le plus d’exercices en 20 minutes…Défi large-
ment gagné. Puis pendant la récréation, dessiner 100 choses 
dans la cour. Pour finir : ranger nos affaires en 100 secondes, se 
taire pendant 100 secondes et des défis sportifs bien exécutés. 
Nous avons même improvisé dans la classe une chenille qui a 
bien faire rire la maîtresse. Nous avons bien mérité une récom-
pense et obtenu notre trésor qui va faire la joie des dentistes. 
Une jolie journée avant de se quitter pour deux semaines. 
La visite aux correspondants de Putanges le Lac a eu lieu le 1er 
avril. Nous avons fait une chasse aux trésors et une visite de la 
ville. A leur tour, ils nous rendront visite le 4 juin.

Nous nous rendrons du 24 au 26 juin en séjour à la ferme de 
Sainte-Yvière à Montmerrei, dans l’Orne pour découvrir des ani-
maux de la ferme, l’équitation et fabriquer du beurre et du pain. 
Une belle aventure en perspective !

Les CE1   
Au premier semestre les élèves de la classe de CE1 ont pour-
suivi leur initiation à l'escrime avec maître Potard. Au mois de 
mars, dans le cadre du projet départemental « Karambolage » ils 
se sont rendus au Frac (Fonds régional d'art contemporain) afin 
de se familiariser avec des œuvres et de participer à des ateliers 
de création. Avec le printemps l'activité jardinage reprendra ain-
si que les séances à la piscine et tout au long de l'année l’intérêt 
se portera sur l'étude des pays nordiques.

Les CE2 / CM1
La classe des CE2-CM1 participe au projet artistique "P'Typo" 
en partenariat avec l'ESAM de Caen et dans ce cadre, elle bé-
néficie d'ateliers de pratiques artistiques avec une enseignante, 
5h00 à l'école et 5h00 à l'ESAM. Le fruit de leur travail sera 
exposé à l’ESAM en fin d'année. 

Elle participe également au projet "Découverte de l'orchestre" 
avec le Conservatoire de Caen et va ainsi écouter 3 concerts 
dans l'année préparés en classe avec un intervenant.    
Depuis le début de l’année, les élèves entretiennent une cor-
respondance avec une classe de CE2 de Luc sur mer. Une ren-
contre a eu lieu le 7 mars à Colleville-Montgomery.
Et ils sont allés à la patinoire tous les vendredis pendant 2 mois.

Les CM1 / CM2
La deuxième moitié de l'année se déroule très bien à l'école élé-
mentaire. Le city stade arrive pour le plaisir de tous ! Les CM1/
CM2 ont retrouvé leur école après un mois au collège où ils ont 
vécu avec joie au rythme des plus grands. Ils ont profité à cette 
occasion des infrastructures et du matériel à disposition dans 
le collège : salle de chimie, salle de technologie, salle informa-
tique, CDI, salle de vie (avec baby-foot ! ) sans oublier le self !
Ce fut un mois très riche en terme d'apprentissages et de vie 
collective.
Dès que nos comptes rendus seront terminés, nous poursui-
vrons l'année avec la construction de notre émission de radio 
avec Jean-Marie que nous espérons diffuser en fin d'année ! 
Nous gouterons également aux joies de la voile sur le canal et 
effectuerons comme chaque année la marche commando en 
mémoire de nos libérateurs... Une fin d'année bien remplie.

L’équipe de l’Ecole Elémentaire 



Notre vie CommuNale

14

Bulletin d’informations municipales de Colleville-Montgomery

La médiathèque rejoint le 
réseau de Caen-la-Mer...
Lors du précédent bulletin municipal 
d’octobre 2018, nous évoquions l’inté-
gration de la médiathèque dans le réseau 
de Caen-la-Mer. La convention ayant été 
signée, celle-ci devrait être effective fin 
juin 2019. Une grande avancée pour notre 

médiathèque puisqu’elle va être équipée du SIGB (système intégré de gestion des bi-
bliothèques) qui équipe l’ensemble du réseau regroupant les bibliothèques d’Alexis de 
Tocqueville, Ifs, Hermanville-sur-Mer, Bretteville-sur-Odon, Mondeville… Notre fonds 
va donc s’associer à celui des autres bibliothèques afin de proposer une offre de ca-
talogue et de recherche documentaire démultipliée. Une carte commune autorisera 
l’accès à toutes les structures du réseau.
A noter cependant que, dans un premier temps, les livres ne pourront pas « voyager ». 
Un livre emprunté dans une bibliothèque devra donc être restitué dans ce même lieu ; 
de la même façon, l’usager/usagère désirant un livre du catalogue, devra se rendre sur 
le site au sein duquel celui-ci est répertorié.
...tout en restant dans celui de la Bibliothèque du Calvados
Bien entendu, la médiathèque poursuit son partenariat de longue date avec la Biblio-
thèque du Calvados notamment à travers ses missions de prêt d’ouvrages, de soutien à 
des actions de lecture publique, notamment « 1 livre, 1 bébé », de conseil et de formation.

« 1 livre, 1 bébé »
En janvier, une quinzaine de bénévoles et professionnel(le)s de la petite enfance et 
des bibliothèques ont bénéficié d’une formation sur la lecture individualisée pour les 
tout-petits. Celle-ci était dispensée par l’association Lire à Voix Haute Normandie, à 
l’initiative de la Bibliothèque du Calvados.
Le but ? Nous donner les outils pour organiser, de façon régulière, des séances de lec-
ture pour les tout-petits, selon un dispositif original où l’enfant, dès son plus jeune âge 
(voire dès sa naissance !) est invité à être acteur dans son rapport avec le livre.
Ainsi, dans un espace ouvert et accueillant, douillet, on laisse le jeune lecteur choisir 
librement, selon ses propres critères, le ou les livres qu’un adulte lui lira. Plusieurs 
dizaines d’albums, préalablement sélectionnés pour leurs qualités graphiques et litté-
raires, sont à sa disposition, sur des tapis, dans des paniers, des contenants divers qu’il 
peut manipuler à sa guise. Dans ce dispositif, l’adulte n’est qu’un vecteur entre le livre 
et l’enfant, et essaie de s’effacer, en adoptant un ton « neutre », afin de ne pas imposer 
sa propre lecture à son auditeur.
Le RAM et la Médiathèque ont organisé un premier rendez-vous le vendredi 3 mai, à 
partir de 9h30. Au programme : environ 30 mn de lecture collective et de comptines 
sur la thématique « Jaune », puis 30 à 45 mn de lectures individualisées, au choix des 
jeunes lecteurs !  Si le cœur vous en dit : les adultes présents sont tous des lecteurs 
potentiels…!
Et la médiathèque, c’est aussi l’heure du conte, les rencontres Pause Thé Livres, 
Colleville en Dix Lire, Polars de Nacre, les expositions….

Prochains rendez-vous...
›  Festival des « Cultures urbaines » 

en partenariat avec les biblio-
thèques d’Hermanville-sur-Mer, 
Ouistreham, la MJCI Colleville-Her-
manville, le cinéma Le Cabieu… 
Une plaquette avec toutes les dates 
et les évènements est disponible

›  Exposition de planches originales 
des bD de Denis rEnArD 
Du 2 au 29 Mai

›  rencontre-dédicace autour de 
« Un petit souvenir de toi » de 
l’auteure de romans policiers  
n. mousselet dans le cadre du 
comité de lecture « Polars de 
nacre ».   
Jeudi 16 mai, à 19h00 

›  Exposition photographique 
« marvel » par nicolas fAUVEL  
du 3 au 29 juin

›  Projection du film « Basquiat » 
avec la bDP du Calvados   
gratuit - 27 juin , 19h00

›  Exposition photographique 
de Gérard boisnel 
Juillet et août

›  Exposition d’aquarelles 
de michel marie 
Septembre

MÉDiAtHÈQUe

Retrouvez la médiathèque 
Depuis mi-mars, la médiathèque dispose 
d’une page dédiée sur le site de la com-
mune. Informations générales, nouveau-
tés, coups de cœur, comités de lecture… 
y sont accessibles. Retrouvez également 
les informations sur les animations et ex-
positions sur la page Facebook.

