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B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S

COLLEVILLE-MONTGOMERY

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
accueil@colleville-montgomery.fr
Colleville-Montgomery
En dehors des horaires d’ouverture de
la mairie, rendez-vous possible sur demande
avec les services et les élus suivants :

Frédéric LOINARD
Maire et Conseiller Communautaire
délégué aux activités Nature

Dominique HANSEN
1er Adjointe
Administration générale
Finances - Ressources humaines
Affaires Générales

Alain PRIEUX
2ème Adjoint
Urbanisme - Travaux - Environnement

CCAS / ACTION SOCIALE

PAROISSE

Reçoit le lundi de 15h00 à 16h30
ou sinon, sur RV.

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.

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
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

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PÔLE SANTÉ CÔTE DE NACRE
16 Bis, rue du Stade
MÉDECINS
Dr PESNEL Jean-Michel
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
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
ou sur doctolib.fr
Tests PCR sur RDV tous les jours.
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
BATTAGLIA Mathilde
GUERN Pierre-Yves
LEROUX Fréderic
BOSREDON Céline
Tél : 02 31 96 63 07

Lyliane RENAULT

MJCI

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

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

4ème Adjoint
Logement - Affaires sociales - CCAS

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

Maryvonne BOTTE

DÉCHÈTERIE

PÉDICURE PODOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : 06 52 30 78 08

ème

Jean-Pierre TESSIER

Conseillère municipale déléguée
Communication - Petite Enfance

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

Philippe DAOUT

COLLECTE DES DÉCHETS

Conseiller municipal délégué
Développement Economique
Vie Associative

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

Marie-Christine LEROUX
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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.

ÉDITORIAL

Chères Collevillaises,
Chers Collevillais.
Ce fut une nouvelle fois un honneur d’accueillir,
les vétérans du Débarquement du jour J de 1944 à
Colleville-Montgomery.
Il y a 78 ans, de jeunes hommes dont les 177 français
du commando Kieffer, ont pris part à la plus grande
action militaire, aérienne et maritime qui eu lieu ici sur
la côte normande, entamant ainsi un long périple vers
la justice et la liberté en France et en Europe. Nous en
venons à nous souvenir de tous ceux qui ont pris part à
cette grande entreprise et honorer ceux qui ne sont pas
entrés chez eux et dans leurs familles.
« Beaucoup ce jour-là sont morts dans ce sable trempé
de sang où jouent maintenant de doux enfants »,
rappelait le vétéran Jim Radford. Nous nous souvenons
également des civils normands décédés pendant cette
période.
Laissons le souvenir de leurs sacrifices nous encourager
à travailler pour la paix et la justice, cette paix et cette
liberté des peuples si fragiles, menacées 78 ans plus
tard au sein même de l’Europe. Heureusement, nous
sommes unis derrière nos valeurs communes de
Liberté, d’Egalité et de Fraternité, et également unis
entre Européens, réconciliés aujourd’hui. Le courage
des Ukrainiens est une nouvelle leçon pour nous tous,
qui nous rappelle les valeurs fondamentales de l’Union
Européenne.
Ces valeurs, nous devons les transmettre aux générations
futures, renforcer ce lien intergénérationnel : ainsi cette
mémoire du passé si utile se perpétuera.

COVID), elles ont pu reprendre en 2022, une activité
normale avec le retour de leurs adhérents.
L’aire de camping-car devrait ouvrir prochainement. Les
travaux d’aménagement de la voie cyclopédestre reliant
Colleville-Plage à Colleville-Bourg, initialement prévus
début juin, ont été repoussés à début septembre, par
souci de sécurité et afin éviter des perturbations durant
la période d’été.
Les travaux de requalification de la bande de roulement
Rue des rosiers, Rue de la Fontenelle, Place des Fuchsias
et Place des Lilas sont programmés pour le second
semestre 2022. Les appels d’offre pour la reconstruction
de la base nautique sont en cours, avec un démarrage
prévisionnel des travaux en septembre 2022, pour une
durée de 9 mois.
Dans le cadre de l’attractivité touristique du territoire,
deux cabanes d’étape dénommées « cyclo-tentes » pour
itinérants à pied ou à vélo seront mises à disposition à
partir du 1er juillet sur un terrain communal aménagé, à
proximité de la « vélo-maritime » qui longe le littoral du
Calvados.
Colleville-Montgomery, lauréat pour la 21ème année du
Pavillon Bleu, vous attend nombreux au cours de cet
été pour profiter des activités ludiques, nautiques et
culturelles proposées.
Très bonne lecture à tous.
Frédéric LOINARD
Maire de Colleville-Montgomery

La présence des enfants du Conseil Municipal des
Jeunes de Colleville-Montgomery et des élèves de
la classe Défense du collège Saint Louis de Cabourg
en est le témoignage vivant, avec des vétérans très
émus, mais heureux, car nous n’oublierons jamais.
Le maire de Kleinrinderfeld, commune allemande de
Basse-Franconie jumelée depuis 26 ans avec CollevilleMontgomery, Harald Engbrencht, est venu participer
aux cérémonies du 6 juin et notamment à celle sur le
site Hillman.
Je remercie les nombreux Collevillais qui ont participé
généreusement à la journée de dons que nous avons
organisée au profit des Ukrainiens en partenariat avec
l’association Pompiers Solidaires du Calvados.
La crise sanitaire a mis parfois nos associations en
difficulté, mais grâce à la volonté de tous (dont la mairie
qui n’a pas gelé les subventions durant les deux années

© Juliette Jem

Remise du Pavillon Bleu à Fécamp

www.colleville-montgomery.fr
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De NOVEMBRE 2021 à JUIN 2022
NAISSANCES
Léonie Lydie Nadine TAILLEFER..................................... 1/12/2021
Matti DEKEYSER............................................................ 8/01/2022
Solal Guy BERTHELOT.................................................. 20/02/2022
Lucie Aurore Marine BEAUCLAIR.................................. 6/05/2022
Augustin Gaspard Ulysse CARPENTIER....................... 11/05/2022

MARIAGE
Ghassen TEBIB
et Amina BERKIOU....................................................... 14/12/2021
Jordan Yves Claude LEMAY
et Karine Liliane DENIS................................................ 26/02/2022
Jérémie Emmanuel EXTER
et Amandine Yvonne Paulette CALISTE....................... 26/03/2022
Jean-Luc Gérard DESCLOS
et Estelle Colette Jacqueline Simone LEVOY-COULON..........9/04/2022
Clément Jacques Marcel MACON
et Charlène Angélique Sandrine MORIN..................... 30/04/2022

