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tous les jours
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de 9h15 à 16h45
Du 1er avril au 3 novembre :
de 9h15 à 18h30

Reçoit le lundi de 15h00 à 16h30
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Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi : 9h30 - 12 h00 et 15h30 - 18h30
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Vendredi : 9h30 - 12h00
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Mairie : 3, Grande Rue
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ÉCOLE MATERNELLE :
Rue des Écoles
Tél : 02 31 96 03 93
Directrice : Mme Marike MURLIN
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
Rue des Écoles
Tél : 02 31 97 11 84
Directeur : M. Arnaud VILLAIN

PAROISSE

Maison paroissiale « Tibériade »
63, rue du Tour de Ville
14150 Ouistreham
Tél : 02 31 97 17 64
Email : stpierrecn@gmail.com
Prêtre : Père François Quillet
Office religieux un samedi / 5
18h00 à Colleville-Montgomery.

AGENCE POSTALE

Grande Rue
Tél : 02 31 36 14 88
Horaires d’ouverture :
• Lundi :
8h45 - 12h00 et 14h30 - 18h15
• Mardi et jeudi :
8h45 - 11h00 et 14h30 - 17h30
• Vendredi :
8h45 - 11h00 et 14h30 - 17h00
• Samedi : 10h00 - 12h00

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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 :
• Mardi :15h30-17h00
• Mercredi : 10h00 - 12h30
et 14h00 - 17h00
• Jeudi : 16h00 - 18h30
• Vendredi : 16h00 - 18h00
• Samedi : 9h30 - 12h30

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
et 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

PÔLE SANTÉ CÔTE DE NACRE
16 Bis, rue du Stade
MÉDECINS
Dr PESNEL Jean-Michel
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
Dr VAILLANT Camille
Tél : 02 31 25 68 77 ou Doctolib.fr
INFIRMIERS
DAIREAUX Florent
LE CORRE Sébastien
VANDEWALLE Gladys
Tél : 02 31 96 68 72 / 06 98 30 32 29
Pas de permanence pendant le
Covid 19, soins et prise de sang au
cabinet uniquement sur rdv du lundi
au vendredi.
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
GUERN Pierre-Yves
LEROUX Fréderic
BOSREDON Céline
Tél : 02 31 96 63 07
CHIRURGIENS DENTISTES
DR BOULIER Romain
DR PATUREL Julien
Tél : 02 31 36 93 01
ORTHOPHONISTES
LEMASSON Mathilde
Tél : 02 31 96 68 72
LANGLOIS Anne-Sophie
Tél: 02 50 28 18 36
PÉDICURE PODOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : 02 31 21 05 67
PHARMACIE
Pharmacie Courteille
Tél : 02 31 96 41 94
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 12h30
et 14h30 à 17h00
Urgence pharmacie : 3237

NUMÉROS UTILES
Allo enfance maltraitée : 119

Samu : 15

Allo personnes âgées maltraitées :
02 31 82 95 35

Gendarmerie/police : 17

SOS femmes violences conjugales :
39 19
Pompiers : 18 ou 112

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

EDITORIAL

FRÉDÉRIC LOINARD
Maire

Chères Collevillaises, chers Collevillais,
Pour beaucoup, Maire, c’est le plus beau mandat, mais certainement
le plus exigeant. C’est le mandat de la proximité, du contact, de
l’action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent,
des doléances, des joies et des peines que l’on partage.
Sept mois ont passé depuis le vote du 15 mars car un virus s’est
répandu de façon inexorable sur notre planète et est venu bouleverser
notre quotidien, notre façon de vivre pendant une première période
de confinement de 55 jours, du 17 mars au 11 mai, imposée par cette
pandémie ; une pandémie qui a déjà fait trop de victimes malgré les
efforts et le dévouement incroyable de nos soignants, dont certains
ont perdu la vie pour sauver celle des autres.
Le conseil municipal est installé officiellement depuis le mardi 26
mai 2020. Vous pourrez découvrir l’ensemble de ses membres dans
ce bulletin.
Les services, le CCAS, les élus, les bénévoles, se sont pleinement
mobilisés dans la gestion de cette crise sanitaire, en s’adaptant
en permanence aux besoins des administrés, notamment dans la
fabrication et la distribution de masques, l’aide alimentaire et le
portage aux personnes à risque des denrées de 1ère nécessité, en
partenariat avec le magasin Auchan.
Je les en remercie du fond du cœur.
Nous devons continuer à rester fortement mobilisés, dans le
processus de déconfinement en place depuis le 11 mai, en appliquant
les mesures sanitaires qui doivent être comprises de tous pour que
la propagation du virus soit maîtrisée et que progressivement, nous
revenions à une vie sociale, familiale et professionnelle normale.
Les cérémonies du 6 juin, se sont déroulées sans nos amis
britanniques et nos amis « Pipers ». L’émotion était palpable parmi les
participants et les cérémonies furent solennelles.
Nous avons été obligés d’annuler l’ensemble des manifestations
estivales d’envergure organisées par la commune et les associations,
hormis un concert assis. Les manifestations ouvertes au public et sans
inscription préalable, dans un lieu clos, restent interdites jusqu’au 31
décembre 2020 sur la commune.
La réouverture partielle des écoles, de la mairie depuis le 11 mai et
de la médiathèque depuis le 18 mai, l’agence postale qui n’a jamais
fermée, le concept de la plage dynamique et la pratique des activités
nautiques depuis le 15 mai, les commerces qui ont repris vie, sont
des signes d’espoir et de retour progressif à la vie d’avant.
Mais il ne faut pas oublier qu’il y aura l’avant et l’après Covid. Un
retour au plus élémentaire civisme et à la solidarité sont les garanties
du bien vivre ensemble.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans un climat apaisé, grâce aux
efforts de tous (enseignants, services municipaux, élèves, parents
d’élèves), dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières
demandés par l’Inspection d’Académie et la mairie. Une belle réussite
collective dont nous pouvons être fiers.
La reprise des activités de l’ensemble des associations s’est
échelonnée entre le 2 juin et le 15 septembre. Le temps estival sur
la période a permis aux activités nautiques et de plein air de se
dérouler dans d’excellentes conditions pour le plus grand bonheur
des pratiquants et des encadrants.

Je veux m’adresser ici à l’ensemble de la nouvelle équipe
municipale et remercier ses membres pour la campagne qui a été
menée par respect pour nos administrés, car il n’y avait qu’une liste
sur la ligne de départ.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à ceux qui ne sont pas repartis,
qui, pendant six ans, ont partagé le quotidien de la gestion de la
commune et avec qui, des projets structurants ont pu être menés ( la
place du Débarquement , l’accompagnement des professionnels de
santé dans leur projet de Pôle Santé, ce dernier faisant l’unanimité
auprès de leur patientèle...).
L’équipe renouvelée à 50%, est un savant dosage d’élus expérimentés
et de plus jeunes. Ceux-ci incarnent l’avenir de notre commune et
en s’engageant aujourd’hui, ils ont envie d’apporter leurs pierres à
l’édifice.
Diriger une commune est une responsabilité exaltante mais aussi
une responsabilité lourde. C’est une entreprise qu’il faut faire tourner
avec les services pour mener à bien les tâches quotidiennes, et les
objectifs définis dans le programme de campagne.
Pour cela, élus, responsables de service, employés municipaux,
agents mis à disposition par Caen la mer, devront tirer dans le même
sens pour faire avancer notre commune qui dispose de nombreux
atouts (son cadre de vie, sa proximité de la ville centre, ses espaces
naturels, et son littoral que beaucoup nous envient).
Tout cela se fera bien entendu, dans le respect des prérogatives et
des compétences de chacun.
A tous, je dis : il n’y a pas de mandat municipal sans proximité, et la
période que nous vivons actuellement en est la preuve.
Même si le travail va nous accaparer, nous devrons toujours rester au
contact de nos administrés et pour cela, les consulter et les associer
aux décisions qui les concernent.
Je sais que cet exercice démocratique n’est pas simple, mais il est
nécessaire pour asseoir notre crédibilité. Pour atteindre cet objectif,
des référents quartiers seront désignés pour garder le contact direct
entre les élus et la population.
Nous continuerons à gérer avec rigueur les finances publiques ; le
budget voté avant le confinement, était un budget maîtrisé, et nous
ferons tout pour le respecter même si aujourd’hui la crise sanitaire
nous impose des dépenses imprévues l.
Chacun d’entre nous est un représentant de notre bien commun
le plus précieux, la République avec sa devise : « Liberté, Egalité,
Fraternité », avec ses lois et ses valeurs fondamentales.
C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions jamais que nous
avons été élus pour servir, et nous serons dignes de la confiance
renouvelée de nos électeurs.
Bonne lecture à tous.