Béatrice Pesnel, Bénévole
Marc Véron, responsable de la MédiathèqueExposition Drolatic Industry  Polars Côte de Nacre

Colleville en Dix LireHeure du conte « les rêves »



SAMEdI 29 JUIN
Parking place de la mairie,
fête de la musique avec dès 20h00 la boum des enfants 
organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
Dès 21h00, le groupe régional : Jahen Oarsman dont la 
réputation n’est plus à faire.
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AniMAtionS et CUltUre

Le School of Rock - Beauregard 2018

sPECTACLEs A VEnIr 
sAmEDI 18 mAI - 20h30
Église de Colleville- montgomery
Concert de chants polyphoniques géorgiens à l’occasion 
de la soirée Pierres en lumière, avec la chorale Tsistinatela, 
sous la direction de Teimuraz Artilakva.

Le peuple Géorgien a su garder sa tradition chantée polypho-
nique d'une richesse exceptionnelle, reconnue par l'UNESCO 
en 2001 comme Patrimoine Immatériel de l'Humanité. Ces 
chants, transmis oralement depuis la nuit des temps, sont tou-
jours vivants dans la vie des Géorgiens et rythment toutes les 
assemblées, chaque région ayant sa couleur musicale particu-
lière. Libre participation à l’issue du concert. 

DU 1Er AU 5 jUILLET :
Comme l’année dernière, la commune aura le plaisir d’accueil-
lir en résidence la School Of  Rock. Le « School of Rock » est 
un groupe de rock du Collège LECHANTEUR à Caen, animé 
par MM Besnier, Ferey et Loret. Il se produit régulièrement à 
l’extérieur du Collège et avait ouvert le Festival de Beauregard 
l’année dernière. La résidence se clôturera par un concert gra-
tuit à la salle socio-culturelle (date et heure seront communi-
quées sur site internet et panneau lumineux).

VEnDrEDI 7 jUIn - 20h30
Église de Colleville- montgomery
Dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement, 
concert de musique classique, «  Résister pour la liber-
té  » par le quintette à vent Pantagrulair et lecture de 
poèmes de la resistance par des jeunes de la mjC. 
Libre participation à l’issue du concert.
Résister pour la liberté, pour rappeler combien nombre de 
musiciens, compositeurs, chefs d’orchestre ou critiques mu-
sicales ont résisté à leur manière, défendant leur liberté de 
composer de la musique française pendant la Seconde Guerre 
mondiale. En 1941, le Front National des Musiciens, animé par 
la compositrice Elsa Barraine, publie un manifeste dans la re-
vue de Jacques Decou : « Nous refusons de trahir ». Peu à peu 
le groupe se développe, crée sa propre revue en encourageant 
les musiciens à la résistance. Francis Poulenc, Jean Français, 
Georges Auric, Louis Durey, Roger Désormière ou encore Elsa 
Barraine, tous ces compositeurs ont ouvertement cherché à 
lutter pour la liberté d’un pays alors en péril, au risque de leur 
vie, en insérant des morceaux de musique cachés dans leurs 
œuvres comme « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », 
en aidant des juifs, en publiant pour eux sous leur nom, en 
refusant tout simplement de composer des concerts pour 
les occupants allemands. Une démarche courageuse que ce 
concert permettra de ne pas oublier en rappelant le nom de 
ces musiciens et en interprétant leurs œuvres composées pour 
quintette à vents (flûte, hautbois, clarinette, basson et cor). 
Ce sera aussi l’occasion de faire participer les jeunes de l’ate-
lier théâtre de la MJC intercommunale et du centre de loisir qui 
liront des textes de Résistants. Le lieu du concert sera égale-
ment significatif : l’église Saint-Vigor, lieu patrimonial chargé 
d’âme a traversé les désordres de la Seconde Guerre mondiale 
au plus proche du Débarquement en subissant notamment des 
tirs d’obus anglais qui visaient des soldats allemands postés 
en haut de la tour, et qui endommagèrent une partie du chœur 
et du clocher.

mAI et jUIn 2019
Cultures urbaines en Côte de nacre
Les médiathèques de Colleville-Mont-
gomery et d’Hermanville-sur-mer, 
et la bibliothèque d’Ouistreham, en 
partenariat avec la MJCI de Colle-
ville-Montgomery et d’Hermanville, 
le cinéma Le Cabieu, le collège Jean 
Monnet et l’école Charcot d’Ouistre-
ham, proposent d’aller à la découverte 
des cultures urbaines.  
Retrouvez tout le programme (hip-hop, slam, sport urbain, 
expo, projections…) et bien d’autres manifestations dans 
l’agenda culturel des trois communes de la côte, Colle-
ville-Montgomery, Hermanville sur Mer et Lion sur Mer. 
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Le mercredi 5 juin :
•  11h : cérémonie britannique, à la statue de Montgomery, 

organisée par le Spirit of Normandy Trust, en présence de 
Henry Montgomery, petit-fils du maréchal et de George 
Batts, véteran,NBA, Leg d’honneur, Président d’honneur du 
Normandy Memorial Trust, et de nombreux vétérans.

•  16h, statue de Bill Millin : Concert des pipers 
«  Dday Pipes and Drums  » en hommage aux 
soldats tombés lors de la Bataille de Normandie, 
à l’initiative de Bagpipers of the World United, 
en présence de John Millin et de vétérans.

•  18h : Hermanville sur mer, cimetière britannique : Hommage 
rendu aux soldats tombés lors du débarquement et en 
particulier aux trois soldats du Commando Kieffer tombés 
le 6 juin : Augustin Hubert, Raymond Dumenoir et Emile 
Renault. Dépôt de gerbes par la municipalité de Colleville-
Montgomery.

Le jeudi 6 juin :
•  7h20 : Rassemblement solennel à la plage, minute 

de silence à 7h23, heure du Débarquement, puis 
concert de Pipers. 

•  8h : cérémonie à la statue du Maréchal Montgomery puis 
aux stèles françaises et britanniques avenue du 4ème Com-
mando, à la stèle Commando n°4, boulevard Maritime, puis 
gerbe à la mer avec la SNSM. En présence des maires des 
communes voisines, du député, des sénateurs, de M.Franck 
Lecomte (ONAC), vice -président de la Region et des autori-
tés militaires.

•  9h : poste de secours, dévoilement de la « fresque » réali-
sée par les 177 enfants des écoles de Colleville -Montgome-
ry sous l’encadrement d’Isabelle Lecordier, plasticienne, en 
hommage aux 177 hommes du Commando Kieffer.

•  Cérémonie œcuménique place du Débarquement.
•  16h30 : cérémonie de tradition de l’Ecole des fusiliers marins 

de Lorient, place du Débarquement. Cette cérémonie de tra-
dition se tiendra en présence du Président de la République 
devant la plage où débarquèrent à l’aube du 6 juin les 177 
fusiliers marins du BFM Commando N 4 sous les ordres de 
Philippe Kieffer.

