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A VOTRE SERVICE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : 9h30 - 12h00 et 15h30 - 18h30
Mardi : 9h30 - 12h00
Jeudi : 9h30 - 12h00
Vendredi : 9h30 - 12h00
CONTACTS
Mairie : 3, Grande Rue
Tél : 02 31 97 12 61
Fax : 02 31 97 44 63
accueil@colleville-montgomery.fr
Colleville-Montgomery

Rendez-vous possible sur demande
avec les services et les élus suivants :

Frédéric LOINARD

Maire et Conseiller Communautaire
délégué aux activités Nature

CCAS / ACTION SOCIALE
Reçoit le lundi de 15h00 à 16h30 ou
sinon, sur RV.

ECOLE PRIMAIRE LÉON GAUTIER
Rue des écoles
Tél : 02 31 96 03 93

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

MÉDIATHÈQUE

2ème Adjoint
Urbanisme - Travaux - Environnement

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

Lyliane RENAULT

MJCI

Dominique HANSEN

1er Adjointe
Administration générale
Finances - Ressources humaines
Affaires Générales

Alain PRIEUX

3ème Adjointe
et Conseillère Communautaire
suppléante
Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse

Jean-Pierre TESSIER

4ème Adjoint
Logement - Affaires sociales - CCAS

Maryvonne BOTTE

www.colleville-montgomery.fr

MÉDECINS
Dr PESNEL Jean-Michel
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
ou Doctolib.fr
Dr VAILLANT Camille
Tél : 02 31 25 68 77 ou Doctolib.fr
Dr MADELAINE Margot
Tél : 07 56 98 58 68

INFIRMIERS
DAIREAUX Florent
LE CORRE Sébastien
VANDEWALLE Gladys
Tél : 02 31 96 68 72 / 06 98 30 32 29
Tests PCR sur RDV tous les jours.
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
BATTAGLIA Mathilde
GUERN Pierre-Yves
LEROUX Fréderic
BOSREDON Céline
Tél : 02 31 96 63 07

PÉDICURE PODOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : 06 52 30 78 08

COLLECTE DES DÉCHETS
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P. Gosselin, S. Lefèvre et Caen Repro.
Rédactrice en chef : Marie-Christine Leroux
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Crédit Photos : J.Aveline, E.Prieux, Mairie, RPE, écoles,
Associations.
Impression : Caen Repro - Communication Décembre 2021.
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PÔLE SANTÉ CÔTE DE NACRE
16 Bis, rue du Stade

DÉCHÈTERIE

Philippe DAOUT

Conseiller municipal délégué
Développement Economique
Vie Associative

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CHIRURGIENS DENTISTES
DR BOULIER Romain
DR PATUREL Julien
Tél : 02 31 36 93 01

Marie-Christine LEROUX

Conseillère municipale déléguée
Communication - Petite Enfance

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.

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 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

5ème Adjointe
Culture - Tourisme

PAROISSE

Ordures ménagères : le mardi
Déchets recyclables : le mardi 1sem/2
Déchets verts : le lundi après-midi

En savoir + : Caen la mer
Tél : 02 31 30 43 04
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

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

ORTHOPHONISTES
LEMASSON Mathilde
Tél : 02 31 96 68 72
LANGLOIS Anne-Sophie
Tél: 02 50 28 18 36

PHARMACIE
Pharmacie Courteille
Tél : 02 31 96 41 94
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 15h00
Urgence pharmacie : 3237

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
Police municipale : 02 31 96 72 05
Mammifères marins sur la plage :
réseau PELAGIS : 05 46 44 99 10
Secours en mer : appeler le CROSS
au 196 à partir du littoral et d’un mobile
ou sur : VHF canal 16, en mer.

EDITORIAL

Chères Collevillaises,
Chers Collevillais.
L’éditorial du bulletin municipal a pour vocation de vous donner un écho
de proximité de la vie municipale; celle-ci peut parfois, par la force de
nos rythmes de vie trépidants, vous sembler un peu lointaine. L’équipe
municipale, les employés communaux et les agents de Caen la mer
rattachés à la commune travaillent soit de façon visible par tous, soit dans
l’ombre. Leur volonté et leur but sont cependant les mêmes : rendre la
commune plus agréable, œuvrer pour le bien-être collectif et pour une vie
communale dynamique, dans un environnement préservé.
Notre commune a connu une rentrée qui fait chaud au cœur : quel
plaisir d’avoir enfin pu organiser des moments de convivialité (forum
des associations, spectacles organisés à la salle socio-culturelle...) et de
partager à nouveau des activités avec la reprise de la vie associative.
La rentrée des classes a, quant à elle, été marquée par la création de
l’école primaire Léon Gautier ( fusion de l’école maternelle et de l’école
élémentaire), et l’obtention du label numérique.
La situation sanitaire actuelle nous incite néanmoins à rester très prudents
dans le quotidien ou dans toute réunion, rencontre ou activité (contrôle
du pass sanitaire, respect des gestes barrières, port du masque, aération
des lieux...). Les mesures nationales renforcées ces derniers jours vont
dans ce sens afin de préserver la santé de chacun par la vaccination et la
vigilance.
En cette période de fin d’année 2021,
Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes, entourés
de votre famille ou d’amis !

Frédéric LOINARD
Maire de Colleville-Montgomery
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VIE COMMUNALE

ETAT CIVIL

De JUIN à NOVEMBRE 2021

NAISSANCES
Maëlia Louise Nathalie PLUMAT................................24/04/2021
Milo Joseph Albert BOUCHER....................................15/06/2021
Lucie Victoria Marie LE QUELLEC..............................05/07/2021
Émie Julia Martine SOUBIROU...................................08/07/2021
Joshua Sacha Clément POULIN.................................09/08/2021
Camille Julie Anne REBOURSIERE.............................10/08/2021
Isaac Nicolas Isaiah MARCHALANT...........................13/08/2021
Paul SOHIER.............................................................19/09/2021
Kaidan Mikhaïl Haytham Loukas BOURDELLÈS.........24/10/2021
Adèle BOULOUIZ.......................................................30/10/2021

SECOURISME.

LE PERSONNEL COMMUNAL SE FORME !
Après deux jours de 7 heures de formation, dix agents communaux
intervenant au groupe scolaire ont été brillamment diplômés SST (Sauveteur
secouriste du travail). Cette formation encadrée par l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Calvados a pour but d’apprendre aux participants
à réagir face à une situation d’accident en mettant en œuvre des gestes de
secours. Félicitations à eux !

MARIAGE
Thomas GÉHIN
et Pauline Justine LERICHE.......................................12/06/2021
Gregory Philippe Chrys TIETZ
et Hadja Nadjma BERREZKHAMI................................12/06/2021
Laurent Guy David VAUCY
et Sandra CATANIA....................................................26/06/2021
Hans Carl Antoine HERBET
et Chloé Marie Claudine ERNANDORENA...................12/08/2021
Philippe Michel BOTTEREAU
et Isabelle Marie Jacqueline FLORO..........................21/08/2021
Pascal Pierre TESSIER
et Marie-Hélène Roselyne Isabelle AUBRY.................11/09/2021
Hocine BEDAR
et Anaïs Sandra Charlotte PLOTEAU..........................18/09/2021
Yvan Robert Serge MABIRE
et Laurence Denise Micheline MICHEL......................18/09/2021
Laurent Jack Yves SOUBIROU
et Adèle Julia Christiane DAVID.................................18/09/2021

DÉCÈS
Joël Antoine JOUAN (époux BARON).........................12/06/2021
Thierry Laurent Louis HEUZE (veuf LASKAR)..............20/06/2021
Geneviève ARCHAMBEAU (veuve GAUTIER)...............08/07/2021
Raymond Jean-Jacques HOUSSIN (époux DESFEUX) ....19/07/2021
Lucie Odette MEUNIER (veuve HUET) ........................19/07/2021
Liliane Paulette Louise PAGE (épouse CARABY) ........12/08/2021
Richard Georges LUCAS ...........................................30/09/2021
Anthony, Jocelyn, Alain PETITON ..............................31/10/2021
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se sont
déroulées le vendredi 26 novembre 2021 de 10h à 12h.
15 candidats étaient en présence :
8 filles (2 CE2-CM1 - 3 CM1 - 3 CM2)
7 garçons (2 CM1 - 5 CM2).
10 candidats ont été élus :
5 filles : Amélie CRESPEAU, Manon LECOURT, Jade NOEL,
Maïa LECROM, Louise POUTRAIN.
5 garçons : Jules BEGUIN, Clément REMY, Antoine BERTHELIN,
Victor FAUDEL, Nolan JEAN.
Les élections du maire et de ses 2 adjoints se dérouleront début
janvier 2022.
Un grand merci aux enseignants, administratifs et élus, qui par leur
implication ont permis la réalisation de ce projet.