Frédéric LOINARD
Maire de Colleville-Montgomery

www.colleville-montgomery.fr
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ETAT CIVIL

D’AVRIL 2019 à OCTOBRE 2020
NAISSANCES
2019
REBOURSIERE Jules, David, Sylvain .................... 03/11/2019
RAGOT Naël, Pierre, Damien.................................. 22/11/2019
FROMONT Alvaro.................................................... 18/12/2019
HARTEL Lya, Lisa, Héloïse...................................... 22/12/2019
2020
LEBERRURIER Louka, Yannis................................. 04/01/2020
WAMALAN Mehdi.................................................... 06/02/2020
CASAMAYOR Joy, Blandine, Mélanie..................... 18/02/2020
BOMMET FONTENELLE Opale............................... 24/02/2020

COMMELIN Léonie, Marjorie, Josiane.................... 12/03/2020
SOPHIE Wyatt, Hugo, Gabin................................... 12/03/2020
COURTINAT Lou, Charlotte, Laurence.................... 31/03/2020
CARPENTIER Louisa, Elsa, Célestine..................... 26/04/2020
MACON Célia, Joséphine, Leïa............................... 27/04/2020
LE BOURHIS Robin, Martin, Ronan........................ 28/06/2020
BEDAR Noam, Hocine, Maxime.............................. 26/08/2020
QUERO Romane, Léonie......................................... 05/09/2020
OGÉ Lucien, René, Camille, Claude........................ 16/09/2020
LAMÉ Gabriel, Arthur, Jean, André......................... 25/09/2020

MARIAGE
HULOT Bernard, Guy et BACH THAI Isabelle.................................................................................................................. 16/03/2020
CANU Stéphane, Gaston, Jean et GUENIER Nadia, Yvonne, Fernande......................................................................... 04/07/2020
FOLLIOT Denis, Claude, René et SIEFFERT Chantal, Andrée......................................................................................... 11/07/2020
MARIE Kévin et LANOË Aurélie, Emilie, Dorothée........................................................................................................... 22/08/2020

DÉCÈS
2019
LE GALLO Georges (époux COUSSEDIERE)................................................................................................................... 26/11/2019
LEVASSEUR Colette (veuve MULLER)............................................................................................................................. 04/12/2019
2020
HUREAU Elisabeth, Marie-France, Denis épouse MERCIER).......................................................................................... 05/01/2020
. MADELINE Michel, Louis, Ferdinand (époux GOUBERT).............................................................................................. 25/01/2020
. GAUBERT Bernard, René, Fernand (époux STEPHAN)................................................................................................. 02/02/2020
. BAUDET Jacqueline, Fernande, Germaine (épouse RAMARD)..................................................................................... 18/02/2020
. SARMIR Daniéla (épouse BURING)............................................................................................................................... 22/04/2020
. GERMOND Eléonore, Paulette, Thérèse........................................................................................................................ 28/04/2020
. HODIERNE France, Renée, Albertine............................................................................................................................. 06/06/2020
. HASCOËT Jean, Jacques, Yvon (époux LEMARCHAND).............................................................................................. 10/06/2020
. VANDYSTADT Pierre, Charles, Louis (veuf PELERIN).................................................................................................... 11/06/2020
. MONTOYA-ALAYA François, Francis (veuf PINEL)........................................................................................................ 15/06/2020
. HAUTTEMENT Jean-Louis, Joseph (époux MATTERA)................................................................................................. 20/06/2020
. BELLOT Jean, Raymond, Denis (veuf NICOLLE) .......................................................................................................... 27/06/2020
. GARDIE Francine, Georgette, Marie-Louise (veuve JAMES)......................................................................................... 10/07/2020
. BRAY André, François.................................................................................................................................................... 30/07/2020
. DESPLEBAINS Madeleine, Louise (veuve MARQUET).................................................................................................. 03/09/2020
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET LES COMMISSIONS
Les conseillers

Frédéric LOINARD

Maire,
Conseiller Communautaire
délégué aux activités Nature
et membre de droit
de toutes les commissions

Dominique HANSEN
1ère Adjointe

Administration générale - Finances
Ressources humaines - Affaires Générales
Commission Budget - Finances
• Lyliane Renault
• Christelle Lecharpentier
• Thomas Goyet
• Marie Vernhes-Chazeau
• Anne Dumolard

Alain PRIEUX
2ème Adjoint

Urbanisme - Travaux - Environnement
Commission Urbanisme - Travaux
• Dominique Hansen
• Stéphane Plumat
• Patrick Gosselin
• Maryvonne Botté

• Marie-Christine Leroux
• Alexandre Berthelin
• Thomas Goyet

Lyliane RENAULT
3 Adjointe
et Conseillère Communautaire suppléante
ème

Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse
Commission
Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse
• Dominique Hansen
• Aurélie Clément
• Marie-Christine Leroux • Marie Vernhes-Chazeau

Jean-Pierre TESSIER
4ème Adjoint
Logement - Affaires sociales - CCAS
Commission Action sociale
• Valérie Badin
• Aurélie Clément
• Sébastien Lefèvre
• Marie Vernhes-Chazeau

Valérie
BADIN

Alexandre
BERTHELIN

Aurélie
CLÉMENT

Anne
DUMOLARD

Patrick
GOSSELIN

Thomas
GOYET

Christelle
LECHARPENTIER

Sébastien
LEFEVRE

Stéphane
PLUMAT

Marie
VERHNES-CHAZEAU

Maryvonne BOTTE
5ème Adjointe
Culture - Cérémonie - Tourisme
Commission Culture - Tourisme
• Alain Prieux
• Philippe Daout
• Lyliane Renault
• Sébastien Lefèvre
• Marie-Christine Leroux • Christelle Lecharpentier

Marie-Christine
LEROUX
Conseillère municipale déléguée
Communication - Petite Enfance
Commission Communication
• Valérie Badin
• Patrick Gosselin
• Alexandre Berthelin

• Sébastien Lefèvre
• Aurélie Clément

Philippe DAOUT
Conseiller municipal délégué
Développement Economique - Vie Associative
Commission
Développement économique : Vie associative :
• Jean-Pierre Tessier
• Stéphane Plumat
• Stéphane Plumat
• Maryvonne Botté
• Anne Dumolard
• Alexandre Berthelin
• Christelle Lecharpentier
• Sébastien Lefèvre

Patrick
BERNARD

www.colleville-montgomery.fr
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VIE COMMUNALE

FINANCES
BUDGET PRIMITIF 2020
Le budget primitif 2020 a été voté à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 2 mars 2020. Ce budget dresse
un constat de la situation de la commune après 3 ans de communauté urbaine et le transfert de compétences obligatoires
vers cette communauté, comme la voirie et les espaces verts, depuis le 1er janvier 2017.
En l’attente de recettes supplémentaires non encore connues, la section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de
2 045 119,86 €.
Les charges de personnel restent contenues à 40 %. Compte tenu des charges de gestion incompressibles, il convient
de souligner que la part d’économies possibles ne porte plus que sur 25 % du budget ; l’effort ayant été fait les années
précédentes, la marge devient quasiment nulle.

Dépenses de fonctionnement :

Transferts Dépenses
entre section imprévues
1,76%
5,58%

DEPENSES

Charges à caractère général

508 000,00

Charges de personnel

811 350,00

Autres charges de gestion

283 125,00

Charges financières

6 100,00

Charges exceptionnelles

2 000.00

Atténuation de produits

284 419,00

Transferts entre section

35 925,00

Dépenses imprévues

114 200,86
2 045 119,86

Total

Atténuation de
produits
13,91%

Charges à
caractère
général
24,84%

Charges
exceptionnelles
0,10%
Charges financières
0,30%

Charges de
personnel
39,67%

Autres charges de
gestion
13,84%

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement :
RECETTES

Produits des services
Impôts et taxes
Subventions, dotations
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent reporté

Total

181 220,00
1 269 948,00
235 746,00
22 050,00
8 042,00
10 000,00
318 113,86

2 045 119,86

Produits
exceptionnels
0,4631%
Produits financiers
0,3724%
Autres produits de
gestion
1,0212%
Subventions,
dotations
10,9176%

Dépenses
imprévues
5,2887%

Produits des
services
8,3925%

Excédent
reporté
14,7321%

Impôts et taxes
58,8124%

Recettes de fonctionnement
6
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VIE COMMUNALE

FINANCES
Avec un montant de 698 681 € la section d’investissement prévoit 436 530 € d’immobilisations corporelles. Les
principaux projets de la commune sont : la réhabilitation des locaux de stockage de l’école de voile, des travaux de
rénovation de la MJCI, la réfection des sanitaires de l’office de tourisme et du poste de secours, des travaux dans les
écoles (cours, fenêtres, alarme, …), des travaux de mise en accessibilité dans les bâtiments publics, des aménagements
dans les cimetières communaux (ossuaire, caveau provisoire…), des travaux d’entretien de l’église, des acquisitions de
matériel (tables, chaises, défibrillateurs, barrières…)
Les 148 651 € de fonds de concours concernent les travaux d’aménagement et d’éclairage de la place du Débarquement
(34 261 € + 34 656 €), le parking du pôle santé (28 622 €), le SDEC pour des travaux sur RD 514 et la 1ère phase du
renouvellement de l’éclairage public (28 444 € + 22 668 €).