75ème anniversaire du débarquement Cérémonies officielles et événements 
organisés à Colleville-Montgomery

Cette année, ces cérémonies vont revêtir un caractère tout particulier et nous serons très heureux de recevoir les 
vétérans pouvant encore témoigner.
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Le vendredi 7 juin :  « route des Commandos ». 
Chaque année, cette marche retrace le parcours du BFM Com-
mando N 4. L’objectif des Commandos était, après avoir libéré 
Colleville -sur-Orne puis Ouistreham en neutralisant les posi-
tions allemandes, de rejoindre Amfreville, via Pegasus Bridge, 
pour tenir une position avancée, comme tête de pont face à 
l’ennemi. Ils y restèrent 82 jours face à l’ennemi en attendant 
les renforts. Les enfants des écoles, accompagnés des marins 
de l’Ecole des fusiliers marins de Lorient, qui forme les bérets 
verts, héritiers du Commando Kieffer, marchent sur les pas du 
Commando Kieffer.
•  Rassemblement dès 8h00, Bd Maritime  :  cérémonie à la 

stèle Commando N 4, Bd Maritime, et hymnes Français 
et Britannique avec les enfants de l’école élémentaire 
de Colleville-Montgomery et du collège de Ouistreham à 
chaques stèles. 

•  8h30 : stèle Commando N4, Bd maritime, dévoilement de 
l’Arbre de la liberté  réalisé par la plasticienne Isabelle 
Lecordier et les enfants de l’école. Cet arbre sera ensuite 
exposé à l’école Léon Gautier de Colleville-Montgomery. 

•  Puis départ de la Marche des Commandos. Elle rejoindra 
Saint Aubin d’Arquenay puis Bénouville et Amfreville avec la 
participation des enfants des écoles primaires des communes 
citées ci-dessus ainsi que des écoles et du collège de 
Ouistreham, accompagnés des bérets verts de l’Ecole des 
Fusiliers Marins de Lorient.

•  17h00 : Site Hillman, cérémonie organisée par l’association 
les Amis du Suffolk Regiment et la commune, en hommage 
aux soldats du Norfolk et Suffolk Regiment, en présence de 
Kenneth Mayhew, vétéran

•  19h00, place du Débarquement, grand rassemblement de 
Pipers et Drumers pour un concert de cornemuses.

Bulletin d’informations municipales de Colleville-Montgomery

Vendredi 7, 20h30 à l’église de Colleville-Montgomery : 
concert, « Résister pour la liberté » par le quintette à vents 
Pantagrulair avec lecture  de poèmes de la Résistance par 
des jeunes de la MJC intercommunale de Colleville- Mont-
gomery. Programme musical en hommage aux composi-
teurs et musiciens tel Francis Poulenc, qui ont lutté pour la 
liberté pendant la Seconde Guerre mondiale et participé à 
leur manière à la Résistance.

ConCoUrs DE PHoToGrAPHIE
Concours de photographies destiné aux amateurs, organisé avec le club photo de Ouistreham. 
Thème : Colleville-Montgomery célèbre le 75ème, en couleur ou en noir et blanc
Photos prises entre le 5 et le 9 juin sur la commune.  Envoyez vos photos  sous format  jpeg (2 au maximum par participant), 
avant le 14 juin, 12h00 (délai de rigueur), avec votre nom, prénom, adresse, date et lieu de la photographie, à l’adresse 
suivante : photo75.colleville.my@orange.fr. Le règlement complet du concours est disponible en mairie (à demander par 
mail à l’adresse ci-dessus) ou sur le site de la mairie. Les photographies seront exposées à la médiathèque.
Plusieurs prix seront décernés : prix photo couleur ;  prix photo noir et blanc ; prix spécial du public, prix de l’originalité . Les 
photographies primées seront exposées cet été sur la commune : Bureau d’Information Touristique, mairie, médiathèque. 

Samedi 8 juin,

12h00 : arrivée des Taxis Charity (taxis londoniens assurant le 
déplacement des vétérans sur les lieux de commémoration) 
place du Débarquement et défilé de véhicules militaires de 
collection, du site Hillman jusqu’au front de mer.

du 5 au 9 juin,

Reconstitution d’un camp militaire allié avec véhicules mili-
taires et de collection sur le Site Hillman, avec l’association 
les Amis du Suffolk Regiment. Et ouverture du poste de com-
mandement Allemand.

cOMMéMOraTIONS



 eVéNeMeNT De L’éTé
Vendredi 26 Juillet, les Sables animés et aerOLIVe 

Comme les années précédentes, la com-
mune accueillera les Sables Animés avec 
ses diverses animations, sur la place du dé-
barquement et la plage. 
Et pour la 3ème année consécutive, la com-
mune organise en partenariat avec AÉRO-
LIVE un GRANd CONCERT, Place du 
Débarquement. Vous retrouverez la pro-
grammation sur notre site internet dès dé-

but Juin. La soirée sera clôturée par un fEU d’ARTIfICE, 
sur la plage.
Aerolive est un fESTIVAL RÉGIONAL, ITINÉRANT ET GRA-
TUIT qui de mai à septembre propose plus de 25 dATES 
PARTOUT EN NORMANdIE.  En 3 ans le festival a su s’im-
planter comme l’un des évènements majeurs pour la promo-
tion de la scène régionale. C’est l’occasion de venir découvrir 
des groupes normands qui feront l’actualité de demain. En 
2017, nous avions accueilli You Said Strange, Cannibale et le 
groupe Daisy et en 2018, Froggy Struck, Jahen Oarsman et 
Sherazade et Lavion rose.

31 août et 1er septembre se tiendra la Viking beach race 
Cup, compétition de stand up paddle, organisée par le club 
Océan avec le soutien de la commune. Rendez vous sur nos 
plages...

5ème edition de l’académie Musicale

À partir du 16 Août prochain se tiendra la cinquième édi-
tion de l’Académie musicale Internationale de la Côte de 
nacre. Elle accueillera une trentaine d’instrumentistes de haut 
niveau venus de toutes les régions de France, d’Europe voire 
d’horizons plus lointains. Passionnés d’enseignement et mu-
nis de solides expériences, les professeurs sont tous issus de 
grands orchestres et conservatoires français. 
Comme les années précédentes, la commune apporte son 
soutien à cette manifestation qui permet à chacun d’assister 
librement à des concerts de très haute qualité. Gageons que 
cette fois encore, la diversité des œuvres et l’interprétation des 
instrumentistes sauront nous surprendre. L’Académie avait at-
tiré plus de 2 800 spectateurs l’année dernière.
deux concerts sont programmés à Colleville-Mont-
gomery dans le cadre de ce festival : Lundi 19 août, 20h30, 
salle socio culturelle (avec la présence, à confirmer du ténor 
Cyril Dubois) et samedi 24 août, 20h30, Eglise de Colleville.
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lA SAiSon eStivAle   

Office de tourisme
Le Bureau d’Information Touristique sera 
ouvert sur Colleville-Montgomery sur 
juillet et août et les week-ends de juin. 
Il se tiendra à votre disposition, Avenue 
de Bruxelles, pour vous renseigner sur 
toutes les ACTIVITÉS et MANIfESTA-
TIONS proposées par la commune.

Le poste de secours
Bien évidemment, l’équipe de surveil-
lance de la SNSM de Colleville sera pré-
sente. La zone de baignade est surveil-
lée par les maitres nageurs sauveteurs 
de 10h30 à12h00 et de 14h30 à 18h30 
durant la période estivale et une perma-
nence est assurée de 12h00 à 14h30

Balisage
Pour rappel, trois zones distinctes sont 
matérialisées par des bouées jaunes :
•  À l’est, côté Ouistreham : chenal embar-

cation à voile. Baignade  interdite
•  Au centre, face au poste de secours : 

zone de baignade surveillée
•  À l’Ouest, côté Hermanville sur mer  : 

chenal d’embarcations à voile et à mo-
teur. Baignade interdite.

animations estivales
Comme les années précédentes, nous 
continuerons de proposer des anima-
tions sur le secteur plage, durant l’été.
Cours gratuit de ZUMBA et de PILâTES 
avec Laetitia Barbet et Fit Caen’p, de 
fIT’N dANCE avec Léonie Heroux et Fit 
Caen’p.
Boulevard Maritime
•  Zumba : dès le 9 juillet, 

tous les mardis de 18h30 à 19h30
•  Fit’n dance : dès le 11 juillet, 

tous les jeudis de 18h30 à 19h30
•  Pilâtes : dès le 13 juillet, 

tous les samedis de 10h30 à 11h30
Des séances de Land Art sont également 
programmées les vendredis 26 juillet et 9 
août, sur la plage dès 10h30.