VIE COMMUNALE

CCAS

RELAIS PETITE ENFANCE

Cette fin d’année 2021 a vu la reprise d’une partie de nos
habitudes d’avant Covid 19. Pourtant, il nous faut rester très
prudents et conserver les gestes barrières correspondant
à la situation actuelle.
Cet automne, le CCAS a mis en place une activité de marche
nordique (6 séances) en partenariat avec l’ASEPT. Celle-ci a
été suivie et appréciée et nous en remercions l’animateur.
En décembre, c’est la distribution d’un colis de Noël pour
les collevillais(es) de plus de 71 ans (préféré par l’équipe du
CCAS à l’organisation d’un repas des Anciens) qui clôturera
cette année encore si particulière….
Au cours des mois passés, le CCAS a fait réaliser une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de la commune,
obligatoire maintenant tous les cinq ans.
Celle-ci nous a apporté de nombreux renseignements sur
les besoins actuels de nos administrés, des plus jeunes
aux plus âgés, pendant et après la Covid 19. Il en sera tenu
compte pour les projets 2022 et un travail sur les besoins
intergénérationnels et la précarité sera initié.
En 2022, des conférences suivies d’ateliers seront
proposées gratuitement aux seniors salle F. Cholet, à 14h,
en partenariat avec l’ASEPT.
Les thèmes abordés seront :
•L
 e sommeil (conférence le 18 janvier 2022 et ateliers de
sophrologie les 25 janvier et 1er février 2022)
• La prévention routière (conférence le 26 avril 2022 et les
ateliers les 3 et 10 mai 2022)
• La prévention des accidents domestiques et de la vie
(conférence le 27 septembre 2022 et les ateliers les 4 et 11
octobre 2022)
Enfin, vous trouverez avec le bulletin municipal, un
questionnaire pour connaître vos besoins en formation ou
accompagnement dans le domaine du numérique, outil
presque incontournable de notre quotidien moderne….
Des permanences et des ateliers animés par des
conseillers numériques du Conseil Départemental se
tiendront chaque mardi à partir du 1er février, salle des
Associations, de 9h à 12h et le retour des questionnaires des
personnes intéressées permettra de mieux adapter ce temps
de formation à leurs attentes.
Comme vous pouvez le constater, l’année 2022 est ambitieuse !
Il est important pour le CCAS d’être accessible à tous, de
l’enfant à la famille et jusqu’aux seniors.
Questionnaire

Mon profil :

q Je suis débutant
: je ne sais pas commen
t utiliser
l’ordinateur/tablette/sm
artphone
q Je suis de niveau
intermédiaire : je sais
utiliser un ordinateur/table
mais je rencontre des
tte/smartphone
difficultés pour l’utiliser
au quotidien
q Je suis de niveau
avancé : je maîtrise l’outil
numérique et souhaite
des usages spécifiques.
rais me former à

Votre

Conseiller Numérique
vous accueillera
Chaque Mardi (de 9h00 h à 12h)
À partir du 1er février
Lieu :
Salle des associations
Colleville-Montgomery

Sensibilisation et initiation au numérique
sur ordinateur, tablette ou smartphone
Résolution de blocages
gratuit
Possibilité de venir avec votre matériel
Contact : ccas@colleville-montgomery.fr
02.31.97.12.82

Remplissez moi et
déposez-moi en mairie
avant le 3
janvier 2022

Fin juin, une nouvelle plaquette des
relais avait vu le jour, officialisant
le remplacement du terme Relais
Assistant Maternel (RAM) par Relais
Petite Enfance (RPE) pour les relais
Fabulette, Farandole et Ritournelle.
Et en septembre, l’édition n°5 de
la Gazette des nounous a été
remise en version papier à toutes
les assistantes maternelles de ces
relais. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, retrouver Gazette des
nounous et plaquette complète
sur le site internet de CollevilleMontgomery, onglet Jeunesse.

Côté animations, depuis septembre, les ateliers du R P E ont
repris en douceur afin de permettre à chacun de se retrouver
et ce, dans le respect des gestes barrières, pour le confort et la
sécurité de tous. Les sorties en extérieur ont été privilégiées. Les
Relais du S.I.V.U. de la Côte de Nacre Fabulette, Ritournelle et
Farandole se sont retrouvés à la plage de Colleville-Montgomery.
Au programme : promenade, jeux dans le sable, chansons… le
tout clôturé par un petit goûter en toute convivialité.

Début décembre, le
spectacle de Noël
« Papiers » a enchanté
petits et grands. Des
sachets destinés
à chaque enfant,
comprenant chocolats,
madeleine et petit sujet
en bois à suspendre ont
remplacé le goûter, par
mesure de prudence.

Mes besoins :
q Bureautique : taper
un texte, faire un tableur
(calculs), faire un PowerP
q Réseaux sociaux
oint, …
et outils de communication
: utiliser Skype, Faceboo
Zoom, Google Duo, ENT
k, Instagram,
(Pronote), …
q Internet et son environ
nement : recherche,
achat en ligne, ajouter
extension, …
un favori / une
q Applications mobiles
: installation, découve
rte, utilisation des applicat
téléphone
ions sur
q Boîte mail : création
, découverte des différen
tes fonctionnalités, envoyer
insérer une pièce jointe,
un mail,
…
q Sécurité et confide
ntialité : protection des
données, gestion des
l’historique, contrôle
cookies,
parental, …
effacer

Mon équipement :

q
q
q
q
q

Ordinateur fixe
Ordinateur portable
Tablette
Smartphone
Autres

www.colleville-montgomery.fr
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TRAVAUX ET URBANISME
TRAVAUX AUX ECOLES
MATERNELLE
Travaux réalisés :
Réfection de la cour en enrobé, avec une
rénovation du pluvial.
Remplacement des éclairages extérieurs.
Rénovation des peintures des garde-corps.
Marquage au sol des jeux ludiques dans
la cour.
ELEMENTAIRE
Remise en état du bureau de la Directrice
( peinture, électricité ).
Déménagement de la salle des
professeurs à l’étage.
Aménagement de la nouvelle classe, avec
installation de la salle informatique.
Nettoyage du patio.

LE ROND-POINT
De la grosse Devise avec son aménagement,
à l’intersection des routes départementales
60, 60A et 220 est maintenant ouvert.
La circulation a repris son cours normal, avec
plus de sécurité.
Merci au Département.

VOIRIES
RUE DES BERETS VERTS
Une réfection de chaussée et trottoirs a
été exécutée fin novembre.
Cela concerne la placette et la rue
jusqu’à l’intersection Lord Lovat.