Dépenses d’investissement :
DEPENSES

Fonds de concours

148 651,00

Dépenses imprévues

26 500,00

Remboursement d’emprunts

77 000,00

Immobilisations incorporelles

10 000,00

Immobilisations corporelles

436 530,00

Fonds de concours
Fonds de
concours
21,28%
21,28%
Immobilisations
Immobilisations
corporelles
corporelles
62,48%
62,48%

Immobilisation
Immobilisation
incorporelles
incorporelles
1,43%
1,43%

698 681,00

Total

Recettes d’investissement :

Produits de
cessions
1,57%

RECETTES

Transfert entre sections

129 398,42

Dotations, fonds divers

262 850,58

Subventions d’investissement

50 020,00

Autres immobilisations

49 487,00

Emprunts
Produits de cessions

Transfert entre
sections
5,14%

35 925,00

Excédent reporté

Total

Dépenses
Dépenses
imprévues
imprévues
3,79%
Remboursement
3,79%
Remboursement
d’emprunts
d’emprunts
11,02%
11,02%

160 000,00

Emprunts
22,90%

Autres
immobilisations
7,08%

11 000,00
698 681,00

Excédent reporté
18,52%

Subventions
d’investissement
7,16%

Dotations, fonds
divers
37,62%

Dominique Hansen,
Maire adjointe aux finances

www.colleville-montgomery.fr
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET URBANISME
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Cet été a vu la réalisation par les agents communaux d’importants travaux à l’école
maternelle. En effet, avec l’aide de l’État et du Département destinée à l’amélioration
de l’accueil des élèves dans le contexte de la crise sanitaire, la partie correspondant
à l’ancienne garderie scolaire est devenue une belle salle de classe. Sol, électricité,
porte et fenêtres ont été refaits et de nouveaux lavabos installés. Tableau et équipement
informatique et vidéo ont aussi pris place en ces lieux.

À LA BASE NAUTIQUE
Le remplacement des containers de stockage dégradés par le temps et l’usage a constitué
la 1ère étape d’une réhabilitation souhaitée. Entre mars et juin 2020, une nouvelle
structure métallique plus adaptée a été installée pour un coût total de 57 710,90 €. La
participation du Département dans le cadre du contrat de territoire fut de 17 313,27 € et
la Région a apporté une aidede 11 542,18 €.

Parking de la place du Débarquement

PLACE DU DEBARQUEMENT
Un nouveau décor, face à la mer.

Le parking de la place du Débarquement est de nouveau ouvert partiellement depuis
le 9 juillet.
Après un retard constaté dû au confinement, seule la partie en enrobé est en service,
l’autre partie en mélange terre-pierre restant fermée.
La végétation a souffert des vents d’est en juin et de la sécheresse en juillet, malgré
les arrosages réguliers réalisés par l’entreprise Oxalis. Depuis , avec des conditions
climatiques plus favorables à partir du mois d’août, les plantations se sont
développées. Certains végétaux ont disparu, ils seront replantés prochainement. Le
terre-pierre a été réceptionné avec réserves.
Une nouvelle signalisation réglementaire permettra d’interdire le stationnement des
camping-cars sur le boulevard maritime et la place du Débarquement.
Des marquages au sol et des aménagements entre la piste cyclable et la promenade
en stabilisé restent à réaliser.

LE LOTISSEMENT DU COLOMBIER
Le chantier du Clos du Colombier a
démarré le 8 mars avec une interruption
de plusieurs semaines due au Covid. Les
réseaux et la voirie provisoire sont terminés
pour la première tranche.
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La rue Bellamy
est ouverte à la
circulation.
Les
premières
demandes de permis de construire
arrivent en Mairie.
Les constructions devaient apparaître au
premier semestre 2021. La commercialisation pour les prochaines tranches est
lancée.

EGLISE

Un nouveau système de chauffage
électrique rayonnant est en cours de
pose en remplacement de l’ancien. Il
est composé de deux lustres suspendus
et de plusieurs radiateurs présents en
périphérie intérieure de l’église.

TRAVAUX À VENIR

La réfection du réseau d’eau potable et
eaux usées, rue des écoles et route de
Ouistreham.
La sécurisation de certaines rues.

Alain Prieux, Maire adjoint Urbanisme - Travaux - Environnement
www.colleville-montgomery.fr
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE DEEE ET DEA
Le samedi 19 septembre de 9h à 12h30
a eu lieu une collecte éphémère de DEEE
(Déchets d’équipements électriques
et électroniques) et de DEA ( déchets
d’ameublements) sur le parking de la
mairie, organisée par Caen la mer et en
partenariat avec la Coop 5 pour cent.

OPÉRATION
« NETTOYONS LA NATURE 2020 »
Le vendredi 25 septembre, les élèves des 5 classes de l’école
élémentaire Léon Gautier ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature », accompagnés de leurs
enseignants et de plusieurs parents.
Masqués pour les adultes, gantés de
vert pour les enfants, ils ont parcouru en
petits groupes attentifs, 5 secteurs de
Colleville ( le chemin du Bois Cantel , les
abords du stade…) remplissant les grands
sacs poubelle vert des multiples déchets
rencontrés sur leur parcours. Du mégot
à la roue de vélo, les sacs furent (trop !)
nombreux.

MISE EN VALEUR DE L’ENS DU MARAIS
DE COLLEVILLE-OUISTREHAM
Le marais de Colleville- Ouistreham, classé Espace Naturel Sensible (ENS) par le
Département, fait l’objet pour sa gestion, d’une convention pluri-annuelle avec le
Conservatoire d’ Espaces Naturels de Normandie (CEN-N). L’an passé, l’amélioration
de l’accueil du public sur ce site avait été choisie comme axe de travail suite à une
réunion des divers intervenants et élus concernés des 2 communes. Mi septembre,
Camille Hélie (CEN-N) et Coralie Moutier (Conseil Départemental) ont effectué le
parcours reliant le bourg à la plage par le marais accompagnées par Frédéric Loinard
et 3 élus collevillais. Ensemble, ils ont identifié les aménagements à effectuer en 2021
sur la partie collevillaise de l’espace naturel sensible pour la mise en valeur du sentier
de découverte du marais de Colleville et envisagé ceux réalisables à plus long terme.

Alain Prieux et Marie-Christine Leroux
www.colleville-montgomery.fr
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VIE DES ÉCOLES
École maternelle
Cette année l’école maternelle accueille
67 enfants : 3 enfants de toute petite
section, 15 enfants de petite section, 23
enfants de moyenne section et 25 enfants
de grande section, répartis en 3 classes :
•D
 es petits et des grands, dans la
classe de Sandrine MAUPAS
•D
 es tout-petits, des petits et des
moyens, dans la classe de MarieChristine MARIA
•D
 es moyens et des grands dans
la classe de Marike MURLIN,
directrice de l’école.

Béatrice AZE, Virginie DELARUE et
Nadine NOEL, travaillent auprès des
enfants, tant sur le temps scolaire que
pendant la garderie (matin et soir) et le
temps du midi.
Pendant l’été, une nouvelle classe a été
équipée dans l’ancienne garderie. Mme
MARIA a déménagé dans cette nouvelle
classe et la garderie a été déplacée
dans le bâtiment préfabriqué. Ainsi,
chaque classe dispose maintenant de
ses sanitaires et de sa propre entrée
indépendante. Malgré les conditions
actuelles, l’école a repris sereinement.
Les enfants ont retrouvé les habitudes de
la collectivité.
La pédagogie mise en place dans les
trois classes de l’école met l’accent
sur le développement de l’autonomie
des élèves et le respect du rythme
d’apprentissage de chaque enfant, via
des activités très variées de manipulation,
de jeu, de langage….
Les enfants ont également repris le
chemin de la médiathèque et de la halle
des Sports.

La directrice Marike Murlin
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Ce début d’année scolaire sera consacré
pour partie à réapprendre aux enfants
leur métier d’élève, à combler les écarts
constatés pour gommer au plus vite les
traces laissées par le confinement.

École élémentaire
Bonjour à tous !!