Ouverture de 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00.

Du 30 mai au 2 juin
Du mercredi 5 juin au lundi 10 juin

Les week-end du 15 et 16 juin
du 22 et 23 juin - du 29 et 30 juin

Du samedi 6 juillet au dimanche 27 août

aerolive edition 2018
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ÇA BOUGE A LA MJCI !
Accueil Jeunes (11-17 ans) 
Durant ces vacances d’Hiver, les jeunes 
de la MJCI, accueillis tous les jours de 
10H00 à 17H30 à la Halle des Sports 
de Colleville, ont passé deux belles se-
maines bien chargées. Ils ont découvert 
le Slam grâce à un intervenant extérieur, 
Marco. Ils ont également créé un Grand 
Jeu, repensé un nouvel Accueil et joué à 
Cahem, espace de réalité virtuelle. Puis, 
la deuxième semaine a commencé par 
une rencontre interstructure au Laserga-
me de Bretteville sur Odon et s’est pour-
suivie sur un projet Cabaret. Ces projets 
qui répondaient en grande partie à l’at-
tente et aux souhaits des jeunes se sont 
vraiment très bien passés et ceux-ci ont 
été ravis de leurs vacances !

Le projet slam  
Dans le cadre du Festival « Cultures ur-
baines » mené par plusieurs communes 
(Hermanville/mer, Colleville-Montgomery, 
Ouistreham et Lion/mer), les jeunes de la 
MJCI ont pu suivre un stage Slam pen-
dant ces vacances de Février à la mé-
diathèque de Colleville-Montgomery. Ils 
se sont découverts de nouveaux talents 
et ont passé de mémorables moments 
grâce et avec Marco, l’intervenant. (Voyez 
un peu les rimes !). Beau projet qui s’est 
poursuivi pendant les vacances d’Avril !

Création d’un cabaret  
Durant 4 jours, les jeunes, avec l’aide de 
leurs animateurs, ont créé, mis en place 
et assuré un Cabaret. En effet, ils se sont 
distribués et ont occupé différents rôles 
à savoir artistes, techniciens, cuisiniers, 
serveurs. 29 convives ont répondu pré-
sents pour la soirée du vendredi et tous 
ont passé un excellent moment (jeunes, 
familles, animateurs). Ce fut un projet de 
qualité où chacun a pu trouver sa place 
et être mis en valeur. Les jeunes ont ser-
vi un repas qu’ils avaient eux-mêmes 
confectionné et ont amusé, surpris, di-
verti les invités à travers des tours de 
magie et un conte revisité. Un grand 

merci à tous pour la participation à ce 
projet et le rangement final !

Accueil de Loisirs pour les 
jeunes 3 / 11 ans
[Retour en images sur le début de saison du 
centre de loisirs.] 

Les mercredis, le centre de loisirs ac-
cueille en moyenne 45 enfants. L’équipe 
d’animation propose divers projets et 
activités pour petits et grands. Notre ob-
jectif : que les enfants se sentent bien 
au centre de loisirs, qu’ils aient ce sen-
timent de retrouver «  leurs copains du 
mercredi » avec qui ils font des activités 
qui leur font plaisir. 
Et si nous nous projetons… 
L’été sera bercé entre les découvertes 
artistiques, les jeux, le sport, les sorties 
et les baignades… L’accueil de loisirs 
ouvre ses portes du 8 juillet au 23 août 
(sauf le 16 août). Nous accueillons les en-
fants de 8h à 18h30 à l’école d’Herman-
ville sur Mer. Les inscriptions débuteront 
à partir de juin. Divers stages seront or-
ganisés pour les 3/11 ans (inscriptions 
dès les vacances de printemps). Un petit 
camp pour les 6/8 ans se déroulera du 
31 juillet au 2 août.

bataille de sorciers

MJC

journée sportive au gymnase

équipe d'animation

les petits cuisinent le goûter

Projet jeunes :
Les Agitateens

Il y a 2 ans, nous avons créé l’Asso-
ciation des Minis Citoyens d’Her-
manville (AMCH) que nous avons 
dissous en septembre dernier. Depuis 
nous sommes 9 et nous avons créé 
un groupe nommé LES AGITATEENS. 
Nous avons pour objectif de partir en 
séjour culturel à Londres en octobre 
2019 ! Nous voulons financer une 
grande partie de notre séjour, c’est 
pourquoi nous avons d’ores et déjà 
programmé des actions d’autofinan-
cement :
•  Livraisons de viennoiseries à do-

micile (28 avril, 26 mai, 16 juin, 29 
septembre)

•  Point de restauration aux Sables 
animés d’Hermanville 

•  Matinée breakfast anglais et restau-
rant éphémère (dates à préciser). 
Nous avons déjà réalisé un restau-
rant éphémère avec un menu sa-
voyard qui a conquis les 54 clients 
et nous a permis de gagner 450€.

•  Super loto à Colleville (5 octobre)

Renseignements :
02.31.97.56.78
mjcinter.jean-marie@orange.fr ou 
mjcinter.ludivine@orange.fr
facebook :
https://fr-fr.facebook.com/maison.des.
jeunes.et.delaculture/
Site internet :
http://www.mjc-colleville-hermanville.fr

dates importantes de la 
MJC intercommunale

•  18 Mai 2019 :  Fête de la MJCI,  
Assemblée générale, Soirée dansante

•  25 Mai 2019 : Interclub de judo 
•  21, 22 et 23 Juin 2019 :  

Spectacles de fin d’année 
•  Du 7 au 17 Juillet 2019 : Séjour 

jeunes (11-17 ans) en Ardèche (ca-
noë, VTT, canyoning…)

Renseignements : 02.31.97.56.78 
ou mjcinter.geraldine@orange.fr

•  Du 15 au 21 juillet : échange fran-
co-allemand pour les 16-20 ans

•  Du 29 au 31 juillet : mini séjour pour 
les 11-15 ans



Un début d’année riche en animations. 
Début 2019, nous avons poursuivi les ateliers Bien être chez 
soi qui avaient commencé les 6, 13 et 20 novembre 2018 sur 
3 thèmes, et qui se sont finalisés par un théâtre forum le 29 
janvier avec la présence de près de 80 personnes.
Pour les nouveaux ateliers, nous allons privilégier la conduite 
des seniors et les accidents domestiques qui arrivent malheu-
reusement trop souvent. Venez nombreux, c’est pour vous, 
dans une bonne ambiance et c’est gratuit.
Nous travaillons étroitement avec le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination). L’objectif de ce service est 
d’informer les usagers sur l’ensemble des dispositifs en faveur 
des personnes âgées : accès aux droits, aides et prestations, 
mais également services de soutien à domicile, offres de soins, 
loisirs et structures d’accueil.