LE LOTISSEMENT DU COLOMBIER
Les travaux de voirie provisoire de
la 2ème tranche sont achevés. De
nombreux permis sont déjà déposés en
mairie.
Voici les noms des nouvelles rues :
La voie principale sera la rue de la
Salamandre et les voies secondaires la
rue des Tritons et la rue des Libellules

TRAVAUX RÉALISÉS
À LA MAIRIE
rue des berets verts

Lotissement du Colombier

SECURITE
•L
 a vitesse est réduite à 50 km/h entre Colleville-Montgomery et St Aubin d’Arquenay.
•D
 es stops seront installés aux 3 carrefours suivants :
- Grande Rue/rue du stade/rue de St Aubin
- Rue du Sulffolk/Rue du Tour de ville/Rue des Marronniers.
- Rue des Marronniers/Route de Caen.

Remplacement par des menuiseries en
PVC des anciennes qui étaient en bois
peint.
Réalisation d’une entrée secondaire avec
accès PMR et sol en enrobé extérieur.
Rénovation de bureaux ( peintures et
revêtement de sol).

PROJETS EN COURS
AIRE DE CAMPING-CARS
Le permis d’aménager est validé.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par le
Cabinet MosaÏc.
La gestion et l’installation par la société
AireService.
L’entreprise de terrassement /
aménagement, sera connue
prochainement suite à l’appel d’offres.
BASE NAUTIQUE
La maîtrise d’œuvre sera assurée par l’Agence Schneider à Caen.
Nous travaillons actuellement sur l’avant-projet définitif. Les demandes de subventions
sont en cours.
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ENVIRONNEMENT
La Commune a acquis un terrain Route
de Lion, jouxtant la Redoute. Il sera
destiné à accueillir un projet en lien avec
les boucles cyclopédestres.
Alain PRIEUX,
maire-adjoint Travaux-Urbanisme

VIE COMMUNALE
BILAN COLLECTE ÉPHÉMÈRE

ENVIRONNEMENT

BILAN COLLECTE EPHEMERE – COLLEVILLE-MONTGOMERY
– 19 JUIN 2021

Nombre de
déposants
21
4

Tout attroupement autour d’un phoque
échoué, qu’il soit nouveau-né ou adulte, ne
peut lui être que préjudiciable. En cas de
découverte d’un animal, le mieux est donc
de s’éloigner et maintenir la plus grande
zone de tranquillité possible autour de lui
(au mieux 300 m). En plus de la quiétude

des animaux, ces lignes de conduite
permettront également de garantir la
sécurité des personnes présentes.
Pour savoir si un phoque est réellement
abandonné et en détresse, une phase
d’observation quotidienne de sa situation
et de son état est mise en place par les
acteurs locaux du Réseau National
Echouages (RNE). S’il y a un doute lors
de l’observation d’un phoque, ou pour
signaler un mammifère marin échoué, il
est nécessaire de contacter l’Observatoire
Pelagis, organisme qui coordonne le
RNE au 05 46 44 99 10. Une fois le
signalement transmis à l’Observatoire
Pelagis, celui-ci pourra dépêcher sur place
les correspondants locaux, qualifiés pour
intervenir.
Marie Francou

SORTIE LA NUIT DES DRAGONS AU BOIS DU CAPRICE
Vendredi 5 novembre à 18h, une soirée
dédiée aux salamandres du bois du
Caprice a été animée par Benjamin
POTEL, du CPIE Vallée de l’Orne.
Organisée en partenariat avec les 3
communes couvert par cet espace boisé,
ainsi que le Conseil départemental, elle
avait pour but de faire découvrir cette
espèce emblématique mais aussi d’initier
un suivi participatif de ses populations
en utilisant un protocole national créé
en 2020 : « La Nuit des Dragons ».
L’automne est en effet la période idéale
pour observer les adultes de salamandre
sur les chemins, puisqu’il s’agit de la

56

1

97

Plus de 106 objets
collectés

GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
La saison hivernale de mise-bas
des phoques gris a débuté. En effet,
contrairement au phoque veau-marin, les
naissances de phoques gris ont lieu entre
mi-octobre et fin décembre. La Normandie
ne compte pas à ce jour de colonie
de reproduction pour cette espèce.
Néanmoins, il arrive de croiser de jeunes
phoques gris sur les plages normandes
durant cette période. Il est donc important
de rappeler quelques lignes de conduite à
avoir en leur présence.

4

période principale de reproduction de
cette espèce en régression en France.
Une quarantaine de personnes, dont
bon nombre d’enfants, ont répondu
à cet appel. Après une présentation
de 40 mn en salle, le groupe a rejoint
à pied le bois du Caprice et a couvert
l’ensemble du parcours d’1 km prévu par
le CPIE. Le temps était frais et sec, ces
petits «dragons» se sont fait discrets : 3
individus ont été finalement dénichés en
fin de parcours. Le groupe a par ailleurs
pu aussi observé des larves aquatiques
de l’espèce dans une mare actuellement
en eau située au sud du bois, avant de

dont 188 kg pour le
réemploi
Pour aller plus loin, nous vous proposons d’insérer ce texte
(voir page suivante) dans la rubrique Gestion des déchets
de vos sites Internet et/ou bulletins municipaux.

RECUPERATION, REEMPLOI, REPARATION ET
REUTILISATION
Pour vos objets pouvant avoir une deuxième
vie, vous pouvez les déposer à la Coop 5 pour
100, ressourcerie coopérative caennaise.
Quels objets concernés ?
• Petit mobilier ou meubles
• Electroménager, hi-fi, vidéo, smartphones,
consoles de jeu
• Jeux, jouets, articles de sport, de loisirs,
• Vaisselle, articles de maisons et du jardin,
lampes, décoration, sacs,
• Livres, DVD, CD, Vinyles...
Demande d’enlèvement sur devis
et rendez-vous
contact@coop5pour100.com
www.coop5pour100.com / 09 81 12 16 73

regagner le bourg de Colleville vers 20h30.
Repartis avec posters et flyers sur les
amphibiens, les participants ont été
invités à observer tout au long de l’année
si ces espèces vivent autour de chez eux.
Grâce à la remontée d’observations ou de
photos dans le cadre de la campagne « Un
Dragon dans mon Jardin », ils pourront
permettre aux scientifiques d’en savoir
plus sur la répartition et l’évolution des
salamandres... mais aussi des grenouilles,
crapauds et tritons.
Plus d’infos sur www.undragon.org, ou
en contactant Benjamin POTEL par mél
(bpotel@cpievdo.fr).

www.colleville-montgomery.fr

7

VIE COMMUNALE

MÉDIATHÈQUE
Fidèle à sa vocation de proposer des livres à partager, le comité de lecture «
Colleville en Dix Lire », réuni en octobre dernier, a sélectionné 10 romans pour
sa saison 2021-2022:
• Un tesson d’éternité de V.Tong Cuong
• Le pavillon des combattantes de
E.Donoghe
• La femme et l’oiseau de I.Sorente
• S’adapter de C.Dupont-Monod
• La carte postale de A.Berest

•L
 a fille qu’on appelle de T.Viel
•M
 ohican de E.Fottorino
•U
 ne soupe à la grenade de M.Mehran
•S
 oleil amer de L.Hassaine
•A
 paiser nos tempêtes de J.Hegland

L’équipe de la médiathèque sera ravie de vous compter parmi ses lecteurs présents
lors de la rencontre finale, au mois de juin, au cours de laquelle sera désigné le roman
de l’année.