Départ en retraite de Béatrice AZE fin décembre 2021

CCAS
Depuis début 2022, nous constatons une reprise des activités dans le
respect des règles sanitaires. Suite à l’Analyse des Besoins Sociaux
(ABS) de la commune réalisée en 2021, le CCAS a dirigé ces efforts vers
la jeunesse et les familles sans pour autant oublier les seniors.
Ainsi, un partenariat avec la MJCI va être mis en place : cet été, pour
l’accueil en centre de loisirs avec ou sans hébergement, les familles vont
être aidées financièrement (selon leur quotient familial).
Pour la rentrée sportive, en septembre 2022, le CCAS va proposer aux
familles une aide de 50€ ; celle-ci sera attribuée pour une cotisation aux
activités sportives effectuées sur la commune pour un enfant jusqu’à 14
ans et pour un coefficient familial CAF inférieur à 1301.
Nous avons aussi le plaisir de vous informer que la MJCI propose de
mettre à disposition son minibus le vendredi matin une fois tous les 15
jours, pour emmener des Collevillais sans moyen de locomotion au
marché de Ouistreham.
Côté « Nouvelles Technologies », des conseillers numériques du
Département ont été présents tous les mardis et jeudis jusqu’au mois
de juin. Suite au succès rencontré, cette opération va sans doute être
prolongée dès juillet à raison d’une fois tous les 15 jours.
A noter pour la rentrée :
•
27 septembre : conférence sur la prévention des accidents
domestiques puis 2 ateliers sur ce thème les 4 et 11 octobre.
• 6 octobre, salle socioculturelle, conférence débat sur la maladie
de Parkinson en partenariat avec le CLIC et l’association France
Parkinson.
Pour les seniors, le repas de Noël se tiendra le 18 décembre 2022 à la
salle socioculturelle (sous réserve des conditions sanitaires du moment.
A défaut, les colis seront généralisés pour tous).
N’oubliez pas, le CCAS reste à votre service pour tout besoin social.

Clément Pascal Ghislain DEREU
et Flor Maria JAIMES ABANTO................................... 14/05/2022
Vincent Paul Steven MESSAOUI
et Héloïse Céline MARCOZ.......................................... 21/05/2022

DÉCÈS
Jacques, Michel TESSIER (époux LÉRONDEAU) ........ 27/12/2021
Jacqueline, Marie-Louise PHILIPOT (veuve GUERIN) .18/01/2022
Jacques VATBLED (époux PATTIER)............................. 23/01/2022
Francis, Jean, Marie BEAUPÉRAIN (veuf DUJARDIN) . 28/01/2022
Claude POINSIGNON (époux BOURRIER).................... 28/01/2022
Jacques, Jean, Raoul PARMENT (époux PAREY)........ 15/03/2022
Paulette, Angèle LEBRETON (veuve JÉGU).................. 28/04/2022
Alain, René, Yves BERNARD (époux DEMAISON)......... 2/05/2022
Denise, Renée, Louise GOUBERT (veuve MADELINE)... 8/05/2022
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Le CCAS fête les 100 ans d’Eliane Boisseau le 11 mai 2022
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5 juin 2022

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Lors de son élection en 2020, l’équipe municipale avait inscrit
dans sa profession de foi le projet de mise en place d’un
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Retardé par la crise
sanitaire du Covid, le CMJ a vu le jour le 26 novembre
2021 et a été installé après l’élection du maire et des
adjoints en séance publique le 1er mars 2022.
Les élections se sont déroulées avec un protocole presque
similaire à celui d’un Conseil Municipal d’adultes (Déclaration
de candidature avec autorisation parentale, cartes d’électeurs,
affiche de campagne, élections, liste d’émargement,
dépouillement et feuille de résultats).
10 enfants de CM1 ou CM2 ont été élus pour deux ans.
Qu’est ce qu’un CMJ ?
C’est une instance municipale destinée aux enfants, avec un
apprentissage de la citoyenneté. Le CMJ est le reflet du conseil
municipal adulte avec un règlement et une charte.

8 mai 2022

Ses Objectifs :
• Favoriser la mise en œuvre de projets
• Développer l’expression des jeunes par le dialogue
• Apprendre et pratiquer le civisme et la citoyenneté
• Agir pour le bien-être de tous, sur l’ensemble de la commune,
toute génération confondue
• Apprendre à assumer ses responsabilités
La première réunion a eu pour objectif de définir le rôle
et les missions du CMJ :
Des choix ont été faits :
• sur la nature des projets
• sur la création des différentes commissions
(trois : animation – sécurité – environnement.
Quelques exemples tirés de leurs projets : panneaux pour
sécuriser les alentours de l’école, création d’une ludothèque
pour prêter des jeux de société, beaucoup plus de poubelles
sur la commune...
Les projets devront être réalisés durant leur mandat si, après
présentation au Conseil Municipal adulte, ils sont validés par
ces derniers.
• sur l’organisation
Les jeunes élus auront pour rôle de représenter le CMJ lors des
manifestations et événements tels que le 8 mai, l’anniversaire
du Débarquement…..

1er mars 2022
Fontionnement :
Le CMJ se réunit en séance plénière une fois par semestre le
mardi de 16 h 45 à 17 h 45 et les commissions une fois par
trimestre ou plus si besoin, sous la responsabilité de Mme
Lyliane RENAULT, maire adjoint aux Affaires Scolaires Enfance
Jeunesse et de M. Alexandre BERTHELIN conseiller municipal.
Leur rôle en tant qu’animateurs sera :
• de veiller à ce que les échanges au sein du conseil soient
libres et ouverts
• D’animer en étant réactifs
• De ne pas peser sur les échanges et les décisions
• D’accompagner les enfants dans leurs démarches
• De les initier à l’élaboration d’un budget qu’il faudra respecter
lors de la réalisation du projet.
www.colleville-montgomery.fr
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FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses Dépenses
Transferts
entre sections
Transferts
entre sections

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Dépenses
Charges àDépenses
caractère général
es à caractère
Charges général
de personnel
es de personnel
Autres charges deDépenses
gestion
Chargesde
à caractère
s charges
gestion général
Charges
financières
Charges de personnel
es financières
Charges
exceptionnelles
Autres
charges
de gestion
es exceptionnelles
Charges
financières
Atténuation
de produits
uation
de produits
Charges
exceptionnelles
Transferts
entre sections
fertsAtténuation
entre sections
de produits
Transferts entre sections

Total

Total

Recettes
Recettes
367 417,30
€
Produits
des
services
190
629,41 €
FONCTIONNEMENT
417,30
Produits
717367
536,66
€ Impôts
et taxesdes services
1 408 103,92 €
536,66
Impôts dotations
et taxes Recettes
246717
527,69
€ Subventions,
205 730,74 €
417,30 Subventions,
Produits des services
246367
527,69
dotations
8 497,99 €
6 574,03 € Autres produits de gestion
536,66 Autres
Impôts et
taxes de gestion
6717
574,03
produits
483,00
€ Produits
financiers dotations 6 805,00 €
246 527,69
Subventions,
483,00 Produits financiers
6 574,03
Autresde
produits
278 377,12
€ Atténuation
chargesde gestion4 229,42 €
278 377,12
Atténuation
de charges
483,00
Produits
financiers
63 042,00 € Produits exceptionnels
20 140,77 €
63278
042,00
exceptionnels
377,12 Produits
Atténuation
de charges
Transferts
entre sections
63 042,00 Transferts
Produits exceptionnels
entre sections
1 679 957,80 € Total Transferts entre sections
1 844 137,25 €
1 679 957,80 Total
1 679 957,80