Coordonnées : CLIC, Circonscription d'action sociale 
de Caen Ouest - Rue de l'église - Douvres la Délivrande 
02.31.37.64.64, cliccaenouest@calvados.fr
Horaires d’ouverture : 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h30 
(permanence le jeudi après-midi à Ouistreham)

Sans oublier les assistantes sociales du centre médico-social 
de Ouistreham qui sont à l’écoute et au service des familles 
concernant l’obtention d’aides, de conseils, de soutien …
Nous avons par ailleurs organisé le 23 avril une réunion 
d’information avec la gendarmerie de Ouistreham sur le 
démarchage à domicile. Nous pensons également travailler sur 
le handicap mais aussi renouveler la fiche canicule et grand 
froid qui sera disponible en mairie pour essayer d’être plus 
proche de vous car malheureusement nous sommes parfois 
confrontés à une trop grande réserve de la part de certains.
Sachez que vous pouvez être aidé sur certains services comme 
par exemple allô courses (courses alimentaires).

Notre repas des anciens (à 
partir de 71 ans) aura lieu le 
dimanche 8 décembre.
N’hésitez pas à vous inscrire, il 
vaut mieux passer une bonne 
après-midi ensemble (repas et 
orchestre) que de rester seul 
chez soi. Les colis, qui ont été 
très appréciés, seront égale-
ment renouvelés.

notre vie communale
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notre vie communale

CCAS  

r.A.M

Le métier d’assistant maternel fait partie du domaine du 
service, c’est une profession à part entière. L'assistant maternel 
est la personne qui veille au bien-être, à l'éducation et à la 
sécurité des enfants. Il accueille les enfants à son domicile, 
de manière régulière ou occasionnelle, en l’absence des 
parents. Pour exercer, il faut obligatoirement avoir un agrément 
délivré par les services départementaux de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile). L'agrément atteste que les conditions 
sont réunies pour accueillir l'enfant (hygiène, sécurité des 
locaux, matériel nécessaire, équilibre du professionnel). Il est 
délivré pour 5 ans et permet de garder 1 ou plusieurs enfants. 
L'assistant maternel travaille le plus souvent en libéral. Certains 
font également le choix de travailler en crèche familiale, dans 
le cadre de la Mairie par exemple, mais également dans les 
Maisons d’Assistants Maternels (MAM).

Un trimestre haut en couleurs et en gourmandise !
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 personnel de garde d’enfants à domicile) et aux enfants qu’ils accueillent.

Prochaines rencontres : La programmation du RAM pour la 
période d’Avril à Juillet sera bientôt finalisée. Sont prévus  : 
ateliers d’éveil, temps d’animation avec la Ludothèque, 
séances bébés lecteurs, atelier jardinage, balade, etc...). Vous 
pourrez retrouver les dates des prochaines rencontres sur le 
site de la Mairie ou en contactant directement le relais aux 
coordonnées ci-contre. 

Informations concernant les 11 vaccins obligatoires : suite à la mesure adoptée par l’Assemblée Nationale 
en fin d’année 2017, et portée par la Ministre de la Santé Agnès BUZYN, 11 vaccins sont désormais obligatoires 
pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Ces vaccins seront indispensables à l’enfant pour être admis en 
collectivité (crèche, école, centre de loisirs) mais également concernant l’accueil chez un assistant maternel. Pour 

plus d’informations, vous pouvez vous référer au Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire 
mInIsTErE DEs soLIDArITEs ET DE LA sAnTE. 

 À vous tous, nous sommes présents pour vous aider.
Les membres du CCAS

Derniers temps forts au rAm…

Contacts :  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

›  Atelier 
« autour de la Galette des 
Petits Rois » - Confection 
de couronnes, lectures, 
comptines

Atelier cuisine ‹
(et dégustation !) 

autour des crêpes
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fONCTIONNEMENT dES 
dÉCHETTERIES
Les Collevillais ont deux déchèteries à 
proximité, celle d’Hermanville et celle de 
Ouistreham. L’accès est gratuit pour les 
particuliers mais est réservé aux personnes 
dont la résidence principale ou secondaire 
est sur une commune de Caen la mer. 
L’accès est limité aux véhicules de tourisme 
et aux véhicules attelés d’une remorque ou 
aux fourgons de moins de 3,5T et de 7,5m.
Il est possible d’apporter 2m3 par jour et 
jusqu’à 6m3 par semaine, dans la limite de 
20m3 par an, tous matériaux confondus. 
La limite est de 4 passages par jour en 
semaine et de 2 le samedi. 
Il peut arriver que pendant la période des 
vacances, les agents soient amenés à 
limiter le nombre de passages par usager 
pour permettre au plus grand nombre de 
pouvoir apporter leurs déchets. L’apport 
des déchets verts peut, en effet, être très 
important en automne ou au printemps, 
époques favorables aux travaux en 
extérieur.

COLLECTE dU VERRE 
De nouveaux conteneurs à verre ont été installés en fin d’année, en rempla-
cement des anciens (face au camping, rue des Ecoles et rue de Saint Aubin 
ainsi qu’une borne enterrée, rue du Crespley.) Des sacs cabas pour collecter 
et stocker bouteilles et contenants en verre avant dépôt dans les bornes ont 
également été distribués afin de faciliter le geste de tri. Chaque tonne triée et 
recyclée permet d’économiser plus de 77 euros et 500 kg de CO2.

RAPPEL SUR LES CONSIGNES dE TRI 

Vous pouvez mettre dans le sac ou bac jaune:

Tous les papiers : journaux, revues, magazines, annuaires, prospectus, catalo-
gues, courriers, enveloppes et cartons (les gros cartons sont à plier).
Les emballages en métal suivants : boites de conserves, canettes de boisson, 
barquettes en aluminium, aérosols et vaporisateurs.
Les emballages en plastique suivants : briques alimentaires (jus de fruit, soupe, 
lait…), les flacons et bouteilles en plastiques AVEC leur bouchon.

Vous ne pouvez pas mettre :

polystyrène (dont barquettes pour les viandes…), films plastiques (qui entourent 
les briques de lait par exemple), pots de yaourts, barquettes en plastiques di-
verses (type beurre, margarine…), les barquettes souples type emballage de 
jambon, les boites de conserve contenant des restes, poêles, casseroles, les 
articles d’hygiène ou couches culottes. Tous ces articles vont dans le bac gris, 
d’ordures ménagères.
Il est important de respecter les consignes de tri. Tout ce qui ne devrait pas être 
dans le sac ou bac jaune mais s’y trouve devient un « refus de tri ». Cela coûte 
cher à la collectivité – et donc à nous TOUS - car ces déchets sont retriés sur 
la plateforme de tri et renvoyés à l’incinération. Cela entraine des surcoûts de 
transport et des pénalités.
› Le respect des consignes de tri est un des moyens de réduire nos déchets ul-
times mais aussi la facture liée au ramassage et à l’élimination de nos déchets. 
Tous concernés, tous responsables, tous acteurs !

DeveloPPMent DUrABle Que signifient les logos ?
Le logo "éco-emballages" sur les 
emballages ?

La présence de ce logo ne si-
gnifie pas que le produit est 
recyclable ou recyclé. En re-
vanche, il marque le fait que le 
fabricant du produit participe 

financièrement à la valorisation de son em-
ballage après usage. Cette contribution se 
fait en fonction du type d’emballage. Elle 
sert à aider les communes à créer ou à dé-
velopper des systèmes de collecte sélec-
tive, de tri, et de traitement des déchets 
ménagers.

La boucle de möbius : ce 
logo indique que l’emballage est 
recyclable. Créée en 1970, c’est 
un sigle  universel. On peut le trou-
ver sur tous types de produits.. 