RENDEZ-VOUS À NOTER !
DEUX SPECTACLES POUR
ENFANTS

Depuis cette année, la médiathèque
municipale et le Théâtre du Champ
Exquis ont mis en place un partenariat
afin de permettre au jeune public de
s’ouvrir aux spectacles.
Dans ce cadre, la médiathèque
accueille deux spectacles :

RETOUR SUR DEUX TEMPS FORTS
Astrid Belvezet
Entre atelier d’illustration, exposition et
rencontre autour de son travail d’illustration
du roman du célèbre écrivain américain
Paul Auster Dans le scriptorium, Astrid
Belvezet a été l’invitée vedette de la
médiathèque en novembre.
Jon Kalman Stefansson
Pour la première année, Les Boréales ont fait escale à la médiathèque municipale avec
une rencontre d’auteur exceptionnelle puisque les participants ont pu échanger avec le
célèbre romancier et poète islandais Jon Kalman Stefansson. Une rencontre dense, riche ;
une fulgurance qui a notamment mis sous les feux de la rampe son roman intitulé Lumière
d’été, puis vient la nuit.

« Histoires de … Tintamarre »
Lecture en musique.
« Qui dans cet arbre fait ce tapage, ce
ramdam ? Est-ce l’oiseau moqueur ou
le merle siffleur ?
Tandis qu’au loin, s’élève un brouhaha,
les bruits de la ville se racontent.
Vrombissements, klaxons, sirènes,
hurlements, quel tohu bohu ! Mais
chut ! Voici venir un tout petit silence,
comme un soupir, une respiration dans
ce tintamarre... Alors, musique ! »
A partir de 5 ans.
Durée : 40 mn.
Gratuit.
Réservation obligatoire :
02 31 97 50 65 ou
mediatheque@colleville-montgomery.fr
Jauge limitée à 35 places
Vendredi 21 janvier, à 18h30, à la
médiathèque
« Histoires courtes du peuple caché »
Contes, marionnettes, musique, objets.
En famille à partir de 3 ans.
Durée : 25 mn
Gratuit
Réservation obligatoire :
02 31 97 50 65 ou
mediatheque@colleville-montgomery.fr
Jauge limitée à 30 places par séance.
Deux séances
Samedi 5 février, 10h et 11h, à la
médiathèque
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VIE DE L’ÉCOLE
Cette année, l’école maintenant fusionnée (maternelle et élémentaire) compte 198
élèves répartis en 9 classes, de la toute petite section au CM2.
L’équipe enseignante est un peu modifiée. En maternelle, pas de changement,
Mmes MURLIN, MARIA et MAUPAS, assistées de Mmes DELARUE, NOEL et AZE,
s’occupent de 66 élèves répartis en 3 classes. En élémentaire, il y a maintenant
6 classes : le CP de M. VOIDET, le CP-CE1 de Mme TAFFET, le CE1-CE2 de Mme
MARIE, le CE2-CM1 de Mme GERARD, le CM1 de Mme DANJOU et le CM2 de
Mme HAMARD.
Pendant l’été, des travaux ont été effectués par la Commune pour préparer cette
rentrée : aménagement d’une nouvelle classe, réfection du bureau de direction et
de la cour de la maternelle.
Après une rentrée sereine, avec un protocole sanitaire toujours présent mais bien
rodé, les différentes activités pédagogiques se mettent en place.

Début d’année culturel pour les classes
de CM1 et CM2 qui sont allées passer
une journée à l’ESAM de Caen dans
le cadre de l’opération « Esam,ouvretoi! » et ont participé à des ateliers de
pratique artistique : découverte de l’art
contemporain, modelage, typographie,
architecture.

En maternelle, les trois classes sont
composées de plusieurs tranches d’âge :
une classe de TPS-PS-MS, une classe de
PS-GS, et une classe de MS-GS. Il s’agit
d’un choix pédagogique qui favorise le
travail en petit groupe, le respect des
besoins et du rythme de chaque enfant.
Tous apprennent sans cesse l’autonomie,
les plus petits sont rassurés par les plus
grands. Le jeu est au centre de notre
pédagogie.
En première période, les classes de
maternelle ont profité des alentours de
l’école pour travailler en extérieur : chasse
au trésor dans le bois, jeux d’orientation,
randonnée. Les enfants vont également
régulièrement à la halle des sports et à la
médiathèque.
Les classes de CP et de CP-CE1 se
sont rendues le 11 octobre au théâtre
du Champs Exquis à Blainville-sur-Orne
pour assister à la pièce « Les lapins
aussi traînent des casseroles ». Cette
représentation entièrement muette avait
pour thème les conflits familiaux à travers

les yeux de l’enfant. Certains élèves ont
pu poser des questions aux acteurs à
l’issue du spectacle et ce fut l’occasion
d’aborder ce sujet sensible en classe.
Quatre classes de l’école participent à un
cycle de découverte de l’équitation offert
par le centre équestre de Ouistreham. Au
programme : visiter le centre équestre,
s’initier à l’hippologie, monter à dos de
poneys… Encore un grand merci à tout le
personnel du centre équestre pour cette
opportunité et pour leur accueil.
La classe de CE2-CM1 a participé au
festival « Passage au cinéma » de Lionsur-Mer pour voir une programmation de
courts films sur le thème de « Histoires de
famille ».
« Notre film préféré du festival est : la
maison démontable de Buster KEATON
Nous avons adoré ce film car il est très
drôle. Il y a de nombreux gags, des scènes
spectaculaires et des courses-poursuites.
Buster Keaton reste toujours le visage très
sérieux face aux situations. »

Les deux classes participent également
au projet « La ronde des auteurs » proposé
par le théâtre du Champ Exquis et ont déjà
assisté à la mise en scène de l’album « Sur
la corde raide ».
Elles vont également travailler ensemble
sur la thématique de l’Union Européenne
dans différents champs disciplinaires et
vous proposeront une exposition en fin
d’année scolaire qui vous fera voyager à
travers les pays.
Les CM2 ont eu le plaisir de fouler le green
du golf de Caen afin de s’initier à ce sport
durant 3 séances .
Toute l’école participe au Prix littéraire des
Incorruptibles et dans ce cadre, les élèves
de CE1-CE2 travailleront avec un auteur.
Autres projets :
• Cycle Basket avec un intervenant de
l’AJSO, le club de basket de Ouistreham
• Partenariat avec le SYVEDAC
Bois du caprice - MS-GS

CP-CE1- Equitation

www.colleville-montgomery.fr
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MJCI
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE…

ACCUEIL JEUNES

CENTRE DE LOISIRS

Les vacances de la Toussaint
sont finies ! Les jeunes de
Colleville-Montgomery
et
d’Hermanville sur Mer se sont
regroupés autour du thème
Mario durant deux semaines.
Grand jeu « Mario Kart »,
sortie à la pointe du Siège, au
BMX, à l’escalade mais aussi
customisation de mobilier,
pixel art urbain, soirée rétro
gaming ont rythmé les
vacances.

Le centre de loisirs des mercredis et l’accueil jeunes de la MJCI
ont bien repris et reçoivent pour une nouvelle année vos enfants
à Hermanville sur Mer . Beaucoup de nouvelles têtes chez les
tous-petits, de nouveaux permanents à la MJCI pour les animer,
de nouveaux espaces à investir (La FERME d’Hermanville sur
Mer), bref de bons ingrédients pour de nouvelles aventures !

Les jeunes du mercredi
s’amusent depuis début
novembre sur les 5 sens, large
thème pour parler et travailler
sur le handicap. Différentes
activités proposées : course
à l’aveugle au bois du Caprice, cecifoot, intervention d’un
champion de parabadminton, sortie au Sensas ainsi que la
conception du grand jeu par les jeunes de l’accueil pour le
centre de loisirs « le père noël est muet ».
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Après un début d’année autour des arts visuels et vivants qui
a vu notamment les enfants partir à la recherche du Chat de
Gelluck à Caen, aller au théâtre, visiter un cinéma ou découvrir
la réalité virtuelle pour les ados, nous sommes désormais dans
la découverte du handicap à travers les 5 sens.
Comment faire comme d’habitude mais en portant un handicap
(sarbacane sans les mains, peinture en tenant le pinceau avec
la bouche…) et quels rôles jouent nos sens (loto des odeurs,
création de parfum, rando à l’aveugle etc.)? Les ados partiront,
en plus des nombreuses animations proposées, à la rencontre
d’un sportif porteur de handicap pour échanger. Petits et grands
se retrouveront ensemble le 15 décembre pour un grand jeu
liant Noël et le Handicap juste avant les vacances, et ainsi finir
l’année de la meilleure des manières !
Vous pouvez évidemment suivre le centre de loisirs et l’accueil
jeunes sur facebook via la page de la MJCI !