Nous voici de retour à l’école tous
ensemble pour cette nouvelle année
scolaire. Depuis le mois de mars, de la
distance s’est mise entre les enseignants
et leurs élèves. Il a fallu composer, inventer,
ajuster … Nous nous sommes peu vus,
de nombreuses activités n’ont pu se faire.
Une première partie de l’année 2020 si
particulière, si différente de notre façon
habituelle de vivre l’école. Mais grâce à
l’énergie que chacun a su mobiliser, nous
avons maintenu le contact, continué les
apprentissages, échangé à travers des
outils qu’il a fallu découvrir et apprivoiser !

La technologie est venue nous soutenir
pour continuer de faire exister l’école.
Que d’énergie dépensée par l’ensemble

de la communauté éducative (parents,
enfants, élus, personnels municipaux,
enseignants) ! Que d’inquiétudes dans
nos têtes ! Quels bouleversements de
notre quotidien ! Pour les uns, ne plus aller
au travail et se retrouver à faire classe,
pour d’autres ne plus être face à son
public et tenter malgré tout de faire son
métier autrement. Pour d’autres encore,
veiller à la sécurité de tous en prenant
des décisions pas toujours faciles. Pour
les enfants, la perte de contact mais
également la perte de repères dans le
temps et dans l’espace.
Forte de tout ce vécu commun, je crois
que notre communauté éducative en sort
grandie. Une meilleure compréhension de
l’autre, une plus grande solidarité. Plus de
plaisir à retourner à l’école…

Nous accueillons cette année 119
élèves répartis dans 5 classes. L’équipe
enseignante s’est un peu modifiée.
M.Clément Voidet remplace pour l’année
scolaire Mme Danjou partie exercer la
fonction de conseillère pédagogique
départementale en arts visuels.

Dans la mesure du possible, le maximum
de projets sera mis en place pour vos
enfants. Nous allons continuer de
favoriser pour tous l’ouverture culturelle,
sportive et citoyenne. L’offre s’est
réduite mais nous gardons de nombreux
partenaires avec qui nous allons travailler
cette année : le cinéma Trianon de Lion
sur mer, la communauté urbaine Caen la
mer, l’association Océan, la gendarmerie
et la police municipale de Ouistreham…
Je n’oublie pas, bien évidemment, la
Mairie et l’Association des Parents
d’Elèves, nos partenaires privilégiés sans
qui rien ne pourrait se réaliser.
Nous vous souhaitons à tous une très
bonne rentrée !

Arnaud Villain
Directeur de l’école élémentaire

La garderie et la cantine, version rentrée 2020 !
Dans le respect des règles sanitaires,
la garderie et la cantine accueillent à
nouveau les enfants depuis la rentrée
scolaire.

La garderie se déroule sur deux sites,
l’un dédié aux enfants d’école maternelle
(15 enfants), l’autre aux enfants d’école
élémentaire (25 enfants environ).
La cantine, dotée de matériel neuf (tables
et chaises) cet été, sert environ 155
repas par jour, répartis comme suit : 55
pour des élèves de l’école maternelle,

100 pour ceux de l’école élémentaire.

Les deux services mis en place
permettent de respecter le protocole
sanitaire. Le premier à 12 h pour les
enfants de l‘école maternelle et de CP et
un second à 12h 40 pour les enfants de
l’école élémentaire.

Les enfants sont répartis par classe
et déjeunent toujours à la même table
afin qu’une liste puisse être transmise
rapidement à l’ARS pour prise de décision
en cas de suspicion de Covid 19.

Lyliane Renault,
Maire adjointe aux affaires scolaires
www.colleville-montgomery.fr
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CCAS
Après les élections municipales, le
nouveau Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale de
Colleville-Montgomery
se
compose
de Mesdames BADIN, LE PRIEUR,
GUERITTE, TROISFONTAINE, PAPILLON,
AUVRAY,
VERNHES-CHAZEAU
et
Messieurs LOINARD (Maire et Président),
PLUMAT, BERNARD et TESSIER. Nous
tenons à remercier les anciens membres
du Conseil d’Administration qui ont
apporté un plus à la commune par leurs
actions permanentes.
Cependant la Covid 19 a hélas changé
certaines habitudes ; aussi parlons du
présent et de l’avenir.

Pour le présent, en raison de la pandémie
actuelle , le CCAS a décidé d’annuler le
repas des aînés pour l’année 2020 car le
risque était trop grand. Toutefois, un colis
de Noël sera distribué à tous les Collevillais
de 71 ans et plus.

Cette année est et restera une année

Prochainement, le CCAS va travailler sur
les grands thèmes que sont l’isolement et
le handicap.

mairie un registre « grand froid/canicule »

Ainsi, le service « Allô courses » va
être remis en place uniquement pour les
commerces de Colleville-Montgomery.
Les conférences avec l’ASEPT vont se
poursuivre en 2021 avec des ateliers sur la
nutrition et sur le numérique (sous réserve
de la crise sanitaire).

difficile

physiquement

mais

aussi

moralement. C’est pour cela que la lutte
contre l’isolement est une de nos priorités,
nous pouvons avancer mais avec vous !

Nous vous rappelons qu’il existe en
pour être plus proche de vous dans ces
moments plus difficiles.

Allons de l’avant pour mieux nous voir,
nous entendre et vous suivre.

Les membres du conseil d’administration

du CCAS vous adressent à toutes et à
tous une bonne fin d’année.
Soyez prudents.

RAM
Relais Assistants Maternelles FABULETTE
Après un long moment sans se voir, les ateliers du RAM reprennent
en douceur afin de permettre à tous de se retrouver et ce, dans
le respect des gestes barrières, pour le confort et la sécurité de
tous. Pour cette rentrée inédite, l’accent a été mis davantage
sur les sorties extérieures, tenant compte des recommandations
sanitaires et afin de profiter de notre belle arrière-saison !
Ainsi, les Relais du S.I.V.U. de la Côte de Nacre, Fabulette,
Ritournelle et Farandole, ont pu proposer une rencontre à la
plage de Colleville-Montgomery. Au programme : promenade,
jeux dans le sable, chansons… le tout clôturé par un petit goûter
en toute convivialité !

Prochaine rencontre avec le RAM à Colleville-Montgomery :
• Vendredi 16 Octobre 2020

Retrouvez la programmation du Relais Fabulette sur le site de la Mairie ou en contactant directement l’animatrice du RAM.

Le Relais Assistants Maternels « Fabulette » est géré par le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Côte de
Nacre. Il s’adresse aux familles, aux professionnels et futurs
professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels
et personnel de garde d’enfants à domicile) et aux enfants
qu’ils accueillent.
Le relais offre un espace d’écoute et d’information,
d’échanges et de partages. Il propose un accompagnement
spécifique pour la recherche d’un mode de garde, des
informations sur les droits et obligations ainsi que sur les
démarches administratives ; un soutien technique dans la
fonction d’employeur et d’employé.
Lieu d’animation et de socialisation contribuant à l’éveil
des jeunes enfants, le relais propose un panel d’activités
ludiques et sensorielles adaptées à l’âge et au stade de
développement des tout-petits. C’est un véritable lieu de
découvertes et d’observations.
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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
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MÉDIATHÈQUE
Le réseau est en marche à la médiathèque

Prochaines rencontres :
•
Mercredi 21 octobre, Heure du
conte. Réservation souhaitée.

Depuis octobre 2019, la médiathèque municipale est partie prenante du réseau des
bibliothèques de Caen la mer. Aujourd’hui, celui-ci regroupe près de 35 structures
auprès desquelles vous pouvez emprunter des livres avec votre carte. Cette dernière
vous permet également d’accéder à votre compte personnel à partir du portail Caen
la mer afin d’y consulter vos prêts, faire des réservations ou encore prolonger vos
emprunts. Depuis cet espace, vous pouvez également accéder directement aux
ressources numériques (kiosque à journaux, livres numériques, vidéos, formations,
musique).
Le réseau poursuit son développement afin d’améliorer son service.
C’est ainsi que la médiathèque a été fermée durant les deux premières semaines
de septembre afin de permettre l’équipement de l’ensemble des documents (fonds
propre) d’une puce électronique qui permettra à terme de mettre en place un système
de navettes. Navettes qui devraient entrer en service en 2022. Actuellement, il est
toujours impératif de restituer le document que vous avez emprunté auprès de
la bibliothèque d’origine.
Pour le confort des usagers, la médiathèque a augmenté ses amplitudes d’ouverture
et est dorénavant ouverte tous les samedis matin.

La médiathèque s’est dotée
d’un visuel
La médiathèque en rêvait, Timothée
FORT l’a fait gracieusement…et avec
talent !
Dorénavant, vous pourrez identifier les
événements propres à votre médiathèque
grâce à cet élégant visuel. Ce gravelot
à collier interrompu, présent sur notre
plage, vous véhiculera nos informations !