Total

Atténuation
de charges
Produits financiers
Transferts
Atténuation
de charges
Produits financiers
Transferts
0,02%
0,02%
0,45% 0,45%
entreentre
Produits
exceptionnels
Produits exceptionnels
sections
1,26%
sections
1,26%
Autres produits
de
0,44%0,44%
Autres produits
de
gestion
gestion 0,27%
Produits des services
Produits
0,27%
8,80%des services
8,80%
Subventions, dotations
13,68%
Subventions, dotations
13,68%

Recettes
R
Transferts entre sectionsTransferts
63 042,00
€ sectio
entre

Dotations,
fonds
Dotations,
fonds
diversdivers
Dépenses
Remboursement
d’emprunts
Remboursement
Transferts
entre sections 66 263,54 €
Immobilisations incorporelles
d’emprunts
Dotations, fonds divers
Fonds de concours, subventions
Immobilisations
16 753,20 €
Remboursement d’emprunts
incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Totalde concours,
Fonds
1 200,00 €
Fonds
de concours, subventions
subventions
Immobilisations corporelles
Immobilisations
211 831,76 €
Total
corporelles
Autres
Total
296 048,50 €
immobilisations
12,07%
Autres

190 629,41 immobilisations
12,07%
1 408
103,92
Subventions
190 629,41
d’investissement
205
730,74
12,20%
1 408 103,92
8 497,99
205 730,74
Subventions
6 805,00
8 497,99
d’investissement
4 229,42
6 805,00
12,20%
20 140,77
4 229,42
20 140,77

1 844 137,25

1 844 137,25

Opérations patrimoniale
Opérations patrimoniales
Rec
66
263,54
Dotations,
fonds divers
Dotations, fonds divers
520 637,57
Transferts
entre€ section
16 753,20 Subventions d’investiss
Opérations patrimoniales
1 200,00 Autres
Subventions
49immobilisations
108,35 €
66 263,54 Dotations, fonds divers
d’investissement
211 831,76 Emprunts
16 753,20 Subventions d’investissem
296
048,50 Total 45 364,00 €
Autres
immobilisations
1 200,00 Autres immobilisations
211 831,76 Emprunts
Emprunts
160 000,00 €
296 048,50 Total
Transferts entre
sections
11,57%

Total

Transferts entre
sections
11,57%

- A
- Fra

- T
- Fra
- Acm

Dotations, fonds
divers
64,16%

- R
- Tra
- P
ma

Dotations, fonds
divers
64,16%

s
- Réf
- P
- Pro

RECETTES

- R
spo

Transferts entre
sections
2,03%

Impôts et taxes
75,07%

Immobilisations
corporelles
52,60%

RECETTES
Transferts entre
sections
2,97%

Transferts entre
sections
2,97%

Charges exceptionnelles
0,09%
Charges financières
0,39%

Immobilisations
corporelles
52,60%

Charges à caractère
général
19,63%

Atténuation de produits
17,47%

Charges à caractère
général
19,63%

rges exceptionnelles
0,09%

arges financières
Atténuation de produits
0,39%
17,47%
Autres charges de

Charges de personnel
43,77%

gestion
15,68%

DÉPENSES
Autres charges de
www.colleville-montgomery.fr
6 gestion
15,68%

Charges de personnel
43,77%

Pr

- F
Princ
- F

S
- Por

Transferts entre
sections
2,03%

Impôts et taxes
75,07%

838 151,92 €

DÉPENSES

Remboursement
d’emprunts
19,66%
Remboursement
d’emprunts
19,66%

Fonds de
concours,
subventions
25,57%
Fonds
de

concours,
subventions
25,57%

Immobilisations
incorporelles
0,13%
Immobilisations
incorporelles
0,13%

Principales immobilisations corporelles
• Frais d’études Aire de camping-cars
• Frais d’études Base Nautique
• Achat parcelle AD 38
• Travaux de mise en accessibilité mairie
• Réfection cour école maternelle
• Protection murale Dojo Halle des sports
• Portail cimetière
• Remplacement ballon eau chaude Stade de foot
• Matériel informatique et mobilier pour les écoles
• Rampe éclairage salle socio-culturelle
• Urnes, Isoloirs pour élections

- M
- Rem
p
Sta

- R
- Ma
- U
pou

- Ram

- Urn
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BUDGET 2021
Le budget primitif 2022 a été voté à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2022.
Les orientations budgétaires 2022
prennent en compte les 6 grandes
priorités suivantes :
• Garantir les équilibres budgétaires
La Commune s’est fixée pour objectif
de dégager, à périmètre identique, un
niveau d’épargne suffisant pour maintenir
durablement un budget équilibré, assurer le
financement de l’investissement et préparer
l’avenir sereinement.
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement

• Optimiser les moyens existants
• Maintenir les taux de fiscalité locale
La Commune a adopté une politique fiscale
destinée à préserver le pouvoir d’achat des
Collevillaises et des Collevillais en laissant
inchangé les taux de fiscalité locale.
• Développer un programme d’investissement
important.
Les dépenses d’investissement inscrites
sur 2022 permettront de consolider les
investissements liés à l’entretien durable du

patrimoine et des équipements municipaux,
en particulier des écoles, et permettront
de poursuivre les opérations prévues au
PPI avec notamment des investissements
au titre de l’aire de camping-cars, la vidéo
protection, la base nautique, la réduction
des consommations de l’éclairage public...
• Modérer l’endettement, contenir la dette
Fin 2021, la dette de la Commune est de
1 018 975,91 € soit environ 392,00 € par
habitant.

Avec un montant de 1 095 487,64 € la section
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de
d’investissement prévoit :
2 083 179,00 €.
remplacement aire de jeux, poteaux incendie, signalétique…) des acquisitions de matériel informatique ainsi
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits
Transferts entre sections
Dépenses imprévues
Total

468 650 €
814 100 €
331 569 €
7 600 €
2 000 €
299 419 €
52 282 €
107 559 €
2 083 179 €

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

• 405
538,00
€ d’immobilisations
que du mobilier
(écoles,
mairie, médiathèque….).

corporelles avec notamment
l’extension et l’aménagement de l’aire de camping-cars, des
travaux
la parcelle
jouxtantconcernent
la Redoute
pouretl’installation
326
318,64 €sur
d’immobilisationconstructions
la démolition
le début de la de
187 720*€
deuxdecyclo-tentes,
la réfection
d’une
reconstruction
la base nautique dénommée
Espace
Glisse. partie de la toiture de l’église
1 373 800 €
et de sanitaires publics, des aménagements dans les cimetières
203 705 €
communaux (ossuaire, caveau provisoire, bancs…), des installations
et acquisitions diverses (vidéo protection, remplacement aire de
8 550 €
jeux, poteaux
Dépensesincendie, signalétique…) des acquisitions
Recettes de matériel
5 670 €
informatique ainsi que du mobilier (écoles, mairie, médiathèque….).
7 000 €
Subventions•d’équipement
121 219,00 Transferts entre sections
326 318,64 € d’immobilisation-constructions
concernent52la282,00
293 734 €
Dépenses imprévues
000,00
Excédent reporté
691 289,19
démolition et le début75de
la reconstruction
de la base nautique
- Remboursement
dénommée
d’emprunts Espace Glisse.
84 000,00 Dotations, fonds divers
243 976,45
2 083 179
€
Immobilisation incorporelles