VIE COMMUNALE

ET LA SUITE ?

PLUS D’ACCUEILS
Cette année, un accueil de loisirs 3/17 ans sera ouvert du lundi 20 au vendredi 24
décembre. A l’image des mercredis, les enfants et les jeunes seront accueillis à
Hermanville (garderie scolaire, espace jeunes et la Ferme). Les enfants, jeunes
et animateurs activeront le mode « cocooning hivernal » avec des activités et
sorties autour de Noël bien entendu.
Pour plus d’informations contacter Joan : mjcinter.joan@gmail.com
Cet été, nous augmentons également la période d’ouverture pour les deux
accueils. Le centre de loisirs à Hermanville, comme l’accueil Jeunes à Colleville
seront ouverts du 6 juillet au 26 août.

LES SÉJOURS ET MINI-CAMPS
Dans les prochains mois, un séjour à la montagne sera proposé durant la
première semaine des vacances d’avril (du 9 au 15 avril). Ce projet sera élaboré
et construit avec et pour les jeunes, avec pour but la découverte du patrimoine
local, la pratique d’activités ludiques et sportives liées à la montagne.
Pour l’été, nous proposerons encore plus de séjours puisque, chaque semaine,
un groupe sera parti. Une réunion pour présenter les différents camps d’été est
prévue le mardi 14 décembre. Comme d’habitude, nous souhaitons associer
les enfants et les jeunes à la construction du séjour. C’est pourquoi des
réunions avec les enfants et les jeunes seront ensuite organisées afin de définir
collectivement le lieu, les activités, le fonctionnement, les règles de vie... Les
inscriptions pour les camps et séjours débuteront début janvier.

www.colleville-montgomery.fr
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE
LES P’TITS NATURALISTES

Atelier animé par une habitante Agathe : elle
emmène petits et grands à la découverte
de la nature à travers le bois du Caprice.
Propice à la rencontre entre familles, c’est
également la découverte de plusieurs
activités rapprochant chacun de la nature.

L’Espace de Vie Sociale (EVS), est un lieu de proximité pour des rencontres et des
échanges, familiaux, intergénérationnels pour les habitants de Colleville-MontgomeryHermanville sur Mer. C’est un dispositif agréé par la Caisse d’Allocations Familiales. La
MJC Intercommunale est porteuse de ce dispositif sur le territoire, en partenariat avec
les deux municipalités. L’objectif premier de l’EVS est de créer et renforcer le lien social
et les solidarités sur un territoire. Il permet aux habitants d’être accompagnés pour
exprimer, concevoir et réaliser des projets.
L’Annexe, sur la place de la liberté à Hermanville, est à présent ouverte. Vous y êtes
les bienvenus pour discuter, vous informer, proposer des idées, échanger autour
d’un café… Depuis septembre, l’Espace de Vie Sociale prend forme et les projets et
animations prennent vie sur nos deux communes.

ON VOUS EMMÈNE AU SPECTACLE

il s’agit d’une action pour permettre aux
habitants d’aller au théâtre. Cette saison, 16
spectacles vous sont proposés. Ils ont été
choisis par un groupe de programmation
composé d’élus municipaux, de Marc et
Sophie les responsables des médiathèques
et de Béatrice, Frédéric et Véronique, des
habitants. Pour permettre les rencontres
avant, pendant et après les spectacles,
les mairies mettent à disposition bus et
chauffeur municipaux une fois par mois
minimum. Pour que le coût ne soit pas
un frein, l‘Espace de Vie Sociale prend en
charge les deux tiers du prix de la place
et propose un tarif préférentiel. Les trois
premiers spectacles du premier trimestre
affichent complet. Les réservations pour le
second trimestre débutent en décembre.

SOIRÉE 1,2,3 JOUEZ

Un moment convivial autour de toutes
sortes de jeux de société. Les jeux vous
sont expliqués par un animateur, ce
qui facilite la découverte. Vous pouvez
également apporter vos propres jeux pour
les faire découvrir. Les rendez-vous sont
généralement fixés les 1er vendredi et 3ème
dimanche de chaque mois.
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LES ASTUCES DE GINETTE

Un petit groupe d’habitants se réunit afin
d’échanger leurs connaissances pour
fabriquer des produits naturels d’hygiène ou
d’entretien. N’hésitez pas à nous rejoindre
pour le vivre ou l’animer ; ce rendez-vous
est prévu la première semaine de chaque
mois en général.

ATELIER POUR TOUS

Un moment de partage entre parent et
enfant autour d’une activité à thème,
atelier culinaire pour découvrir et effectuer
la recette d’un habitant, promenade
botanique expliquée par Olivier…
L’Espace de Vie Sociale accompagne
également les habitants dans des projets.
C’est ainsi que plusieurs groupes se
sont créés autour des thématiques
environnementales par exemple. Au
pied du mur pour la végétalisation des
espaces publics, des trottoirs. Les Amis
de la Marque pour l’entretien raisonné du
chemin de la Marque et la mise en valeur de
cet espace naturel. Un groupe de réflexion
sur les jardins partagés a également vu le
jour. Les habitants commencent par visiter
des jardins collectifs aux alentours afin de
déterminer ce qui serait le mieux pour le
territoire, pour ensuite travailler avec les
mairies quant à la réalisation de cet espace
partagé.
D’autres projets sont déjà en cours de
réflexion : un café-parents, des conférences
sur la parentalité, des sorties cinéma en
groupe, des sorties à des rencontres
sportives, un lieu pour jouer aux cartes, des
activités diverses…
Vous avez une idée, une envie ? Pour
vous, votre quartier, votre groupe… ?
Vous souhaitez rejoindre un groupe ? Vous
souhaitez être informé chaque mois de ce
que l’EVS propose ? Alors n’hésitez pas !
Venez rencontrer Vanessa et Maurine à
l’Annexe ou à la MJCI.

VIE COMMUNALE

ANIMATIONS CULTURELLES
Le 4ème trimestre 2021 a vu, après de
longs mois d’interruption le retour d’une
programmation théâtrale, culturelle ou
musicale à Colleville-Montgomery.
La salle socioculturelle a ainsi retrouvé
un public motivé et heureux ( certes
masqué et détenteur d’un pass sanitaire!)
lors des diverses manifestations
proposées, des petits pour la prestation
en partenariat avec le théâtre du Champ
Exquis, aux amateurs de musique
classique et de danse avec l’Europe
Tour , sans oublier les fans de musique
plus rythmée et moderne lors du festival
Aérolive !
Enfin, le Marché des Créateurs a permis
le retour de nos amis allemands de
Kleinrinderfeld avec vin chaud
et spécialités locales, ainsi que la
présence de nombreux exposants offrant
au public des stands colorés et variés.
Début septembre, le forum des
associations avait réuni les collevillais
petits et grands désireux de reprendre ou
de découvrir l’une des multiples activités
proposées à l’année par les nombreuses
structures collevillaises.