Un espace lecture estival !
Cet été, la médiathèque municipale s’est
délocalisée à travers la création d’un
espace lecture dans l’ancien local de
l’office de tourisme.
Une expérience très positive accueillie
avec enthousiasme par les estivants ainsi
que par les Collevillais, notamment les
habitants de Colleville-plage.

Rencontre
avec Francis
La Carbona
En
septembre,
les
lecteurs
ont eu l’agréable opportunité de
rencontrer Francis La Carbona, auteur
de deux romans Esméralda n’aimait
pas Quasimodo et Noir soleil.

• Du 10 novembre au 8 décembre,
exposition de l’illustratrice
plasticienne Astrid Belvezet.
- Samedi 28 novembre, 9h30 à
11h00, atelier d’illustration libre
animé par Astrid Belvezet.
- Samedi 28 novembre, à
11h00. Présentation du roman
illustré « Dans le scriptorium »
édité aux éditions L’Autre
Regard (février 2020). Travail
issu de la collaboration entre
l’auteur du texte, le célèbre
écrivain américain Paul Auster,
et l’illustratrice, Astrid Belvezet.
Entrée
libre.
Réservation
souhaitée.

Résultat de Colleville en
Dix Lire 2019-2020 :
Karine Tuil est lauréate avec Les choses
humaines.
Viennent ensuite par ordre décroissant :
Le bal des folles de Victoria Mas, A crier
dans les ruines d’Alexandra Koszelyk,
Girl d’Edna O’Brien, Le ciel par-dessus
le toit de Natacha Appanah, Une bête
au Paradis de Cécile Coulon, Sale
gosse de Mathieu Palain, Propriété
privée de Julia Deck, Ici n’est plus ici
de Tommy Orange et pour finir Louvre
de Josselin Guillois.

• Jeudi 10 décembre, 19h00. Soirée
palmarès du comité « Polars de
Nacre » 2019-2020.
• Samedi 12 décembre, 11h00, conte
de Noël en musique « Noël dans la
forêt » par Les Magiconteurs. Pour
les enfants de 0 à 6 ans. Entrée
libre. Réservation obligatoire.

Marc Véron,
animateur de la médiathèque

Contact : 02 31 97 50 65 ou mediatheque@colleville-montgomery.fr

NOUVEAUX JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE
• Mardi : 15h30 – 17h00
• Mercredi : 10h00 – 12h30
et 14h00 – 17h00

• Jeudi : 16h00 – 18h30
• Vendredi : 16h00 – 18h00
• Samedi : 9h30 – 12h30
www.colleville-montgomery.fr
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MJCI
Une année intense
pour l’Accueil Jeunes (11-17 ans)

Hiver

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 semaines bien
chargées.
Quelques temps forts :

• l’inter structure organisée par UFOLEP
nous a permis d’aller à la rencontre
d’autres structures et ainsi de pouvoir
échanger avec d’autres jeunes.

• La mise en place de passerelle avec
le centre de loisirs (les plus de 10
ans) autour de grands jeux a été très
appréciée par les jeunes.

Printemps
Des vacances
confinement.

inédites

avec

le

Mais l’équipe d’animation a su s’adapter
très vite en proposant un local jeune
virtuel pour garder le lien avec les
jeunes et les familles. Tous les jours
un programme virtuel d’animation était
proposé comprenant :
• 1h30 de visioconférence (atelier cuisine,
jeux de société)
• Des défis culturels et sportifs
L’initiative a été très appréciée à la fois
par les jeunes mais aussi les parents qui,
en accompagnant leurs enfants, ont vécu
eux aussi les temps d’animation.

Eté
Mesures sanitaires obligent, l’accueil jeunes s’est adapté pour ouvrir dans les meilleures
conditions. Modifications des horaires 13h30 à 18h30 avec un grand changement : le
ramassage à vélo pour les Hermanvillais.
La fréquentation a été au rendez-vous avec 17 jeunes en moyenne par jour durant 6
semaines. Le plaisir des jeunes de pouvoir enfin de retrouver et faire ensemble des
activités sportives, culturelles, manuelles et de pleine nature était immense.
Quelques temps forts :
• 13 jeunes ont participé à un stage
de BEATMAKING qui consiste à
composer des instrumentaux à l’aide
d’un logiciel de musique.
• Un thème autour du vélo avec la
participation de la police municipale
d’Hermanville sur Mer et des habitants
de nos communes.
• L’organisation par l’association « Les
chroniques de Jaörken » d’un grand
jeu dans le Bois du caprice.
Difficile d’énumérer l’ensemble des temps forts tellement ils furent nombreux et variés.
Malgré le protocole, les jeunes sont partis deux fois en mini camps :
• En juillet, 15 jeunes se sont rendus à Pont d’Ouilly
• En août, 15 jeunes ont posé leurs tentes au lac de la Dathée (près de Vire)

L’équipe d’animation souhaite souligner le comportement irréprochable des jeunes
tout au long de l’été, ce qui a permis à l’équipe de s’adapter pour rendre le plus attractif
possible l’accueil. Enfin un grand merci aux personnels communaux de Colleville et
d’Hermanville pour leur réactivité.
La création d’un Snapchat et d’un compte whatsapp facilite grandement la
communication entre les jeunes et les animateurs.
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Accueil de Loisirs (3-11 ans)
Situé à la garderie municipale et au groupe scolaire
d’Hermanville/Mer, il accueille les 3-11 ans les
mercredis et pendant les vacances scolaires (sauf
Noël). Le centre est ouvert de 9h à 17h. Une garderie
est mise en place le matin à partir de 7h45 et le soir
jusqu’à 18h30.

ESPACE DE VIE SOCIALE
L’Espace de Vie Sociale, c’est quoi ?
Un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets.

Un lieu de proximité, familial et intergénérationnel qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale.
L’Espace de Vie Sociale, quels objectifs ?
• Développer le lien social, la mobilisation et la participation des habitants.
• Renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage.
• Coordonner des initiatives favorisant la vie collective et la prise de
responsabilité des usagers.

PLUSIEURS PROJETS :

Eté

Cet été, nous avons connu une baisse de fréquentation
de l’accueil de loisirs. En effet, ce sont 114 enfants
différents qui ont été accueillis, soit 1069 journées
enfants, et une moyenne de 31 enfants par jour. Le
contexte sanitaire explique majoritairement cette
baisse, mais un sondage sera effectué auprès des
parents pour approfondir la réflexion.

L’équipe d’animation renouvelée à 80% s’est réunie
tous les week-ends de juin pour préparer au mieux les
vacances avec un objectif clair et assumé : permettre
aux enfants de s’amuser et de passer de superbes
vacances malgré le contexte sanitaire et protocolaire.

Ainsi les activités se sont articulées autour de
l’aventure : avec les pirates, dans la savane, en
Egypte, au Far-West, sous l’océan… De nombreux
aventuriers ont investi les lieux chaque semaine pour
faire découvrir leur monde aux enfants. Devenue un
rituel, la danse de l’été a fait danser les enfants et les
animateurs chaque matin. Le beau temps a permis de
vivre des temps forts et des grands jeux, dans le parc,
en forêt, à la plage. Des spectacles devant les familles
ont ponctué les semaines.

• On vous emmène au spectacle
Une fois par mois, un spectacle au théâtre d’Hérouville, de Caen ou d’Ifs
avec un départ un bus prévu.
Réservation par mail : mjcinteremmanuelle@gmail.com
MOBY DICK à partir de 14 ans
Cinquante marionnettes, un orchestre englouti
dans une baleine grandeur nature : il fallait bien
tout ça pour raconter la fantastique épopée de
Moby Dick !
Dans un chef œuvre de Melville, des marins
chahutés sont embarqués par une force
extérieure vers un destin incertain. Sur scène, six
marionnettes flottent en chœur, sortes de dieux aquatiques au dessus du
navire Le Pequod, tirant les fils de la vie, jetant les dés du sort…
Le vendredi 20 novembre à 19h - Tarifs : 5€ adulte 3€ ( - de 16 ans)
La Grande Vie à partir de 12 ans
François Morel, Antoine Sahler, Orchestre Régional de Normandie, PréMaîtrise de Caen
Raconter des histoires, François Morel adore !
Cette fois-ci, il le fait en chansons et en grand ! A ses côtés, 17 musiciens
de l’Orchestre Régional de Normandie, 4 de ses complices habituels dont
l’auto-compositeur et les jeunes talents de la Pré-Maîtrise de Caen. La
grande vie est un spectacle qui fait du bien, tient chaud et met du baume au
cœur. Chanter, rire, pleurer, se consoler, oui, mais en musique !
Le mardi 29 décembre à 19h - Tarif : 14€
• 1,2,3 JOUEZ
Rendez-vous familial et intergénérationnel autour du jeu
Premières dates : dimanche 15 Novembre / dimanche 20 Décembre
de 14h à 17h30 à « La Ferme » d’Hermanville sur Mer (nouvelle salle dans
le parc municipal)
• Cookids
Des ateliers culinaires proposés par des bénévoles pour les enfants de 5 à
10 ans
Premières dates : samedi 14 novembre / samedi 19 décembre
de 10h à 12h dans la cuisine de « La Ferme » d’Hermanville sur Mer (nouvelle
salle dans le parc municipal)

A suivre :

les vacances d’automne
Le centre de loisirs sera ouvert du 19 au 30
octobre 2020. L’équipe d’animation composée
d’Angélique, Emmanuelle, Léo, Lucie, Manon, Manon
et Maurine a déjà choisi le thème pour les deux
semaines : découverte des communes de CollevilleMontgomery et Hermanville sur Mer et initiation aux
médias. Durant les deux semaines, ils réaliseront des
reportages et des interviews concernant l’Histoire,
les lieux emblématiques, les commerces. Ils créeront
également un journal intercommunal.