83 412,00

Subventions d’investissement

66 700,00

Dépenses 405 538,00 Autres immobilisations Recettes
41 240,00
Subventions
d’équipement 326 318,64
121 219 € Transferts entre sections
52 282 €
Immobilisations,
constructions
Dépenses imprévues
75 000 € Excédent reporté
691 289,19 €
Remboursement d’emprunts1 095 487,64
84 000
€ Dotations, fonds divers
243 976,45
€
Total
Total
1 095 487,64
Immobilisation incorporelles
83 412 € Subventions d’investissement
66 700 €
Immobilisations corporelles
405 538 € Autres immobilisations
41 240 €
Immobilisations, constructions
326 318 €
Charges à caractère
1 095 487,64 € Total
1 095 487,64 €
Total
général
Immobilisations corporelles

Dépenses
Transferts entre imprévues
sections
Dépenses
6,33%
Transferts
2,63%entre imprévues
Atténuationsections
de
6,33%
produits 2,63%
Atténuation
de
14,40%
produits
Charges 14,40%
exceptionnelles
Charges
0,10%
exceptionnelles
Charges0financières
,10%
0,38%
Charges financières
Charges de
0,38% charges de
Autres
personnel
gestion
Charges
40,11%de
Autres
14charges
,50% de
personnel
gestion
40,11%
14,50%

Charges
caractère
21à,54%
général
21,54%

Immobilisations,
constructions
17,30%

RECETTES

Dépenses
imprévues
2,95%
Remboursement
d’emprunts
8,31%

Immobilisation
incorporelles
8,36%

DÉPENSES

Produits
exceptionnels
Produits
0,05%
Produits financiers exceptionnels
0,41%
0,05%
Produits financiers
Autres
produits
Excédent
0,41%
de gestion
reporté
Autres
produits
0,07%
Excédent
12,33%
de gestion
reporté
Subventions, 0,07%
12,33%
dotations
Subventions,
11,97%
dotations
11,97%

Subventions
d’équipement
5,51%

Immobilisations
corporelles
57,57%

Produits des
services
Produits
8,66%des
services
8,66%

DÉPENSES
Produits de
cessions
1,38%

Autres
immobilisations
5,69%

Impôts et taxes
66,51%
Impôts et taxes
66,51%

Subventions
d’investissement
6,46%

Emprunts
20,06%

Transferts entre
sections
6,52%

Excédent reporté
18,70%

Dotations, fonds
divers
41,18%

RECETTES
www.colleville-montgomery.fr
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TRAVAUX ET URBANISME

ENVIRONNEMENT
DES CABANES À VÉLO
Expérimentation à Colleville-Montgomery

À compter de été 2022, Caen la mer
expérimente la mise en service de deux
cabanes d’étape pour voyageurs à vélo
ou à pied sur la commune de CollevilleMontgomery. Elle souhaite ainsi tester
une solution d’hébergement qui
correspond aux besoins des touristes
cyclistes et randonneurs voyageant «
léger ».
Atypiques et complémentaires de
l’offre classique, les cabanes étapes
doivent se situer à proximité des grands
itinéraires cyclables (Vélofrancette
et Vélomaritime) avec un accès
rapide à des services conformes au
label « accueil vélo » (stationnement
sécurisé des vélos, commerces, laverie,
informations touristiques, loisirs,
recharge des outils de guidage et
téléphones…).
Dans le cadre de sa politique de
transition écologique, Caen la mer
souhaite encourager la pratique des
modes actifs sur le territoire tout en
promouvant le tourisme local via des
itinéraires vélo et pédestres. Cette
première expérimentation d’une durée
de trois ans, permettra d’en étudier
la pertinence et, le cas échéant, la
possibilité de l’étendre à d’autres
communes du territoire.
Caen la mer

TRAVAUX
AUX ECOLES
Travaux réalisés
Une classe a été
rénovée en peinture à
l’école primaire.
A l’école maternelle, sur
l’entrée et sur une salle
de classe, la couverture
en ardoises et sa soustoiture ont été refaites.

AIRE DE CAMPING-CAR
Les travaux sont terminés depuis plusieurs semaines.
L’ouverture est conditionnée au raccordement à la
fibre, qui devrait être réalisé prochainement.

BASE NAUTIQUE
Le permis de construire est déposé. Il est en instruction. L’appel d’offres sera
lancé vers la mi-juin. Nous attendons le retour des accords pour les différentes
subventions.
Si le montant des offres correspond à notre budget, alors il sera possible
d’envisager le lancement des travaux à partir d’octobre.

EGLISE

POINT CYCLO-TENTES
Route de Ouistreham.
Le pavillon existant est rénové :
À l’intérieur nous trouvons :
Un sanitaire douche + wc et un coin
kitchenette.
À l’extérieur : Une terrasse et deux
tentes équipées, posées sur une dalle
béton
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Pour des raisons de sécurité et
d’étanchéité, une sur-toiture a
été posée sur la couverture en
ardoises du chœur, en attendant
une rénovation.
Une révision et des réparations
ont été réalisées sur les deux
versants en tuiles de la nef.

TRAVAUX PRÉVUS DANS LES PROCHAINES SEMAINES
Rénovation d’une partie de la voirie rue des Petites rues.
Rénovation de la chaussée rue des Rosiers et rue de la Fontenelle.
Piste cyclable entre plage et bourg.
Alain PRIEUX,
maire -adjoint à l’urbanisme

VIE COMMUNALE

CAEN LA MER RÉHABILITE LES OUVRAGES LITTORAUX
La Communauté urbaine a engagé des travaux pour réparer les digues et ouvrages littoraux à Ouistreham Riva-Bella,
Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer. La première partie de l’opération arrive à terme après
1,5 M€ de travaux. La dernière phase de travaux aura lieu de 2023 à 2024 et comprendra la réparation et le confortement des
épis du littoral de Caen La Mer dont la majorité se situe sur la commune d’Hermanville-sur-Mer. Quelques travaux restent
également à prévoir sur les perrés et cales de Lion-sur-Mer ainsi que sur la cale de mise à l’eau à Colleville-Montgomery.
POURQUOI AVOIR ENGAGÉ DES TRAVAUX SUR LES
OUVRAGES LITTORAUX DE LA COTE ?
Certains équipements, soumis à la force de la mer et aux
tempêtes, se sont dégradés au fil du temps. Ils avaient donc
besoin d’être renforcés rapidement. Les ouvrages n’étant pas
de même nature selon les communes (digue de terre et béton,
cordon dunaire), plusieurs typologies de travaux ont dû être
entrepris.
À Colleville-Montgomery, il a fallu conforter la dune en apportant
du sable et en plantant des végétaux. Suite à des tempêtes
survenues fin 2021 - début 2022, de nouveaux travaux de
protection ont été réalisés en créant des « épis » sommaires
perpendiculaires en pied de dune. Ces épis provisoires ont pour
objectif de retenir le sable en pied de dune et de casser les
courants pour laisser le temps à la végétation de s’enraciner
dans la dune.