Conférence Tommies et Normands

Lauréats Maisons fleuries

Grâce au partenariat avec Hermanville
sur Mer , vous retrouverez courant
décembre toutes les animations
culturelles du prochain trimestre
sur l’Agenda culturel commun aux 2
communes, déposé dans vos boites
aux lettre ou disponible en mairie !
Maryvonne Botté, Marie-Christine Leroux

Marché des créateurs

Forum des associations

Musique en écrin Europe tour

Pépé Bernique

www.colleville-montgomery.fr
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COMMÉMORATION

Le 26 octobre s’est déroulée devant la statue du Maréchal Montgomery la
cérémonie britannique ayant lieu traditionnellement le 5 juin. Ce fut, comme
toujours, un honneur de recevoir les membres du Spirit of Normandy Trust et les
vétérans. Ceux-ci retrouvent avec beaucoup d’émotion les plages qu’ils foulèrent
pour la 1ère fois le 6 juin 1944. Beaucoup de leurs camarades tombèrent ce jour-là...
Léon Gautier, le vicomte Henry Montgomery, un détachement du Commando Kieffer
de Lorient ainsi que les autorités civiles et militaires participèrent aux côtés des élus
de la commune à ce temps de recueillement et de souvenir...
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Un défilé jusqu’à la place du
Débarquement au son de 2
cornemuses clôtura ce moment
d’émotion. Les vétérans se prêtèrent
ensuite au jeu des selfis avec les
enfants qui remirent à chacun la
médaille commémorative de CollevilleMontgomery et un livre racontant
l’histoire du site Hillman. Puis ,
un Happy Birthday fut entonné pour
Léon Gautier, à la veille de ses 99 ans !
Le verre de l’amitié et les petits gâteaux
offert par la Municipalité furent ensuite
partagés.
Avant de se dire Au revoir, quelques
uns des 9 vétérans présents firent
quelques pas, émus, sur la plage .

VIE COMMUNALE

Richard Palusinski, Président Chairman du Spirit of Normandy
Trust nous adressa ce message dans les jours suivants :
Au nom des vétérans, de leurs familles et amis qui ont
voyagé avec nous, je remercie sincèrement tous ceux qui
étaient à Colleville Montgomery le 26 Octobre.
La chaleur de votre accueil et la gentillesse manifestée
envers le groupe ont été grandement appréciées. Comme
toujours lorsque nous venons en Normandie, Colleville
Montgomery est la première cérémonie à laquelle nous
assistons. C’est toujours une occasion spéciale pour les
vétérans et votre accueil ne manque jamais.
Je renouvelle nos remerciements à tous ceux qui ont
participé à faire de cet événement une occasion si spéciale. Merci pour l’exposé aimable que vous avez fait aux vétérans
et à moi-même. C’est bien d’avoir un tel souvenir à garder.
Ce fut aussi un honneur d’avoir Sir Léon Gautier présent parmi nous et d’avoir l’opportunité de lui souhaiter un joyeux
anniversaire. Puisse-t-il en avoir bien d’autres.
Nous espérons que nous pourrons visiter à nouveau en juin 2022. Avec nos meilleurs vœux à tous.

www.colleville-montgomery.fr
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INFOS
VIE ASSOCIATIVE
La reprise des activités en septembre
s’est bien déroulée pour les
associations, même si certaines,
comme le Karaté et la MJCI ont
constaté une baisse du nombre
d’adhérents.
Les associations respectent les règles
sanitaires en conformité avec la loi du 5
août 2021, mais ces obligations à suivre
expliquent , peut-être en partie,
la diminution des inscriptions,
notamment pour les disciplines en
intérieur.
Une nouvelle activité commencera
début décembre : la formation au
permis hauturier.
Et une proposition de séances de
sophrologie est en cours d’examen
actuellement pour une mise en place
éventuelle début 2022.

UNC COLLEVILLE- MONTGOMERY
Avec la levée des restrictions sanitaires, la journée barbecue de la section collevillaise
de l’UNC s’est déroulée le 9 juillet 2021 avec 33 participants ; le voyage à Mayenne
le 17 septembre a , lui aussi, connu un vif succès. De nouvelles sorties sont à l’étude
pour 2022. La tombola dont le tirage au sort a eu lieu le 5 décembre, ainsi que le
thé dansant prévu le 20 février serviront à réduire les coûts des prochains temps
conviviaux.
Le 26 octobre, nos porte-drapeaux ont fièrement participé à la commémoration
britannique organisée à la statue du Maréchal Montgomery, en présence de 9 vétérans,
du vicomte Henry Montgomery et de Léon Gautier, entourés de personnalités et
d’élus.
Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées avec une participation d’environ
70 personnes. Ce fut la première allocution de la nouvelle Présidente Madame Lyliane
RENAULT. A l’issue de la cérémonie, Monsieur Pascal DESVAGES a été décoré pour
ses 10 années de porte-drapeau. Ensuite, lors du repas traditionnel de l’Association,
une médaille du Mérite Or a été remise à Monsieur Guy LEGRAND, au nom du
Président Départemental, en remerciement de ses 20 années au service de l’UNC
Colleville-Montgomery.
Lyliane RENAULT, Présidente

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La Commune a procédé à un appel à
candidatures en début d’année pour
l’installation de commerces itinérants en
plusieurs lieux de la ville.
Un seul a été retenu, l’Instant Sushi,
qui s’est installé tous les mardis soirs
parking de la médiathèque, jusqu’au 15
novembre, et qui reviendra début mars
2022.
L’appel d’offres pour l’année 2022 s’est
achevé le 6 décembre à 12h.
Les Glaciers Normands ont repris le
local Place du Débarquement au début
de l’été et leurs glaces et sorbets ont
été appréciés par de très nombreux
gourmands !
Le propriétaire du GANO, installé
depuis plusieurs saisons sur
l’esplanade du front de mer a retrouvé
avec plaisir ses habitués ou les
estivants de passage...
Dans le centre bourg, l’Atelier
Epicurien a ouvert courant avril, en lieu
et place de l’ancienne boucherie, avec
une offre diversifiée.

Philippe DAOUT,
conseiller délégué à la vie associative
et au développement économique.
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FRIMOUSSES
Après 2 ans de fermeture, nous avons la joie et le plaisir de
pouvoir enfin nous retrouver au sein de notre association
Frimousses, tous les lundis, pour des moments de partage,
d’activité et de jeux. Nous revenons toutes très motivées avec
des idées plein la tête.
Nous avons participé au Marché des Créateurs le 27 novembre
afin de collecter des fonds pour faire face à nos frais de
fonctionnement.
Béa, Cathy, Claire, Anaëlle et leurs loulous invitent de nouvelles
assistantes maternelles à les rejoindre pour toujours plus de
moment de partage et de bonne humeur.

VIE ASSOCIATIVE

COLLEVILLE ENTRAIDE
Colleville Entraide continue d’ apporter son soutien aux
familles en difficulté de Colleville-Montgomery malgré un
petit nombre de bénévoles engagés. Dans un contexte de crise sanitaire encore
présente, l’Assemblée Générale du 18 novembre a confirmé le fonctionnement
réduit mis en place mi-2020 et a reconduit son bureau, composé de Marie-Christine
Leroux Présidente, Catherine Lévèque Trésorière et Béatrice Leroux-Sergent
Secrétaire. Christian Huet et Dominique Auvray ont, pour leur part, rejoint le Conseil
d’administration.
Afin de continuer la distribution de colis alimentaires suffisants, l’Association a été
présente les 26 et 27 novembre, à l’occasion de la collecte nationale des Banques
Alimentaires, au magasin Auchan de Colleville afin de recueillir des dons en denrées
alimentaires ou produits d’hygiène. Nous remercions le magasin pour sa mise en place
d’une collecte dématérialisée pendant 2 semaines, du 22 novembre au 6 décembre,
ses dirigeants et son personnel pour leur gentillesse et pour la présence de nos
bénévoles. Merci aussi aux clients du magasin pour leur accueil et leur générosité.
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.
Marie-Christine LEROUX,
Présidente

CLUB DE LA
BONNE AMBIANCE
Bonjour, nous étions heureux de
pouvoir nous retrouver après plusieurs
mois d’absence le 2 septembre dernier,
tout en ayant une pensée pour ceux qui
nous ont quittés.
Nous vous présentons le nouveau
bureau après un changement de statut :
Présidente : Mme Christiane NOEL,
Secrétaire : Mme Marie-Pierre
BOUDRAY,
Trésorière : Mme Josette BICHET
et, pour nous accompagner dans nos
diverses activités - marche, voyage,
repas, jeux Scrabble, belote...
Mmes Dominique AUVRAY, Monique
DAULIAC, Claudine GUERITTE,
Christiane GUILLO et Annick
PAPILLON.
Nous serions heureux de pouvoir
accueillir de nouveaux adhérents :
pour nous contacter, une adresse mail :
bonneambiancecolleville@gmail.com
ou Tel 06 88 33 69 22
C.NOEL CLUB C.B A
Pour conclure, tous nos remerciements
à Madame Yveline LOUVEL pour
son travail et sa gentillesse durant de
nombreuses années.