• D’autres projets sont amorcés ou ne vont pas tarder à l’être :
- Jardins pédagogiques à Colleville-Montgomery
- Ateliers éco
- Au pied du mur à Hermanville
- Cafés citoyens
- Ateliers culinaires intergénérationnels,
- On vous emmène
familles et adultes
au sport
- Scène ouverte
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés, si vous avez des
envies, des idées de projets ! Email : mjcinter.maurine@gmail.com

ACTIVITES HEBDOMADAIRES

Les activités sportives et culturelles ont repris : échecs, percussions, danse,
badminton, krav maga, couture, anglais, yoga, hip hop, théâtre, salsa,
basket, judo, gym équilibre, taïso, qi gong, jeux de rôle, sports collectifs…
Toutes les mesures sanitaires sont prises pour que l’activité se passe en
toute sécurité. N’hésitez pas à contacter la MJC Intercommunale, il reste
des places dans la plupart des activités.
Téléphone : 02.31.97.56.78 / Email : mjcinter.secretariat@gmail.com
www.colleville-montgomery.fr
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Accueil des sauveteurs de la SNSM

19ème pavillon bleu

ANIMATIONS ET CULTURE
Retour sur la saison estivale et ses animations
La saison estivale 2020 s’est ouverte sur la montée du 19ème pavillon bleu obtenu par la commune,signe de son engagement pour
l’environnement et de l’excellente qualité de ses eaux de baignade ( confirmée cet été encore), et avec l’accueil des sauveteurs de
la SNSM. Ceux-ci ont assuré la veille et la surveillance des baignades jusqu’au 31 août avec des interventions courantes mais sans
incident particulier, sous une météo relativement favorable.

L’nformation touristique fut assurée
cette année par la présence du « Truck
bleu » sur la place du Débarquement 3
demi-journées par semaine et Thibault a
renseigné les locaux et les touristes avec
bienveillance et efficacité.
Une borne touristique interactive installée
sur le poste de secours a complété cette
offre.
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Du côté des animations gratuites pour tous, Zumba, Pilates, Fit’n Dance et
Renforcement/Training ont été appréciés par les Collevillais et les vacanciers.
Début août, une sympathique sortie « Coquillages et crustacés », animée par
Jean-Yves Jegourel du CPIE, a passionné les nombreux participants de tous âges.
Puis un stand d’information « Rivage Propre » s’est tenu le 11 août.
Ce stand avait pour vocation d’informer les passants et usagers des plages :
• sur la problématique des déchets sur les plages
• sur l’intérêt des laisses de mer et des dunes
• de rassurer le public par rapport aux algues échouées sur la Côte de Nacre

VIE COMMUNALE
ANIMATIONS À VENIR
• le samedi 5 décembre à 20h30
Manuel Lucas

2 séances de land Art sur la plage ont donné lieu
à de très belles œuvres éphémères

• le dimanche 6 décembre
Europe Tour (concert spectacle)

Un Espace lecture a été proposé dans les anciens locaux de l’Office
de Tourisme, à l’initiative de Marc VERON, bibliothécaire. Celui-ci en
a assuré l’accueil avec 2 bénévoles Béatrice et Géraldine.
Le franc succès de ce rendez-vous montre que le livre
est toujours d’actualité !

Pour continuer la saison sur des notes musicales ( malgré l’annulation des concerts
de l’été en raison de la Covid-19), LA 6ÈME ÉDITION DE L’ACADÉMIE MUSICALE
INTERNATIONALE DE LA CÔTE DE NACRE nous a offert un concert de grande
qualité le dimanche 23 août à la salle socio-culturelle :
une centaine de spectateurs enchantés, 17 musiciens talentueux, de l’intensité, des
œuvres de musique classique, un clin d’oeil au cinéma, une très belle soirée, tout
simplement.

Enfin, un enregistrement de 2 groupes de musiciens ( à l’initiative de S. Galopin et
d’Aérolive ) a été réalisé sur le site historique de la Redoute le samedi 29 août : des
caméras, de la technique, un drone, un studio d’enregistrement, le tout pour une
prestation très intéressante dans une ambiance particulière.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué par leur participation, leur dynamisme
et leur bonne humeur à faire de ces mois d’été une parenthèse reposante, sportive ,
musicale ou simplement agréable et détendue, pour tous, Collevillais ou vacanciers
de passage.

Maryvonne Botté,
Maire adjointe à la culture et au tourisme

enregistrement
de 2 groupes de musiciens

www.colleville-montgomery.fr
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COMMÉMORATIONS
Cérémonies du 76ème anniversaire du
Débarquement.
Cette année, les cérémonies se sont déroulées dans un format
volontairement restreint, et sans festivité. Il était important pour
notre commune de partager ces moments du souvenir avec
les associations de mémoire, à savoir l’Amicale des Anciens
Combattants, les Amis du Suffolk Regiment, et une délégation
de l’école des fusiliers marins et commandos venue rendre
hommage aux commandos Kieffer et aux soldats de la bataille
de Normandie.
Le 5 juin, à 18h30 s’est déroulée la cérémonie d’hommage aux
3 commandos Kieffer inhumés dans le cimetière britannique
d’Hermanville sur mer, en présence de Léon Gautier, un des
deux derniers survivants du commando Kieffer, de la député
européenne Stéphanie Yon-Courtin, et des élus locaux et
régionaux.
CES COMMANDOS ÉTAIENT :
Le Lieutenant de vaisseau Augustin Hubert qui a donné son
nom à un des commandos de marine, considéré comme l’unité la
plus élitiste de l’armée française.
Le second maître Raymond Dumenoir a donné son nom à
une promotion de l’école des fusiliers marins et commandos de
Lorient, et une rue de Colleville-Montgomery porte également
son nom.
Le matelot 2ème classe Emile Renault mortellement touché dans
la matinée du 6 juin 1944, rue Pasteur, au cours de l’attaque du
retranchement ennemi dans le casino de Ouistreham.

Au son de la cornemuse, le 6 juin, à 7h23, en présence de Philippe
Court, nouveau Préfet du Calvados, s’est déroulée sur la plage, la cérémonie d’hommage aux
177 commandos Kieffer, débarqués ici-même le 6 juin 1944, avec le traditionnel dépôt d’une
gerbe en mer.
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Puis le circuit des stèles débuta à 8h30 devant la statue du
Maréchal Montgomery, pour s’achever devant la statue de Bill
Millin place du Débarquement.
Extrait du discours du maire devant la statue de Bill Millin:
« En cette matinée venteuse, un vrai temps de débarquement, nous
rendons hommage à tous ceux qui participèrent à la bataille de
Normandie, pour nous libérer du joug nazi.
Crise sanitaire oblige, nos Pipe Band sont avec nous avec la
magnifique video « Tribute to the pipers », réalisée et orchestrée par
Luc Monod.
Merci à vous, John, Gaëtan, Luc et les autres de votre contribution
en hommage à Bill Millin et à nos vétérans.
Bill Millin piper personnel de Lord Lovat est entré dans la légende
ce 6 juin 1944, jouant de la cornemuse à la demande de ce dernier
pour encourager les braves de la 1ère brigade du service spécial à
laquelle appartenaient les commandos Kieffer.
La liberté s’est gagnée sur ces plages ce jour-là, grâce à tous ceux
qui apportèrent un souffle nouveau de liberté et de paix sur l’Europe,
bien souvent au sacrifice de leur vie, comme l’a rappelé le Président
de la République Emmanuel Macron le 6 juin 2019, ici même ».

Les quelques personnes présentes, purent ensuite assister
à un temps de recueillement œcuménique animé par le Père
François Quillet , Béatrice P. et Marie-Hélène G.. Ce moment
s’acheva par une magnifique version chantée d’ «Amazing
Grace» (Grâce au ciel), un des cantiques chrétiens les plus
joués à la cornemuse.