COURS ENfANTS
Lundi • gymnase : 17h30 - 18h15 • 5-6 ans
Mardi • salle socioculturelle : 17h15 - 18h00 • 7-10 ans
Jeudi • gymnase 18h00 - 19h00 • 11-14 ans

COURS AdULTES
Lundi • gymnase 
Zumba cool : 18h30 - 19h30 

Mardi • salle socioculturelle
Pilates : 18h00 - 19h00
Zumba : 19h00 - 20h00

Mercredi
Pilates : 19h00 - 20h00 • salle socioculturelle
Zumba : 19h00 - 20h00 • salle polyvalente de Cresserons

Jeudi
Modern’dance  : 19h00 - 20h00

Jeudi ou vendredi • gymnase
Pilates : 9h30 - 10h30 
Body’ Zen : 10h40-11h25 

Jeudi • gymnase
Circuit training : 10h45-11h30
Cardio’dance : 11h40-12h25 
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PreneZ DAte !
Comme tous les ans, la Commune 
organisera à la rentrée le forum des 
associations. Il se tiendra le samedi 
7 septembre prochain. L’occasion de 
se rencontrer, d’échanger, de décou-
vrir de nouvelles activités, le tout dans 
une ambiance festive et chaleureuse. 
Et bien évidemment, de s’inscrire 
pour ceux qui le souhaitent. Alors à 
très bientôt !

sébastien Galopin, 
maire adjoint à la vie associative et sportive 

et aux animations culturelles

le CoMite De JUMelAge 

Nous avons organisé notre Assemblée 
Générale annuelle le 25 janvier. Nous 
avons présenté les activités que nous 
avons effectuées au cours de l’année 
2018 et proposé notre programme pour 
cette année 2019.
Nous avons édité un flyer pour présenter 
le village de Kleinrinderfeld aux Collevil-
laises et aux Collevillais. Vous pourrez 
trouver dessus les contacts des membres 
du bureau, ce qui facilitera, nous l’espé-
rons, le contact avec nous. Le Comité de 
Jumelage de Kleinrinderfeld en a fait un 
aussi, sur lequel ils présentent les diffé-
rentes vues de Colleville-Montgomery 
entre la plage et la campagne, ainsi que 
les contacts du bureau également.
Nos amis allemands nous rendrons visite 

du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin.  
Nous sommes conscients de la gêne, 
que cela va occasionner pour certaines 
familles d’accueil, mais nous n’avions 
pas d’autre choix. Nous espérons que 
des familles pourront accueillir des hôtes.
Nous organiserons aussi bien sûr notre 
Poissonade le 14 juillet qui sera animée 
par le groupe Les Forbans de Lion sur 
Mer. Nous vous y invitons cordialement. 
Lors de cette journée organisée par nos 
membres bénévoles, ils se tiendront bien 
sûr à votre disposition pour vous don-
ner tous les renseignements que vous le 
souhaitez.
Espérant vous rencontrer nombreux lors 
de ces activités, nous vous disons à très 
bientôt.

L’association propose son gala de danse le samedi 15 juin à 
20h30 et le dimanche 16 juin à 17h 
Sur le thème « LES EMOJIS »- Salle socioculturelle
Tarif : 7 euros par personne. Les réservations se font par courrier 
à l’adresse suivante : Mme Barbet Laetitia 2 rue du stade, 14780 
Lion sur Mer ou par téléphone au 06.12.51.25.03. ou pendant les 
cours auprès de votre professeure de danse.
L’association sera présente cet été pour les activités festivales 
organisées par la Mairie. Retrouvez votre cours de Zumba au 
bord de mer à Colleville les mardis à 18h30 et les samedis à 
10h30 pour votre cours de Pilates.
En septembre, l’association propose un nouveau planning 
de cours et 2 nouveaux cours appelés circuit training et Car-
dio’dance (de 10h30 à 12h00) au gymnase le samedi matin.

 Bien Sportivement,
L'équipe "danse Bien Être" 

DAnSe Bien Être  

Renseignements et inscription
Laetitia Taillefer 06.12.51.25.03 www.dansebienetre.com
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bilan intermédiaire saison 2018-2019 
Bonne santé pour le club qui voit son 
nombre de licenciés augmenter tran-
quillement. L’ouverture d’un cours Sé-
niors / Karaté Défense porte ses fruits et 
les adhérents sont assidus.  Ce créneau 
sera reporté la saison prochaine s’il 
reste disponible, avec l’espoir d’attirer 
plus de Collevillais dans nos rangs. 
Participation à plusieurs stages avec 
des experts fédéraux et internationaux 
sur Paris, Caen et Douvres. Nous avons 
pu également accueillir un stage dépar-
temental de détection. 
Organisation de séances en comité 
restreint le dimanche matin et prépara-
tion aux compétitions et passages de 
grades le samedi après-midi. Le stage 

organisé le 21 janvier réunissait enfants 
et parents autour de techniques d’auto 
défense issues de notre art martial. L’ex-
périence sera renouvelée le 28 avril avec 
plus de personnes nous l’espérons. 
Le stage annuel réunissant les 3 CSKS 
et d’autres clubs régionaux est prévu 
sur le week-end de Pentecôte permet-
tant aux clubs extérieurs d’allier loisirs et 
Culture avec les manifestations liées aux 
commémorations du Débarquement. 
Sur le plan sportif, les résultats sont 
toujours présents même si cette année 
nous n’avons pas de représentants au 
niveau national. Nathan L. se classe 3ème 
à l’Open de Normandie mais échoue à la 
porte de la Coupe de France. Plusieurs 
titres de champion/ne départemental/e 

ont été rapportés par les enfants du 
club. 
notre projet de déplacement à Tokyo 
pour les jeux de 2020 est toujours sur 
les rails et si des investisseurs privés 
ou autres sont prêts à défiscaliser, 
nous sommes à même de les aider 
dans cette voie. 
Merci à la commune pour la confiance et 
le soutien financier et logistique qu’elle 
nous apporte pour la bonne marche de 
notre petite association. 

bernard rEnAY
Président CSKS14

Ouverture de la saison 2019 le 19 mars 
pour les adhérents !
Avec 106 adhérents l’année dernière LA 
BOULE COLLEVILLAISE se porte bien 
et depuis l’installation des grilles de pro-
tection autour du patio du bungalow qui 
a été financée en partie par une subven-
tion exceptionnelle de la mairie nous ne 
déplorons plus de dégradation à ce jour.
Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 12 janvier 2019 avec la traditionnelle ga-
lette des rois et un nouveau bureau a été 
élu le 19 janvier 2019
Cette année nous pensons faire une pro-
gression des adhésions à la vue des 55 
adhésions déjà enregistrées et ce plus 
d’un mois avant le premier concours.
Le calendrier prévoit 19 concours dont 
5 réservés aux seuls adhérents ainsi que 
deux concours en semi nocturne en juil-
let et en aout.
Une journée récréative a également été 
planifiée le 7 septembre avec un repas 
champêtre pour les adhérents.
Un entraînement ouvert à tous est or-

ganisé depuis l’année dernière tous les 
mardis à partir de 14 heures aux terrains 
situés sur le stade municipal.
Un concours interne est également or-
ganisé tous les 3eme mardis de chaque 
mois de mars à octobre.
Des blousons aux couleurs et logo du 
club ont été proposés aux adhérents au 
prix de 35€, le club a participé à l’achat 
de ces blousons.
Des travaux de remise en état des ter-
rains qui sont déformés par la pratique 
de la pétanque ont été demandés à la 
mairie ainsi que l’entretien des abords. 
Ces travaux ont été réalisés pour la re-
prise du premier concours.
Tout semble bien parti pour une nouvelle 
saison, venez-nous rencontrer et jouer 
avec nous !
Le calendrier des concours est dispo-
nible sur le Facebook à l’adresse « la-
boulecollevillaise14 » ou sous forme pa-
pier au bungalow.
Pour nous joindre par email : 
laboulecollevillaise@gmail.com

Le groupement AJSCO - pour les 
jeunes de 6 à 18 ans - réunissant 
Colleville-Montgomery et Ouistreham, 
fonctionne bien. Les entraînements 
ont lieu au stade du Petit Bonheur 
à Ouistreham et les matchs du sa-
medi matin et après-midi sur les 
terrains de Colleville. Une étude 
avec les mairies de Ouistreham, 
Colleville-Montgomery, Saint Au-
bin d’Arquenay et Bénouville est en 
cours de discussion pour les dépla-
cements en bus.
Les équipes seniors JSColleville. 
Saison compliquée pour la 1re au 
niveau régional 3 mais les dirigeants 
espèrent le maintien à ce niveau. 
L’équipe 2, quant à elle, joue en dis-
trict niveau 3 et occupe la 5e place 
sur les 12 équipes en lice. Encore un 
petit effort et l’équipe devrait encore 
progresser dans le tableau.