FRATERNITÉ
DE COLLEVILLE
APE
AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022
Novembre - b
 ourse aux jouets et à la
puériculture
Décembre - vente de chocolats
- vente de gâteaux avant
les vacances scolaires
Mars - vente de gâteaux Bijoux
Juin - kermesse

Mr Guérin, Président

Pour que l’église reste
accueillante et fleurie, la Fraternité des
chrétiens de CollevilleMontgomery veille.
Une fois par mois,
nous sommes heureux
de nous retrouver pour
partager nos joies ou
nos soucis mais aussi
le pot de l’amitié.
Pendant les mois de décembre et janvier,
vous pourrez venir voir la crèche, l’église de
Colleville-Montgomery est ouverte tous les
jours de 9h à 19h.
Pour sauvegarder notre patrimoine,
rejoignez nous lors de notre prochain
rendez-vous. (voir affichage dans l’église)
En attendant de vous rencontrer, tous les
membres de la Fraternité vous souhaite un
beau Noël 2021 et une année 2022 sereine.

www.colleville-montgomery.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE
La situation sanitaire et les contraintes liées à celle-ci ne nous
ont, malheureusement, pas permis d’organiser de déplacement
entre Colleville-Montgomery et Kleinrinderfeld depuis plusieurs
années Le dernier contact a eu lieu pour le marché de Noël des
30 novembre et 1er décembre 2019.
Afin que nos deux communes puissent à nouveau échanger, un
groupe de nos amis allemands est venu participer au Marché des
Créateurs de Colleville-Montgomery le week-end des 27 et 28
novembre . Parmi eux, le Maire de Kleinrinderfeld, élu en mars
2020, et son épouse ont découvert notre commune pour la
première fois.
Ils ont amené leurs produits traditionnels de Noël avec quelques
nouveautés et, bien sûr, de la bière et du vin chaud.
Nous étions heureux de vous rencontrer nombreux à notre stand
durant ce week-end d’échanges malgré les dernières mesures
liées à la nouvelle vague de cette pandémie.
A très bientôt
le comité de Jumelage

LES AMIS DU SUFFOLK REGIMENT
Sortir de 2 ans de crise n’est pas toujours
facile ni pour les uns ni pour les autres.
Le tourisme en a été fort impacté et notre
association aussi. En effet, nos visites
guidées et nos brocantes de 2020 ont
été simplement annulées.
Pour 2021, maigre consolation avec une
brocante sur deux, celle du mois de juillet
; pour août, le contrôle du pass sanitaire
nous semblait impossible à mettre en
place pour ce type de manifestation.
Quant aux visites guidées, nous
commencions à voir le bout du tunnel
puisque les dispositifs gouvernementaux
nous permettaient, avec le contrôle
du pass sanitaire réalisé parfaitement
par les membres de l’association, de
partager notre passion pour l’histoire de
notre commune et du site Hillman.
La fréquentation n’a pas été pas au
rendez-vous cette année mais c’est une
reprise en douceur qui nous a permis de
sortir la tête de l’eau.
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Pour la partie travaux, nous n’avons pas
cessé de venir nous retrouver afin de
proposer un site propre pour les visiteurs
venus des 4 coins de France et d’Europe.
Nous avons attaqué notre important
projet de restauration du char Churchill
mis à disposition par l’armée. Un projet
qui va nécessiter beaucoup de temps et
d’investissement...
Si le cœur vous en dit, et si vous voulez
donner un peu de votre temps et de
votre personne, nous vous attendons
sur le site Hillman le 1er samedi de
chaque mois.
Vous trouverez aussi sur notre site
internet (www.amis-du-suffolk-rgt.com)
un lien pour une quête participative
pour la restauration du char.
Richard Hulin
Président

VIE ASSOCIATIVE

PÊCHE PLAISANCE
Pour cette 23ème saison, notre Assemblée Générale s’est tenue le
16 octobre 2021. Nous avons réuni 82 adhérents cette année .
Une sortie Pêche a été organisée le 18 juillet avec 44 pêcheurs.
Malheureusement, et pour des contraintes sanitaires, notre
repas de fin de saison n’a pas pu avoir lieu (bis repetita de 2020)
Nous préparons la nouvelle saison 2022 avec beaucoup
d’enthousiasme , avec en prévision, des activités conviviales (art
de la pêche, art de la dégustation,… et vigilance et confiance au
service de la SECURITE)
Rendez vous en 2022 …
Le Bureau

Président : Alain PRIEUX
Secrétaire : Kevin LELOUAULT
Trésorier : Lionel LALANNE-CLAUX
Membres :
Joël LEMAISTRE
Mathis LEMARCHAND
Christian HIREL
Christophe LECAUDE d’HAUSSY
Yoann BENOIT

VOLLEY CLUB COLLEVILLAIS
Ça y est, nous pouvons enfin reprendre ce pourquoi l’association
est faite : jouer en championnat UFOLEP contre les autres
équipes du Calvados.
Ce n’est pas trop tôt ! En effet, la saison dernière s’est soldée
par deux matchs de championnat, dont un de reporté. Cela ne
nous a pas laissé sur les rotules.
Pour info, au cas où il y aurait du monde à venir nous voir, nos
matchs se déroulent à la Halle des Sports, le jeudi. Et particularité
du championnat UFOLEP dans lequel nous évoluons, c’est qu’il
y a deux féminines obligatoires sur le terrain.
La saison a donc repris pour nos deux équipes. Le premier
match a vu la victoire de Colleville 2 sur Colleville 1 (et oui nous
avons deux équipes) par 3 sets à 2.
Ensuite, Colleville 1 a perdu contre Falaise 1 par 3/0 et a
demandé un report de match contre Caen Demi-Lune du fait
d’un problème d’effectifs.