La cérémonie du site Hillman organisée par les Amis du Suffolk
Régiment clôtura cette journée de mémoire et d’hommage
à nos libérateurs. Nous étions par la pensée avec nos amis
britanniques empêchés de se joindre à nous par la crise
sanitaire.
Un grand merci aux musiciens et aux porte-drapeaux qui nous
ont accompagné tout au long de ces cérémonies du 76ème
anniversaire du Débarquement.
www.colleville-montgomery.fr
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Notre AG 2020 a eu lieu le 18 janvier et a réuni une cinquantaine
de personnes.
Le 21 février, le bureau a été élu comme suit :
• Président Guy Legrand
• Vice Président Alain Lefèvre
• Secrétaire Michel Marie
• Secrétaire adjoint Michelle Dumont
• Trésorière Monique Legrand
• Trésorier adjoint Gérard Botté
• Assesseur Lyliane Renault
• Pour raisons personnelles, Claude Lucas a présenté sa
démission mais il reste adhérent et continuera d’assurer le
poste de maître de cérémonie.
Les cérémonies du 8 mai et du 6 juin se sont déroulées dans

FORUM DES
ASSOCIATIONS

le respect des règles sanitaires, avec un public restreint,
en présence de Monsieur le Préfet et de différentes autorités
(député, conseillers départementaux, maires, président des
Anciens Combattants, porte drapeaux). Le 6 juin, un hommage
a été rendu à Bill Millin par un détachement des fusillés marins
de Lorient et un piper.
Les différentes manifestations prévues ont été reportées et seront
remises à l’ordre du jour en fonction des mesures sanitaires.
A ce jour, les cérémonies du 11 novembre et 5 décembre sont
maintenues.
Pour toute question ou inscription,
merci de vous adresser à Mr Guy LEGRAND, président au 02
31 97 29 57.
Le secrétaire : Michel MARIE

Le 5 septembre, le Forum des Associations s’est déroulé sous un format restreint
compte-tenu du contexte sanitaire actuel.
Seules les associations ayant plutôt vocation à attirer les enfants étaient présentes :
MJCI, CSKS Karaté, Danse Bien Etre, ASJCO Football. Aucune démonstration, ni
animation n’était autorisée. Cependant, les visiteurs sont venus tout au long de l’aprèsmidi se renseigner et s’inscrire, en respectant le protocole sanitaire mis en place par la
municipalité.
Les associations ont pu ainsi accueillir de nouveaux adhérents.

Philippe Daout, conseiller délégué à la vie associative
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ASSOCIATION PECHE PLAISANCE COLLEVILLAISE
Chers adhérents,
Cette année 2020, notre 22 ème année d’existence,
restera également pour nous tous, pêcheurs
collevillais, une année très particulière.

Christophe

Pendant de nombreuses semaines, nous avons
rêvé de prendre le large, seul ou en comité très
limité. La météo était tellement clémente, le soleil
brillait, les marées étaient calmes et les vagues
endormies. Le vent avait également, choisi de faire
son confinement, rendant la mer lisse à perte de vue.
Et puis vint le lundi 11 mai, nous permettant à nous
tous, passionnés par notre loisir favori, de reprendre
possession de notre espace de jeu : la mer.
Tous les membres du bureau espèrent que vous
avez, toutes et tous, passé des moments idylliques
sur vos bateaux.
Bien sûr, nos regroupements habituels ont été
annulés : l’Assemblée Générale, les sorties
communes en mer, le repas de fin de saison,
le nettoyage de la plage, etc … Nous nous
retrouverons lorsque ce virus sera contenu.

Alain

Laura
Franck

Nous souhaitons vous faire part de nos
remerciements, car vous avez,
malgré les
circonstances, continué à adhérer, partager,
échanger, fédérer sur notre passion : la pêche en
mer.
Continuons toutes et tous à nous protéger pour
que 2021 nous permette un retour à une vie
ordinaire.
Bonne fin de saison
Le bureau

www.colleville-montgomery.fr
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APE

!

NOUS RECHERCHONS
DES MEMBRES OU
BÉNÉVOLES

!

Voici les futures actions organisées
par l‘APE :
•
16 octobre : vente de gâteaux
BIJOU à l’école
• novembre : sapin pour vente (date
à définir)
•
décembre : vente de chocolat
artisanal « A FLEUR DE CACAO»
date à définir
Ceci, bien sûr, dans le respect des
règles sanitaires et protocolaires .

LA BOULE COLLEVILLAISE
Une saison très particulière
Le Club de pétanque a été impacté par l’épidémie du
coronavirus comme toutes les associations de sport
et détente. Le premier semestre a été « gelé » mais
nous avons pu reprendre nos activités à compter du 4
juillet en prenant le maximum de précautions sanitaires,
notamment avec le port du masque obligatoire, lors de
toutes les compétitions. Malgré ces aléas, le club a pu
fonctionner au ralenti, en enregistrant tout de même
l’adhésion de 117 joueurs et en organisant quelques
concours dont deux rencontres en semi-nocturnes
ouvertes à tous.

Kermesse, tombola, boom sont en
attente suite aux restrictions sanitaires
actuelles.
Vous pouvez contacter l ‘APE
par mail : colleville.ape@gmail.com
BONNE ANNÉE SCOLAIRE
À TOUS !!!!!!!!

Sauf en cas d’aggravation de la situation sanitaire, « La Boule Collevillaise »
va essayer de terminer cette année avec la même dynamique en espérant que
l’année 2021 lui permette de retrouver toute sa sérénité.

COLLEVILLE ENTRAIDE
Malgré un début d’année 2020
difficile, Colleville Entraide a
continué à apporter son soutien
aux familles les plus démunies
de
Colleville-Montgomery,
adaptant le rythme de ses
distributions au manque de
bénévoles engagés et au
contexte de la crise sanitaire.
Les dons d’agriculteurs collevillais et l’opération « Don de 1€
» menée par le magasin Auchan fin août nous ont permis une
distribution de légumes de qualité et le projet d’achat de denrées..
Nous les en remercions tous sincèrement. L’Assemblée Générale
extraordinaire du 23 septembre a validé un fonctionnement plus
réduit ( dans l’attente de bonnes volontés supplémentaires!) et
a élu un nouveau bureau, composé de Marie-Christine Leroux
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Présidente, Catherine Lévèque Trésorière et Béatrice LerouxSergent Secrétaire.
Afin de continuer la distribution de colis alimentaires suffisants,
l’Association vous donne rendez-vous les 28 et 29 novembre,
à l’occasion de la collecte nationale des Banques Alimentaires,
au magasin Auchan de Colleville afin de recueillir vos dons en
denrées alimentaires ou produits d’hygiène.
Enfin, nous avons besoin de renforcer notre équipe , alors si
vous avez un peu de temps et l’envie de rejoindre Colleville
Entraide, contactez nous : collevillentraide@gmail.com ou un
petit mot dans la boite aux lettres du local 4 rue du Caprice avec
vos coordonnées.
La Présidente,
Marie-Christine Leroux

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DU SUFFOLK REGIMENT
Je tenais à vous donner quelques
nouvelles de notre association pour
cette année bien particulière.
Le début de cette année aura été
marquant pour notre association puisque
nous avons fêté ses 30 ans; nous avions
mis les petits plats dans les grands et
avions invité l’ensemble des membres
de l’association qui depuis 1990 sont
passés à Hillman. Pour l’occasion des
invitations très spéciales avaient été
envoyées à nos amis britanniques et
allemands.

Nous avons même pu faire un «live» avec
notre cher ami et vétéran Ken Mayhew
qui ne pouvait pas être physiquement
parmi nous. Une très belle soirée pleine
d’émotion avec des rétrospectives
photos des 30 années passées..

(en conférence téléphonique bien sûr !)
d’annuler toutes nos manifestations
pour le restant de l’année, non sans un
pincement au cœur... plus de 20 années
de visites guidées, pas loin de 25 années
de foires aux greniers, pas de camp, un 6
juin avec une cérémonie presque à huis
clos...Cette décision n’était vraiment
pas facile à prendre, mais je considérais
qu’il en allait de la sécurité de chacun
d’entre nous et surtout des visiteurs.
Nous avons pu reprendre nos activités
dès la fin du déconfinement, la nature,
elle, n’était pas confinée et l’entretien
du site nous a demandé un peu de
travail… Merci à tous pour le coup de
collier fourni pour rendre, malgré la
pandémie, le site accueillant pour les
visiteurs qui ont été nombreux tout de
même à le visiter librement. Nous étions
vraiment tous heureux de nous retrouver
pour travailler ensemble en respectant
les gestes nécessaires.