Les épis, ces barrières en bois installées en mer, utiles pour
freiner le transport du sable et reconstruire la plage, ont fait
l’objet de réparations sur l’ensemble du littoral entre Ouistreham
Riva Bella et Lion-sur-Mer. En effet, plus une plage est large
et moins elle est soumise à l’érosion. Aussi, à Hermanville-surMer, la conduite d’évacuation des eaux pluviales à la mer a été
réparée. Ce qui n’avait pas été fait depuis 30 ans.
CALENDRIER DES TRAVAUX
Afin de protéger la faune - notamment les gravelots à collier
interrompu qui s’installent sur les plages pour pondre du
printemps à l’automne - et éviter de réaliser les travaux pendant
la période estivale, le chantier reprendra début 2023 avec 1 M€
de travaux.

CRÉATION DE BOUCLES CYCLOPÉDESTRES
Dans le cadre de sa politique de développement de la mobilité durable et
d’attractivité touristique, la Communauté urbaine Caen la mer travaille à la création
de boucles cyclopédestres au nord de son territoire. En partie déjà existants,
ces circuits de tailles variables traverseront 6 communes : Bénouville, CollevilleMontgomery, Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Ouistreham Riva-Bella et SaintAubin-d’Arquenay.

La boucle principale (n°20) de 40 kms
sera identifiée comme « piste cyclable
d’intérêt départemental ».
Ce projet, d’une valeur globale de 3
millions d’euros HT, a pour objectif de
valoriser le patrimoine local sur des
itinéraires de déplacement doux bien
identifiés.
A noter : Les travaux d’aménagement
seront réalisés par tronçons de manière
à limiter leur impact entre l’été 2022 et
l’été 2023. Pour ce qui concerne la
commune de Colleville-Montgomery,
les travaux sur la RD60 entre
Colleville-bourg et Colleville-plage
débuteront en septembre.
Une fois le planning arrêté, celui-ci sera
consultable sur le site caenlamer.fr

www.colleville-montgomery.fr
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VIE DE L’ÉCOLE
La situation sanitaire étant apaisée, la fin de l’année scolaire se
déroule plus sereinement et toutes les activités extérieures ont
pu reprendre depuis plusieurs semaines.
Le carnaval a eu lieu sous le soleil le 29 avril, pour le plus grand
plaisir de tous.

MATERNELLE
En mai, les classes de maternelle profitent toutes d’une semaine «vélo». Les enfants apportent leur vélo à l’école pour la
semaine et pédalent pendant les séances de sport (parcours
dans les cours, cross dans l’herbe, respect des panneaux routiers) et pendant les récréations.
La classe de PS-MS est allée passer une journée à la ferme
de Ouézy.
Les trois classes se sont également rendues à la caserne des
pompiers de Ouistreham.
Tous les élèves de maternelle et les CP ont pu découvrir
quelques instruments de musique grâce aux intervenants de
l’école de musique de Ouistreham.

Semaine vélo avec les maternelles

Journée à la ferme de Ouézy. pour
les petites et moyennes séctions

CP ET CP/CE1
Les classes de CP et de CP-CE1 ont participé à un cycle basket
encadré par un entraîneur du club de l’AJS Ouistreham.
Encore un grand merci à Thibaut qui nous a beaucoup appris
et avec qui nous nous sommes bien amusés.
De plus, nous nous sommes rendus à la piscine d’Hérouville
une fois par semaine de février à avril.

Les maternelles à la caserne des pompiers de Ouistreham

CE1/CE2
Début mai, les CE1/CE2 ont entamé une correspondance
avec l’illustrateur jeunesse Antoine Déprez dans le cadre du
prix littéraire des Incorruptibles. Cet illustrateur est sélectionné dans la catégorie CE1 pour l’album « Sofia et le marchand
ambulant ». Chaque semaine, ils rédigent collectivement un
mail et posent des questions sur la réalisation de l’album et
sur le métier d’illustrateur. Ils sont très heureux de pouvoir
échanger avec lui et ils lui ont même envoyé des illustrations
des personnages de l’album. Ils attendent sa réaction avec
impatience !
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Les maternelles et les CP et l’école de musique

VIE COMMUNALE

CM1
Pendant quelques semaines, la classe de CM1 s’est plongée dans l’univers de la BD, et plus particulièrement, dans
les aventures de la sorcière Mélusine. Après avoir découvert
les étapes pour écrire une bande-dessinée, de nouvelles histoires de cette sorcière et ses compères ont été imaginées
par binôme. Vous pouvez les découvrir à la médiathèque de
Colleville- Montgomery.

CE2/CM1
Un printemps du théâtre et de la poésie pour la classe de
CE2-CM1
Cette année, nous avons eu la chance de découvrir les pièces
d’Antonio Carmona. Nous avons choisi de mettre en scène
des extraits de la pièce « Il a beaucoup souffert Lucifer » qui
aborde le thème du harcèlement à l’école. L’auteur est venu
nous rencontrer en classe. Il nous a proposé une lecture formidable de son texte grâce à ses talents d’acteur.
Alicia de la compagnie Alkime est venue nous aider pendant
10 séances pour préparer une courte pièce à interpréter au
théâtre du Sillon lors d’une rencontre interclasses. Certains
ont eu un peu le trac mais c’était chouette de jouer devant les
autres et d’être spectateurs à notre tour !
La poésie nous a aussi accompagnés à travers les mots de
Pierre Soletti, parrain du Printemps des Poètes, cette année.
Nous avons lu, écrit, rêvé… sans lui, puis enfin avec lui, en
chair et en os ! Il a répondu à nos questions, nous a écoutés
et nous a entraînés sur ses chemins poétiques…

CM2
Les élèves de CM2 on participé à un concours intitulé « L’Europe
qu’en savez-vous ? ». Après avoir répondu avec succès à un quizz
sur le sujet, ils ont dû réaliser une vidéo sur le thème de la décarbonisation au niveau de notre commune. Celle-ci a permis aux
enfants d’obtenir une dotation permettant d’acheter du matériel pour la classe. Les élèves bénéficient, encore cette année,de
séances de voile toujours appréciées.
www.colleville-montgomery.fr
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SEJOUR BANYULS

MJCI
ACCUEIL JEUNES VACANCES AVRIL
Les vacances d’avril à l’accueil jeunes
ont eu pour thème : manga et pop
culture. Pendant les deux semaines,
les ados du territoire ont pu créer leur
propre Kamishibai, faire une randonnée
à Bayeux, faire du graff sur cellophane,
rencontrer d’autres structures lors
de deux événements inter-structures
(journée athlétisme et escrime/chase
tag menée par l’UFOLEP), créer leur
musique ainsi que leur tableau pop
icons. Nous avons continué notre
objectif de l’année sur les vacances à
l’accueil jeunes à savoir : 2 midis par
semaine, ils ont pu cuisiner leur propre
repas dans un objectif de mieux manger
et surtout manger équilibré.
Centre de Loisirs
Vacances d’avril et Février
Lors des vacances de février Yannick
Lecoeur et Abigail Green du théâtre
du Champ Exquis, se sont invités au
centre de loisirs de la MJCI pour réaliser
un court-métrage d’animation en stop
motion avec les enfants.
Ils ont pu faire l’expérience des
différentes étapes qui composent la
création d’un tel projet.
Vous pouvez le retrouver sur la chaîne
YouTube de « Yannick Lecoeur », il se
nomme « L’attaque de Poséidon ».