CSKS KArAte 

lA BoUle CollevillAiSe JSC 
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oCeAn

L’espace glisse OCEAN à Colleville-Montgomery a repris son activité à la location dès le samedi 27/04. Il est ouvert pour la 
location tous les samedis après-midi en mai et juin: Catamaran, paddle, kayak et planche à voile. La réservation est conseillée.

ClUB De lA 
Bonne AMBiAnCe 

Le Club de la Bonne Am-
biance vous invite à participer 
à de nombreuses activités.
Voyage prévu le 19 juin dans 
la baie du Mont St Michel en 
bateau, visite des prés salés, 
d’un ostréiculteur.

Tous les mardis et jeudis un 
groupe de marcheurs ar-
pente les alentours de Colle-
ville, et quelquefois part pour 
des sorties plus lointaines.
Le jeudi, on se réunit pour 
jouer aux cartes : rami, belote 
(on recherche des joueurs de 
belote) et aussi au Triomino 
ou au scrabble. Des repas 
conviviaux et sorties sont or-
ganisés tous les trimestres. 
Rendez-vous à la salle Mé-
diathèque tous les jeudis de 
14 à 18 heure. 
Adhésion de 23€ par an

Cette année les 2 équipes du 
VCC sont plutôt bien placées 
en ce milieu de championnat.
En effet, Colleville 2 est actuel-
lement 2éme, et Colleville 1 est 
4éme. Cela faisait longtemps 
que nous nous n’étions pas 
aussi bien placés. Il faut pour-
tant savoir que chaque match 
est âprement disputé, les 
équipes étant toutes d’un ni-
veau homogène. A part peut-
être les 2 dernières dans le 
classement, et encore.
Sinon nous souffrons toujours 

d’un manque de féminines, la 
particularité du championnat 
UFOLEP étant qu’il faut mini-
mum 2 féminines présentes 
sur le terrain. Pour rappel, 
nous jouons les matchs à do-
micile le jeudi soir. 
Cette année, ô joie, nous 
avons de temps en temps un 
spectateur. Qu’il en soit remer-
cié. Avec un peu de chance, la 
saison prochaine nous en au-
rons deux…

Gilles bonDIGUEL

Colleville entrAiDe
L’appartenance à Colleville Entraide est 
avant tout, pour la majorité d’entre nous si-
non tous, un engagement humain ; engage-
ment au service de ceux de notre commune 
les plus démunis, engagement aussi au sein 
d’une équipe de bénévoles depuis 22 ans. Et 

c’est pourquoi, cette année encore la maladie puis le départ 
de ceux qui ont œuvré à nos côtés nous éprouve autant : 
françois Gautier était de ceux-là ; chauffeur, bénévole en-
gagé dans plusieurs associations, conseiller municipal pen-
dant 13 ans, puis membre de notre direction collégiale, il 
avait participé à la recherche du véhicule utilitaire en 2015 ; 
grâce à lui, nous avons lié pendant 3 ans un partenariat avec 
sébastien Lefèvre et Les Courants de la Liberté, nous avons 
imaginé notre potager solidaire. Il nous rappelait, parfois par 
un coup de gueule, que dans cette association, il y avait des 
bénéficiaires certes, mais aussi des bénévoles qui méritaient 
le respect … merci françois pour ton implication.
Mais parlons Actions :  la quatrième édition de « Colleville en 
soupes » le 10 novembre a permis de faire découvrir 6 recettes 
de chefs au travers des 150 l de soupe vendus. nous remercions 
chaleureusement tous nos partenaires sur cet évènement. 
Un partenariat avec l’association ADMI et avec un commerçant 
collevillais a permis la réalisation d’un colis de Noël apprécié par 
tous nos bénéficiaires. 
La Banque alimentaire poursuit son soutien en denrées et le di-
recteur d’Auchan, par un don régulier de denrées fraîches, conti-
nue un partenariat généreux et précieux. Nous les en remercions. 
En ce début d’année, en attendant la réouverture du magasin 
Auchan, c’est le magasin super U de Douvres la Délivrande 
qui nous a accueillis pour la collecte des banques Alimentaires. 
Vos dons sont une aide importante dans la réalisation des colis 
alimentaires hebdomadaires, autant que possible, variés et équi-
librés. Et si vous disposez d’un peu de temps, de l’envie de vous 
investir ,n’hésitez pas à nous contacter !
Pour cela, un petit message avec vos coordonnées sur :
Collevillentraide@gmail.com  ou dans la boite aux lettres du 
local 4 rue du Caprice.

Pour la direction collégiale, marie-Christine Leroux

Quelques évènements à venir sur Colleville-Montgomery:
•  16 juin 2019 / 13h30 : départ de la course de la ligue de char 

à voile.
•  26 juillet 2019, à l’occasion des " Sables Animés", découverte 

du paddle et du catamaran.
•  31 Août et 1er septembre : Viking Beach Race Cup, compéti-

tion de Stand Up Paddle.

catamarans stand up paddle windsurf

volley ClUB CollevillAiS

Sur juillet-août :
Stages Paddle de 10h à 12h du lundi au vendredi.
Stages Cata et planche à voile débutant en matinée et 
Perfectionnement en après-midi du lundi au vendredi.
Location de matériel tous les après-midi 7 jours sur 7.



AMiCAle DeS AnCienS CoMBAttAntS  

Le secrétaire
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L’hiver que nous avons passé à l’intérieur à réaménager les 
bunkers pour certains et l’espace vert (plantation, élagage et 
nettoyage) pour d’autres se termine pour notre association. 
En effet le printemps arrive d’ici quelques jours, il est temps 
pour nous de préparer la saison touristique. Année importante 
puisque nous fêtons le 75ème anniversaire du Débarquement.
Nous recevrons pour cette occasion nos amis britanniques lors 
de la cérémonie du 6 Juin, notamment Ken Mayhew du haut de 
ses 102 ans. 
De plus comme depuis maintenant plusieurs années, nous 
ferons un camp militaire sur le site du 5 au 9 Juin (véhicules 
militaires et reconstitutions alliés).  Un programme bien rempli 
nous permettra d’assister et de rendre hommage aux alliés lors 
de différentes cérémonies (Hermanville, Colleville, Ouistreham, 
Bieville et Périers).
Pour la saison estivale, les visites guidées seront à nouveau 
tous les mardis à 15 heures (Juillet, Août et Septembre) et nos 
deux brocantes se tiendront le dimanche 21 Juillet et le Jeudi 
15 Août. Le Mémorial du Suffolk Rgt sera ouvert tous les jours 
(hormis le dimanche) en Juillet et Août,10h-12h et 14h-18h30.
Nous en profitons pour lancer un appel aux Collevillais qui au-
raient du temps à consacrer pour venir nous aider ou bien qui 
auraient quelques vieilles reliques de la guerre, nous permettant 
ainsi de compléter la collection du musée.