Condel et de Caen Demi-Lune.
Les déplacements ne sont donc pas trop importants et nous ne
jouons pas le week-end.
A cela nous rajoutons la Coupe, qui se joue à élimination directe
à partir du deuxième tour.
Et quand nous ne jouons pas, nous touchons la balle entre nous
s’il y a un minimum de 8 joueurs.
Le VCC (Volley Club Collevillais) ne fait pas de formation Jeunes
car nous n’avons pas les diplômes nécessaires pour cela.
Et c’est pourquoi les joueuses
et joueurs du club ont tous
déjà un petit niveau.
Et si vous avez ce petit
niveau, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre !
Le Président

Quant à Colleville 2, elle a battu Biéville-Beuville par 3/1 mais
s’est inclinée face à St Laurent de Condel par 3/1 aussi.
La Poule dans laquelle nous évoluons se compose donc des 2
équipes de Colleville, de 2 équipes de Falaise, d’une équipe de
Mouen, de Fleury sur Orne, de Biéville-Beuville, de St Laurent de

www.colleville-montgomery.fr
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DANSE BIEN ÊTRE
L’association DBE propose cette
année aux adhérents de l’association
une découverte de nouvelles
thérapies corporelles. Ce sont des
séances spécifiques de Bien Être et
de convivialité dans des ateliers de
Pilates et de Stretch’yoga. Au-delà de
l’activité sportive, Laetitia Barbet, notre
professeure de danse s’est spécialisée
dans une démarche d’aide à la prise
de conscience de son corps dans sa
globalité, des émotions, de la pensée
afin de faire du lien entre les ressentis
corporels et les affects.
Le concept de ses disciplines proposées
est celui de la prise de conscience de
soi et de retrouver une harmonie entre le
corps et la psyché.
Les séances ont pour objectif d’être à
l’écoute de chaque participant dans une
dynamique positive et constructive à
travers un travail de posture, d’équilibre,
de mémoire, de proprioception, de
tonification et de ré-équilibration du
corps.
Ainsi les participants peuvent en
ressentir les bienfaits, à savoir,
diminution du stress, amélioration de
la concentration et de la mémorisation,
une meilleure fluidité du mouvement et
de la coordination, une meilleure qualité
de sommeil, une meilleure stabilité
abdominale (évite les fuites urinaires et
la descente d’organe), une amélioration
de la posture, de l’équilibre et de la
souplesse.
Le périné est renforcé ainsi que les
muscles profonds.
Ces activités réduisent le déséquilibre
musculaire et assouplissent les
articulations.
Enfin, les douleurs dorsales
disparaissent.

Pilates / Stretch’yoga / Cours à
domicile
Découvrez les différents Ateliers de
Laetitia Barbet
Informations : 06.12.51.25.03
Site : dansebienetre.com
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AJSCO
ECOLE DE FOOTBALL AJS COLLEVILLE OUISTREHAM.
Depuis le début de saison, l’école de football de l’AJS Colleville Ouistreham retrouve
des couleurs avec une augmentation du nombre de licenciés d’environ 30% par
rapport à l’année passée. Nous sommes aujourd’hui à plus de 120 joueurs allant
de 5 ans à 17 ans avec du football masculin et féminin. La commune de CollevilleMontgomery est bien représentée au sein de l’école de foot avec beaucoup de
jeunes joueurs qui sont ensemble à l’école. Cette augmentation doit maintenant
nous permettre de pérenniser nos équipes jeunes et de nous projeter sur la remise
en place de football à 11 au sein de notre club dans les catégories U15 et U18.
La pratique se répartit sur les deux sites
de Ouistreham et Colleville avec pour
cette première partie de saison tous
les matchs U13 et tous les matchs de
football à 11 jeunes qui ont lieu au stade
Claude et Lucienne Legrand ainsi que,
depuis 1 mois une séance par semaine
des U11. Pour la deuxième partie de
saison, des plateaux pour les plus
jeunes auront également lieu sur les
installations de Colleville.
Petit à petit les ajustements se font et
le club travaille en bonne collaboration
avec les mairies afin de pouvoir proposer
une pratique dans les meilleures
conditions possibles aux enfants.
Nous vous encourageons d’ailleurs tous à nous rejoindre pour nous aider dans ce
développement, que vous souhaitiez jouer ou apporter votre aide dans l’encadrement,
le bénévolat etc…

VIE ASSOCIATIVE

Bilan de la saison:
L’espace glisse OCEAN a connu une bonne affluence lors des stages d’été malgré une
météo qui n’était pas toujours au rendez-vous pour cette période estivale.
Les stages de stand up paddle, de planche à voile, de catamaran ont fait le plein et des
cours particuliers sur le nouveau support Wing foil, qui permet de littéralement de voler
sur l’eau, ont complété, à Colleville, les stages possibles sur Ouistreham. OCEAN a su
proposer des activités nautiques à la carte aux très nombreux touristes de passage ou
de l’agglomération, grâce à l’équipe dynamique de moniteurs et monitrices menée par
Christophe LY, permanent référent pendant cet été.
Le plein d’adhérent(e)s à la rentrée.
Dans la continuité de l’année passée, les
activités catamaran, planche à voile et stand
up paddle ont fait le plein d’inscriptions à
l’année sur le site de Colleville-Montgomery.
La section Voile du collège comptant 28 élèves
a également repris les mardis à l’Espace
Glisse pour un cycle catamaran jusqu’aux
vacances de la Toussaint afin de se préparer
aux rencontres entre sections scolaires et
plus tard aux compétitions académiques et
départementales.
Côté compétition, nous avons organisé une
belle épreuve régionale de planche à voile le
3 octobre, préparant ainsi tous nos jeunes
normands aux championnats de France qui ont
eu lieu pendant les vacances de la Toussaint.

CHAMPIONNE DE FRANCE !!!
Durant la Toussaint, les championnats
de France de funboard espoirs, ont vu le
couronnement de notre adhérente, Justine
Lemeteyer, qui s’était déplacée avec
2 autres sélectionnés du club chez les
garçons: Josselin et Ewen.
Justine se classe sur la première marche
du podium après les nombreuses manches
courues dans un vent varié et décroche le
graal récompensant son assiduité et ses
heures de préparation.
L’équipe va maintenant préparer la trêve
hivernale pour mieux vous retrouver dès le
mois de mars avec une épreuve de planche
interrégionale à la fin du mois.
Retrouvez les possibilités de stages ou
d’activités sur notre site:
www.ocean-normandie.com

A très vite sur la plage
de Colleville-Montgomery.
www.colleville-montgomery.fr
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE
TRANSFERT OFFICIEL DES 3 BUREAUX DE VOTE DE COLLEVILLE-MONTGOMERY

à la Halle des Sports, rue des Petites rues, (en lieu et place de la médiathèque de
Colleville-Montgomery).
DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES POUR LES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

VOTE

des 10 et 24 avril 2022 : 4 MARS 2022

INFORMATION FIBRE

Pour obtenir des informations
suite à des problèmes de
raccordement à la fibre sur
Colleville-Montgomery, vous
pouvez contacter Fibre-Calvados
en direct
soit par internet : https://www.fibrecalvados.fr/accueil.html
Cliquez sur le bouton « Contacteznous » en bas de page, et
renseigner les différents champs
avant de valider.
soit par téléphone au
02 31 57 15 88.

COVID-19

Vaccination
Au printemps dernier, la Commune a permis, grâce à un partenariat avec la ville
de Ouistreham-Riva Bella puis par l’organisation de 2 centres éphémères de
vaccination sur son territoire ( merci à tous les professionnels de santé qui y ont
participé) qu’un grand nombre de Collevillais(es) soient vacciné(e)s.
Pour tous les + de 18 ans, vous pouvez recevoir la 3ème injection (5 mois après la
2ème dose) en prenant rendez-vous chez les professionnels de santé proches de
chez vous.

Plus que jamais,
gardons les bons reflexes :

CAEN LA MER
TRI SÉLECTIF - INFORMATION
Ne pas respecter les conditions de collecte des déchets (jour, horaires, tri), est puni d’une amende
forfaitaire de 35 €.

A noter : si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en
permanence dans la rue, vous risquez une amende de 750 € maximum.
(Code pénal : article R632-1 Non respect des règles de collecte)

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

ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE
AUX DÉLICES DE COLLEVILLE

77, grande rue
14880 Colleville Montgomery

09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

Henri FAMIN 02 31 96 35 41
3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery

EPSILON
Rue de la mer
Colleville-Montgomery-Plage

www.pizza-ouistreham.fr

02 31 36 03 33

livraison gratuite à domicile et bureau midi et soir 7/7

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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COLLEVILLE-MONTGOMERY
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