Le projet Jeunes
Tout au long de cette année, les Ocejajos
Barjos (6 enfants et jeunes âgés de 10
à 12 ans) ont mené une succession
d’actions dans le but d’autofinancer leur
voyage au Futuroscope du 25 au 29 mai
2022.
Ils ont organisé des ventes de
viennoiseries, une tombola, mais ils ont
aussi choisi d’innover et ont créé une
série de petits dessins humoristiques
qui prêtent à réfléchir, réalisés en
collaboration avec Laly, une jeune
graphiste. Ils les ont ensuite vendus
floqués sur des tee-shirts ou des totebags lors de plusieurs évènements
comme le marché de Noël.
Les t-shirts sont toujours en vente.

ACCUEIL JEUNES – ETE

Au printemps, grâce à une météo
clémente, les enfants ont pu profiter
pleinement des extérieurs pendant
les vacances. De la chasse à l’œuf de
Willy Wonka à l’initiation au Quidditch,
les enfants ont pu voyager dans des
univers tous plus magiques les uns
que les autres! Deux temps forts ont
eu lieu pendant ces vacances : une
journée athlétisme / sports adaptés, en
partenariat avec l’UFOLEP ainsi qu’un
grand jeu médiéval au château de
Caen. »
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Pour cet été, l’accueil Jeunes ouvrira
ses portes du 11 juillet au 26 août avec
comme animateurs Alexandre Warlop,
Sonia Landreau et Yanis Martel. Le
lieu de rendez-vous des jeunes sera
de nouveau à la Halle des sports de
Colleville-Montgomery entre 10h et
17h. Le succès du ramassage en bus
nous incite à le renouveler cette année :
départ chaque matin à 9h45 à la
boulangerie d’Hermanville encadré par
deux animateurs.
Le thème choisi pour ces deux mois
est celui des arts de rue. Des activités
comme du graff, du sport street, du
cirque, de la musique, de l’art urbain, de
la vidéo, de la photographie, auront lieu
tout l’été.

Le premier camp de l’été se déroule
du 10 au 22 Juillet pour les jeunes
entre 11 et 17 ans. Direction le Sud
et plus précisément Banyuls sur
mer pour les 20 ados. La mer et la
montagne attendront les jeunes pour
des activités telles que du VTT, de la
randonnée, plongée dans la réserve
naturelle, une journée en Espagne,
baignade…

MINI CAMP JUMIEGES

Le dernier mini camp de l’été à la
MJCI se déroulera du 23 au 27 août
pour les jeunes entre 11 et 17 ans, à
la base de loisirs de Jumièges. Entre
lac et forêt, des activités telles que
paddle, accrobranche, tyrolienne,
baignade, grand jeu, veillées auront
lieu durant ces 5 jours.

LES ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES
Les spectacles de fin d’année
21 juin la section hip hop sera à la fête
de la musique à Hermanville sur mer
Le 3 juillet après midi, lors de la fête
de la MJCI, vous pourrez retrouver
la section théâtre des enfants aux
adultes et les sections danses
moderne et classique.
Mise en Lumière de Break
Danseurs (Hip-Hop)
Le Borgne Rosalie, 13 ans est classée
3ème au championnat de France
Filles -16 ans, derrière 2 parisiennes et
est classée 1ère Normande
Mathis Tremelo et Thomas Lodde
atteignent eux les quarts de finale.

VIE COMMUNALE

L’ESPACE DE VIE SOCIALE
de leur corps, de leur respiration et de
leur ancrage dans le sol, dans un cadre
convivial. Tous les jeudis après-midi
de 15h à 17h à destination d’un public
adulte ou senior.
Papot’Age
Temps d’échange autour d’un café,
il permet aussi de s’informer sur les
différentes animations, de donner vie
aux projets , le jeudi de 10h à 12h.
Les p’tis naturalistes

L’Annexe (EVS), déménage provisoirement
au 144 Grande Rue à Hermanville sur Mer,
les permanences restant assurées à la
salle cartable.
La MJC Intercommunale est porteuse de
ce dispositif sur le territoire, en partenariat
avec les deux municipalités de CollevilleMontgomery et d’Hermanville sur Mer.
Vous y êtes les bienvenus !
Les permanences assurées à la salle
Cartable :
• Mardi de 14h à 17h30
• Jeudi de 10h à 12h30
• Vendredi 9h30 à 12h 30
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
L’ANNEXE :
On vous emmène au spectacle
Une action qui a permis à des habitants
d’aller au théâtre: 16 spectacles ont été
proposés cette année. 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.
La saison se termine et nous vous
retrouverons à la rentrée avec un
nouveau programme….

Promenades botaniques
Olivier vous emmène en promenade
un dimanche par mois au départ
de Colleville-Montgomery et vous fait
découvrir mille et une plantes : leurs
noms, leurs particularités, leurs vertus...
Cette promenade est avant tout un
prétexte à la rencontre et à l’échange,
mais vous en reviendrez avec des
nouvelles connaissances.
Cookids
Ateliers culinaires pour les enfants
à partir de 4 ans proposés par des
habitants: et si on découvrait des
aliments, des associations gustatives,
des recettes à refaire à la maison ? Le
tout dans la bonne humeur, un samedi
par mois.

Marche Nordique
En partenariat avec UFOLEP (Union
Française des Œuvres Laïques d’Education
Physique), un groupe d’habitants de
Colleville-Montgomery et Hermanvillesur-Mer se retrouve, accompagné d’un
professionnel pour marcher, tous les
jeudis matin de 9h30 à 12h .

Balades normandes
Se rencontrer, faire connaissance et
visiter la région, voilà les objectifs de
nos journées balade. Venez découvrir
ou redécouvrir la Normandie : on vous
emmène en bus ou mini-bus une fois
par mois. Au gré de nos envies ou
des vôtres, ces sorties peuvent être
culturelles,
touristiques,
insolites,
historiques...

L’Espace de Vie Sociale, c’est
accompagner les habitants dans des
projets ! En voilà un qui nous rend
heureux : depuis septembre, Agathe,
une habitante, proposait chaque
mois des ateliers P’tits Naturalistes
aux familles. C’est devenu un
rendez-vous mensuel très chouette
pour de nombreuses familles, avec
comme terrain d’expérimentation, de
découverte et de jeux le bois du Caprice.
Aujourd’hui Agathe a pris son envol en
créant Plume Noisette ! Je vous invite à
suivre sa page et à suivre son actualité.
Prochain rdv le 16 juillet !
Retrouvez les animations de cet été dans
le calendrier estival de la commune...