Pour la partie travaux, nous sommes en
réfection d’étanchéité sur la coupole du
Poste de Commandement Krug et nous
allons préparer l’arrivée du char Churchill
qui devrait être en position pour le 6 juin
prochain.

Nous reprenons petit à petit les visites de
Nous avons même recruté trois nouveaux groupe en limitant le nombre de personnes
membres dont deux jeunes de Colleville et en imposant le port du masque pour tous.
début juillet.
Le Président, Richard Hulin.

Ce terrible virus aura déstabilisé la
planète toute entière, l’économie, les
échanges internationaux... Le tourisme
s’en voit aussi impacté. Pour notre part,
nous avons décidé dès le mois d’avril,

COMITÉ DE JUMELAGE
Cette année 2020 est pour nous comme pour tous une année
particulière. Depuis l’Assemblée Générale de janvier, nous
n’avons pu organiser que le repas des adhérents qui a eu lieu
le 7 février, juste avant le confinement. La bonne ambiance était
là mais les conversations étaient axées sur la propagation du
virus. Toutes les autres activités que nous avions prévues n’ont
pas eu lieu:
-
notre déplacement à Kleinrinderfeld à l’occasion du 25ème
anniversaire de la signature de la charte du jeudi 30 avril au
dimanche 3 mai 2020 a été reporté à une date ultérieure.
- notre poissonade du 14 juillet a dû être annulée.
Nous avions prévu cette année d’aller à Kleinrinderfeld pour le
marché de Noël, mais vu la tendance actuelle, il est peu probable
que nous ayons l’autorisation pour le déplacement.
A Kleinrinderfeld, le résultat des élections municipales a changé

beaucoup de choses. Le parti
d’Eva Linsenbreder, maire de la
commune depuis que le comité
existe, avec qui nous avons
réussi de nombreux échanges,
n’a pas été réélu. Une autre
équipe municipale a été nommée et est prête à continuer les
échanges. Elle a pris contact avec notre municipalité. Le comité
de jumelage étant très proche de la mairie, le bureau allemand a
été bouleversé. Nous attendons des informations sur sa nouvelle
composition.
Notre Assemblée Générale aura lieu, si tout revient à la normale,
courant janvier. Nous serions heureux d’accueillir des
nouveaux membres, nous avons besoin de renfort.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année.
A bientôt.
www.colleville-montgomery.fr
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CSKS KARATÉ
COURS DE KARATÉ
SHOTOKAN
TOUS NIVEAUX / PUBLICS PAR
DES ENSEIGNANTS DIPLÔMÉS

Mercredi 17h45 - 18h30
enfants débutants
Mercredi 18h30 - 19h30
combats

Jeudi 18h00-19h30 (Bavent)

OCÉAN
Bilan de la saison
L’espace glisse d’OCEAN a connu une
forte affluence en cette saison d’été
malgré le contexte sanitaire et après
un début d’année interrompu par le
confinement.
Les stages de Stand Up Paddle, de
planche à voile, de catamaran ont fait le
plein dès la deuxième semaine de juillet
avec une affluence record certains jours.
Les créneaux habituellement pris par les
groupes ont laissé place à de la pratique
individuelle, de la location et des cours
particuliers.
Malgré le contexte un peu spécial de cette
année, OCEAN s’est adapté et l’équipe
a su proposer des activités nautiques à
la carte aux très nombreux touristes de
passage ou de l’agglomération.

Matériel à l’abri
Le nouveau local de stockage terminé
en mars, grâce au projet mené par
la municipalité, avec le soutien du
Département et de la Région dans le
cadre des contrats de territoire, permet
désormais de ranger l’ensemble du
matériel nautique dans de bonnes
conditions. Nos bateaux de sécurité
dorment désormais à l’abri des
intempéries. C’est un vrai atout pour
l’Espace Glisse et nous remercions à
nouveau la Commune pour son soutien
sans faille.

Une rentrée sous le signe de
l’affluence.
Probablement lié à l’envie de chacune,
chacun, de respirer et profiter du grand
air, les activités à l’année ont été prises
d’assaut et l’ensemble des groupes loisirs
sont complets le samedi en planche à
voile et catamaran.

Samedi 10h00 - 11h00
ados/adultes tous niveaux
Samedi 11h00 - 12h00
kata tous publics
Dimanche 10h30 - 12h00

préparation ceintures noires

Côté compétition, OCEAN a été contraint
d’annuler le Championnat de France de
funboard prévu du 11 au 13 septembre
par manque de vent.
Ce n’est que partie remise, OCEAN
étant reconnue pour son savoir-faire
d’organisateur et le spot de Colleville
comme propice aux pratiques de glisse.
David Vandenbossche,
Président et toute l’équipe d’OCEAN

A très vite sur la plage de Colleville.

www.colleville-montgomery.fr

Vendredi 19h00 - 20h30
ados/adultes tous niveaux

La section voile du collège comptant 28
élèves a également repris les lundis à
l’Espace Glisse pour un cycle catamaran
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Retrouvez les possibilités de stages
ou d’activités sur notre site www.ocean-normandie.com
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Vendredi 18h00 - 19h00
enfants tous niveaux

Retrouvez-nous à la Halle des
Sports de Colleville-Montgomery
Informations au 08 67 95 04 et
sur www.csks14.com

ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

Jardin de M. Tombette , 64ème au concours
« Qui aura le plus beau jardin du Calvados»

LA FRATERNITE
LOCALE DES
CHRETIENS

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR

Depuis le 19 septembre, les messes
à l’église de Colleville-Montgomery
ont lieu toutes les 5 semaines, le
samedi soir à 18H. Les prochaines
célébrations auront lieu
le 24
Octobre puis le 28 Novembre .

Hommage pour le 10ème anniversaire
de la mort de Bill Millin

M et Mme Gaudin ont quitté la direction du
magasin Bricomarché fin juin. Quelques fleurs
pour un Au revoir en présence de M le Maire .

Les membres de la Fraternité seront
heureux de vous accueillir si vous
désirez rejoindre
le groupe.
Nos prochaines
rencontres auront lieu à 17h45 :
- le 12 Octobre
- le 16 Novembre.

Yohan Boaretto a quitté cet été
la direction du magasin Auchan
de Colleville-Montgomey. Nous
le remercions vivement pour
les
nombreux
partenariats
menés avec la Commune et
ses associations et pour son
engagement solidaire fréquent
et apprécié, tout au long de ses
années de présence.
Nous souhaitons aussi la
bienvenue à Warren Le Grand,
nouveau directeur du magasin.

(lieu à déterminer).

TEST
COVID-19
Les infirmiers
du Pôle Santé
Côte de Nacre
réalisent les tests PCR
tous les jours
au cabinet sur
rendez-vous.
Cabinet infirmier :
02 31 96 68 72
ou 06 98 30 32 29

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

www.colleville-montgomery.fr
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CAEN LA MER
REPRÉSENTATIONS DE LA COMMUNE
À LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Association club croisière Caen-Ouistreham Normandie :
F. Loinard Suppléant
Caen la mer Emploi et compétences : F. Loinard Titulaire
Collège Jean Monnet : F. Loinard Suppléant
OT Communautaire : F. Loinard Titulaire
SDEC : A. Prieux Titulaire
SYVEDAC : A. Prieux Titulaire - P. Daout Suppléant
Commission locale d’évaluation des charges transférées :
D. Hansen Titulaire - F. Loinard Suppléant

DANS LES COMMISSIONS THÉMATIQUES ,
LA COMMUNE EST REPRÉSENTÉE PAR :

- Mobilités : P. Bernard
- Transition écologique et environnement : P. Gosselin
- Aménagement et urbanisme réglementaire : MC. Leroux
- Habitat et gens du voyage : JP. Tessier
- Développement économique, emploi, tourisme,
enseignement supérieur et recherche : M. Botté
- Espace public : voirie, espaces verts et littoral : A. Prieux
- Administration générale, ressources humaines et finances :
Mme D. Hansen
- Cycle de l’eau et Gemapi : P. Daout
- Culture et sport : L. Renault

TRI SÉLECTIF :
DU NOUVEAU EN 2021

Patrick CHAUVIN
Menuiserie
Alu - PVC - Bois

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

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

AUX DÉLICES DE COLLEVILLE

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

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

EPSILON
Vêtements de Loisirs et Détente
Centre commercial
Colleville-Montgomery

02 31 97 56 09

› sur 6,5 ha
› 360 emplacements

Rue de la Mer - 14880 Colleville-Montgomery

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

L' Atelier de Jocelyne
RETOUCHES & CONFECTION

06 80 90 20 76
37 rue des petites rues

14880 Colleville-Montgomery

Professeur de musique
PIANO, GUITARE, BATTERIE, BASSE

Mme DAMOIZEAU

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

www.colleville-montgomery.fr
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