richard HULIn, Président

leS AMiS DU SUFFolK regiMent  

Les Anciens Combattants ont participé aux côtés de la muni-
cipalité et des habitants de Colleville-Montgomery,  accompa-
gnés des enfants des écoles et de leurs professeurs, à la céré-
monie du 100e anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918. 
Moment mémorable avec ces jeunes qui ont lu chacun leur 
tour un moment de notre Histoire et déposé une gerbe aux 
côtés des gerbes traditionnelles sous le regard bienveillant de 
notre vétéran Léon Gautier fidèle comme toujours à toutes les 
cérémonies. Un érable a été planté en souvenir du sang versé 
par nos aïeux. Notre Amicale s’est retrouvée après le pot de 
l’amitié à la Ferme Saint-Hubert pour le repas annuel.
Le 5 décembre a été marqué par un rassemblement au parc 
de la mairie pour une cérémonie commémorative de la fin de la 
guerre d’ Algérie et des conflits Maroc et Tunisie « assemblée 

très réduite de 42 personnes sans participation d’enfants des 
écoles et peu de représentants communaux ».
L’assemblée générale de la section a eu lieu le 19 janvier 2019 
et a voté le renouvellement du 1/3 sortant reconduit à l’una-
nimité. La présentation des bilans a été approuvée à mains 
levées ainsi que les propositions d’activités pour l’année 2019. 
Le président, Guy Legrand, a annoncé son souhait de quitter 
sa fonction lors de la prochaine année générale tout en pro-
mettant de rester dans le bureau. Soldats de France, OPEX, 
sympathisants sont les bienvenus au sein de l’Amicale.
Pour rappel, l’Amicale collecte du matériel médical : lunettes, 
radios argentiques, déambulateurs et autres fauteuils médicaux…

Contact : Guy Legrand 02 31 97 29 57 
ou au siège social domicilié à la mairie.

Nouvelle composition du Conseil d’administration :
Président : HULIN Richard
Vice-Président : DELANGLE Fabrice
Trésorier : LEROUX Bruno - Trésorier adjoint : DELANGLE 
Nathalie 
Secrétaire : LEROUX Thibault
SCHUBNEL Michel - PROU Jean Marie - COQUELIN Christophe  
JULIEN Francis
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CHANGEMENT dE PROPRIÉTAIRE 
Le bar-tabac situé Grande Rue a changé 
de propriétaires et de nom. Nous sou-
haitons la bienvenue à Mr et Mme Louis 
qui reprennent ce commerce et conti-
nueront d’assurer le service presse et 
jeu. Ouvert le dimanche matin. Ferme-
ture hebdomadaire le mardi.

COLLECTE EPHEMERE le 14 septembre 2019 
Pour la 4ème année consécutive, la commue organise en lien avec Caen 
la Mer et le Syvedac, place de la mairie, une collecte éphémère de D3E 
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et DEA (Déchets 
d’Equipements d’Ameublement). L’association Coop 5 pour 100 sera 
partenaire de cet évènement. D’autres associations, comme La Chiffo ou 
l’Amicale des Anciens Combattants mais pas que, seront également pré-
sentes ce qui permettra d’étendre la collecte aux textiles, livres, objets, 
voire jouets ainsi qu’aux clichés radiographiques, paires de lunettes etc. 
Alors à vos armoires, débarras et greniers. Une belle occasion pour venir 
à la rencontre des associations et pour donner une seconde vie aux objets.

JARdIN SANS PESTICIdES 
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter 
et d’utiliser des produits phytosanitaires (sauf produits de biocontrôle, 
produits autorisés en AB et produits classés à faible risque). Quelques 
solutions pour l’entretien de nos jardins et portions de trottoir :
•  Eliminer la végétation spontanée (rumex, chardons, pissenlits …) avec 

des outils adaptés (binettes, couteau, gouge, sarcloir).
•  Utiliser le scarificateur pour éliminer les mousses.
•  Utiliser l’eau de cuisson des légumes pour ébouillanter les plantes in-

désirables.
•  Disposer un feutre géotextile sous les gravillons pour éviter la pousse 

d’herbe.
•  Pailler le pied des arbustes pour éviter l’enherbement.
•  Associer les rosiers à des plantes aromatiques (lavande, menthe, œillet 

d’inde, sariette…) pour repousser les pucerons.

BILAN dE LA COLLECTE 
EN PORTE à PORTE    

Fin mars, début avril  une collecte en porte à 
porte a été organisée par La Chiffo.
Résultat  : 129 points de collectes, 1 092 kg de 
vêtements ramassés soit 8,5Kg par point de col-
lecte. La Chiffo remercie les habitants qui ont 
contribué à cette opération.

TwISTO, C’EST AUSSI LE 
COVOITURAGE !       

Lorsque les horaires des lignes ne correspondent 
pas à votre besoin, Twisto propose une autre al-
ternative, une solution de transport sur-mesure, 
conviviale et pratique : le covoiturage. 
Vous avez des places libres dans votre voiture ou 
vous cherchez un covoiturage, rendez-vous sur 
la plateforme Twisto Covoiturage, inscrivez-vous, 
créez et publiez votre trajet ou recherchez et ré-
servez votre trajet et... Covoiturez.A tenter.

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

anniversaire.

Patrick CHAUVIN
Menuiserie 

Alu - PVC - Bois
fenêtres - Vérandas - Clôture Portails

Portes de Garages - Volets roulans - Motorisation
Isolation extérieures - Bardage PVC

Tél. 02 31 37 95 49
chauvin.patrick3@wanadoo.fr

HERMANVILLE / MER
COLLEVILLE "Showroom"

Professeur de musique
PIANO, gUITARE, BATTERIE, BASSE

Mme DAMOIZEAU
33, rue du Haut Sever
14880 Colleville-Montgomery

Tél. : 02 31 37 72 99
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02 31 37 07 98

Menuiserie • Charpente • Bois

Maison ossature bois
Maison à colombage
Menuiserie PVC/ALU

Parquet
Dressing

www.mcb-menuiseriecharpente.fr

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

MCB

• Couverture • Zinguerie • Etanchéité
• Rénovation • Ramonage • Charpente

Z.A Route de Saint-Aubin 
14880 Colleville Montgomery

02 31 74 45 29

www.riva-couverture.com

RIVACOUVERTURE

www.riva-couverture.com

         77, grande rue
14880 Colleville Montgomery

09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

RESTAURANT
La Ferme 

Saint-Hubert
Henri FAMIN

3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery

02 31 96 35 41

Brasserie - restaurant
Face à la mer

Spécialités de poissons 
et fruits de mer

Stéphane Bouvier
17 bd Maritime - colleville

02 31 97 19 82

www.camping-lessalines-normandie.com
camping.les.salines@orange.fr

› sur 6,5 ha
› 360 emplacements

rue de la Mer - 14880 colleville-Montgomery

+33 (0)2 31 96 36 85

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

EPSILON
Vêtements de Loisirs et détente

Centre commercial 
Colleville-Montgomery

02 31 97 56 09



Voter par procuration : Le mandataire (celui qui reçoit la procuration) doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
dans la même commune (pas forcément le même bureau) que le mandant (celui qui donne la procuration). Pour établir une 
procuration, le mandant doit se rendre dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie sur le territoire 
national. Il présente un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple) et il 
remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire : nom de famille, nom d'usage, prénom(s), 
adresse et date de naissance. Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. 

Les bureaux de vote sont situés à la médiathèque 
Bureau n° 1 - salle Fernand Cholet (rez-de-chaussée)
Bureau n° 2 - salle des expositions (rez-de-chaussée) 
Bureau n° 3 - 1er étage (ascenseur à disposition)

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
dimanche 26 Mai
Bureaux ouverts de 8h00 à 18h00

www.COLLEVILLE-MONTGOMERy.fR