Sophro balade
Manuella Pierre intervenante en
sophrologie, propose des balades
incluant des techniques de respiration,
relaxation et d’évocations positives,
en plein air (mer, bois, campagne…).
Les participants sont guidés par la voix
posée de la sophrologue, qui les conduit
à prendre conscience des mouvements

Pour la rentrée, d’autre projets sont
à venir :
• Un café parent avec conférences sur la
parentalité.
• « Je signe avec bébé » atelier parents,
enfants de 6 mois à 4ans pour
apprendre à signer en comptine.
• De la réflexologie, avec Mélissa Moulin
naturopathe iridologue, qui propose
d’accompagner les parents pour
masser leur bébé.
• Sophro-mémoire avec Manuella Pierre.
Vous avez une idée, une envie?
Pour vous, votre quartier, votre
groupe…? Vous souhaitez être
informés de ce que l’EVS propose ?
ALORS N’HÉSITEZ PAS!
Venez rencontrer Vanessa et Maurine
à l’Annexe ou à la MJCI.

Les astuces de Ginette
Un jeudi par mois, un petit groupe
d’habitants se réunit, pour échanger
leurs connaissances dans la fabrication
des produits naturels d’hygiène ou
d’entretien. Brigitte, une habitante anime
l’activité. N’hésitez pas à venir découvrir
ou échanger vos savoirs.

www.colleville-montgomery.fr
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Histoires de Tintamarre

MÉDIATHÈQUE
UN GOÛT D’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

RELAIS PETITE
ENFANCE
FABULETTE
Après un 1er semestre au ralenti sur le
relais Fabulette, suite à l’indisponibilité
temporaire de l’animatrice, le rythme
de l’été va s’installer avec la pause
« animations » mais toujours la possibilité de joindre l’une des 3 animatrices
pour toute question sur les modes
de garde , les contrats ou
le fonctionnement des relais…

Oufff... !!! La crise sanitaire passant,
depuis le début de l’année, la médiathèque a pu reprendre ses activités sereinement. Entre un partenariat
avec le théâtre du Champ Exquis qui
a permis au jeune public de découvrir « Histoires de Tintamarre » et
« Histoires courtes du peuple caché »,
la venue de deux auteurs de polars
Jean-Luc Bizien et
Christophe Mary,
l’accueil d’artistes
pour des expositions riches et variées, la mise en
place du festival
Mangas et culture
Japonaise qui a
permis à tout un
Christophe Mary
chacun de découvrir ce pays à travers sa littérature, ses
mangas, sa cuisine, sa musique, l’origami..., le temps est passé vite !

Aujourd’hui, c’est l’été ! Et l’équipe
de la médiathèque espère bien vous
faire profiter de cette belle saison en
livres ! D’ores et déjà, de nombreuses
nouveautés vous attendent afin de
passer d’agréables moments de
lecture à la plage ou en terrasse.
Pour vous mettre l’eau à la bouche,
voici quelques titres que vous pouvez
trouver sur nos rayonnages : Le jeune
homme d’Annie Ernaux, La peau
des filles de Joanne Richoux, Le
procès des rats de Charles Daubas,
La déraison d’Agnès Martin-Lugand,
La fille de Deauville de Vanessa
Schneider, Ecoute la pluie tomber
d’Olivia Ruiz... sans compter des
polars comme le dernier Franck
Thilliez Labyrinthes ou le captivant
Méfiez-vous des anges d’Olivier Bal
ou encore des BD dont Lady Jane de
Michel Constant, la série Les 5 Terres
de Lewelyn, Gentlemind de Canales…
Cette année encore, en juillet et août,
vous pouvez retrouver votre espace
lecture à la plage . Les jours et
horaires d’ouverture seront affichés
sur le local mis à disposition.
L’équipe de la médiathèque vous souhaite
de belles vacances livresques !

Histoires courtes du peuple caché

Atelier sushis
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Atelier origami

VIE COMMUNALE

COMMÉMORATIONS
Le 78ème Anniversaire du Débarquement a été célébré dans notre
commune avec émotion et avec la joie de retrouver Léon Gautier,
les vétérans britanniques, les fusiliers marins et commandos de
Lorient, accompagnés sur chaque cérémonie par les pipers de
« Bagpipers of the World United » (BOWU).
Du 4 au 8 juin , voici un bref retour sur les diverses manifestations
et cérémonies de Devoir de Mémoire :
Camp militaire reconstitué sur le site Hillman et parade des
véhicules

Cérémonie Britannique, 5 juin 11h00
La première cérémonie a été celle
organisée par les Britanniques du Spirit
Normandy Trust, coordonnée par Richard
Palusinski à la statue de « Monty », en
présence de 5 vétérans, du Viscount
Henry Montgomery d’Alamein (petit fils
du Général Bernard Montgomery), de la
3ème Division d’infanterie Britannique sous
le commandement du Général James
Martin, en présence des enfants du
Conseil Municipal des Jeunes. La « Mezzo
Soprano » Emma Brown, le Quintet
musical D-DAY piperet, le trompettiste
Thibault Blet, et le Jedburg Pipe Band ont
assuré la partie musicale et chant.
Concert Piper BOWU, 5 juin 16h30
Magnifique concert de BOWU qui a enchanté
le nombreux public rassemblé autour de
la statue de Bill Millin, le célèbre joueur de
cornemuse qui a fait découvrir cette musique
devenue universelle.

Cérémonie cimetière britannique d’Hermanville, 5 juin 18h30
Hommage aux commandos Britanniques et aux 3 commandos Kieffer
inhumés en ce lieu, en présence de Léon Gautier et des commandos et
fusiliers marins de Lorient.
www.colleville-montgomery.fr
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Cérémonie D-DAY piper Bill Millin, 6 juin 16h30
Hommage au piper Bill Millin, qui joua de la cornemuse sur
la plage de Colleville sur Orne pour encourager les braves le
6 juin 1944 puis plus tard au pont de Bénouville -Ranville. La
légende dit que les allemands stoppèrent leurs tirs, car on ne
tire pas sur un fou.

Cérémonie sur la plage, 6 juin 7h23 et tour des stèles
À l’heure précise du Débarquement de 1944, un hommage
avec dépôt de gerbe en mer fut rendu aux 177 commandos
Kieffer qui débarquèrent avec le commando britannique N°4,
à l’endroit même où ils gagnèrent la plage, sous un déluge
de feu. Les fusiliers marins et commandos de Lorient et les
Pipers accompagnèrent ce moment de recueillement sur la
plage, face à la mer, sous un magnifique soleil.
Recueillement œcuménique, 6 juin 9h15,

16

www.colleville-montgomery.fr

Cérémonie au site Hillman, 6 juin 18h00
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Marche des commandos, 7 juin 8h30
Ce mardi 7 juin 2022, les écoliers et collégiens
de Colleville-Montgomery et de Ouistreham
ont rallié Bénouville à partir de CollevilleMontgomery sur les traces du commando
Kieffer, accompagnés par les élèves de
l’école des fusiliers marins de Lorient.
Ils se sont rassemblés avant le départ devant
la stèle des commandos, en présence de
Dominique Kieffer, fille du commandant qui
dirigeait ce commando.
Cérémonie Taxi Charity, 8 juin 11h00
Les Taxi Charity ont permis à 25 vétérans
britanniques et leurs familles de revenir sur
les plages normandes. La cérémonie a été
menée par des élèves de la classe Défense
du collège Saint Louis de Cabourg qui ont
accueilli les vétérans place du Débarquement
en formant une haie d’honneur.
C’était la première fois qu’ils rencontraient
les vétérans très émus, avec qui ils échangent
depuis 2017. « Nous ne voulons pas
seulement dire que nous allons nous
revoir, nous voulons avant tout vous dire
merci » ont conclu les élèves.

www.colleville-montgomery.fr
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Animations Estivales 2022

TOUS LES MARDIS
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
15h - Visite guidée du site Hillman

LUNDI 11 - 14H

JUILLET

SORTIE COQUILLAGES
ET CRUSTACÉS
avec JY. JEGOUREL (CPIE vallée de l’Orne)
Inscription obligatoire 02 31 97 50 65 (n° de la
médiathèque)

T
T ET AOÛ
E
L
L
I
U
J
s!
EN
basket
arquement, en
Place du Déb
18h30 à 19h30
En semaine, de

ZUMBA AVEC LA
ETITIA
Mardis 5 et 12 juillet
puis 2, 9, 16 et 23 août
SUNBA AVEC FIT CAEN’P
Mardis 19 et 26 juillet

RENFO/TRAINING
AVEC FIT CAEN’P
Mercredis 13, 20 et 27 juillet
et 3, 10, 17 , 24 et 31 août
FIT’N DANSE AVEC
LÉONIE
Jeudis 7, 21 et 28 juillet et 4,
11, 18 et 25 août
Le samedi de 11h à 12h,
sur la plage avec serviette et
bouteille d’eau

PILATES AVEC
LAETITIA
OU FIT CAEN’P
Les 9, 16, 23 et 30 juillet
et 6, 13, 20 et 27 août
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MERCREDI 20

CONCERT DU GROUPE
LE SCHOOL OF ROCK
Salle socioculturelle entrée libre

JEUDI 21 JUILLET - 18H

JEUDI 14

CONTE MUSICAL
«LA BÛCHE»

JEUDI 14 - 17H

à la Redoute. Gratuit ; A partir de 6 ans
Inscription au 02 31 97 50 65 ou 06 35 96 40 26
ou mediatheque@colleville-montgomery.fr

POISSONADE
Comité de jumelage - Place du Débarquement

MARÉE DE SENSIBILISATION
Pêcheurs à pied CPIE

SAMEDI 16 - 15H

ATELIER FAMILLE NATURE
DANS LE BOIS DU CAPRICE
avec Plume Noisette. RDV à l’aire de jeux de St
Aubin d’Arquenay. Payant Inscription à la MJCI.

DIMANCHE 17

FOIRE AUX GRENIERS

Les Amis du Suffolk Regiment

( Place du Débarquement et rues alentour)

MARDI 19 - 10H / 12H

LAND ART
Rdv au Poste de secours Gratuit
Inscription au 06 21 31 50 79
ou anneingridlg@gmail.com

MERCREDI 20 - 13H / 18H

TWISTO TOUR
Présence du bus Twisto pour renseignements
ou abonnements Parking de la mairie le long du
bâtiment MJCI – Poste

Les Magiconteurs
Déborah et Pierre LIVET,

MARDI 26 - 20H30

LECTURES PAR LE
«DUO PAGE 112 : RÊVONS
ENCORE»
à la Redoute.Pour adultes - Gratuit

MERCREDI 27 - 16H30 / 17H30

MOLKY
EVS . Plage de Colleville-Mry
Renseignements MJCI 02 31 97 56 78 ou
mjcinter.vanessa@gmail.com

VENDREDI 29 - 14H30

RANDONNÉE
RDV parking de la mairie de Colleville-Mry EVSRenseignements MJCI

DIMANCHE 31 - 10H / 12H

BALADE BOTANIQUE
AVEC OLIVIER
RDV parking de la mairie de Colleville-Mry EVS
- Renseignements MJCI
Gratuit

VIE COMMUNALE

AOÛT

LUNDI 15

FOIRE AUX GRENIERS

Les Amis du Suffolk Regiment

JEUDI 4 - 14H00

DÉCOUVERTE DU BOURG DE
COLLEVILLE-MONTGOMERY
avec une guide-conférencière
(avec participation financière)Réservation à
l’Office de tourisme de Caen la mer ou au Bureau
d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella

VENDREDI 5
19H30 CONCERT AÉROLIVE
22H30 FEU D’ARTIFICE
sur la plage - gratuit

MERCREDI 10 - 14H30

SORTIE COQUILLAGES
ET CRUSTACÉS
avec JY. JEGOUREL (CPIE vallée de l’Orne)
Inscription obligatoire 02 31 97 50 65
/ 09 62 51 31 08 (n° de la médiathèque)

MERCREDI 10 - 14H30 / 17H30

LAND ART
sur la plage EVS - Gratuit- Rdv
près du poste de secours Renseignements MJCI

VENDREDI 12 - 14H30 / 17H30

CHÂTEAUX DE SABLE
EVS- Gratuit- Rdv
près du poste de secours Renseignements MJCI

LES MAGICONTEURS

Contes et
Musiques

LA BÛCHE

Conte musical irlandais

La ﬁlle d'un seigneur disparaît
sans que personne ne réussisse
à
la retrouver. Il y a de la magie
là
dessous ! Heureusement,
trois
frères courageux s'en mêlent
et
l'aventure, ou les mésavent
ures,
commencent...
Le conte est rythmé de musiques

irlandaises tour à tour entraînan
tes, combatives ou mélancoli
ques.
Elles sont jouées au tin whistle
et
accompagnées au piano.

Il était une fois, un bon seigneur,
puissant et riche. Un soir, il se promenait
à quelques pas du
château, donnant la main à la petite
Blanche-Rose, sa fille adorée. Tout à
coup, le père sentit la
petite main trembler dans la sienne,
il lui sembla voir passer, rapide, une
grande ombre noire et,
atterré, fou de douleur, il se trouva
seul : la petite Blanche-Rose avait disparu
! Il rassembla ses
gens, on fouilla tous les recoins du
parc, on parcourut tout le pays :
ce fut peine perdue,
personne ne put rien découvrir ; l’enfant
avait disparu…

Public : à partir de 6 ans

Durée : 40 min

( Place du Débarquement et rues alentour)

DIMANCHE 21 - 17H30

CONCERT DU BAGAD DE
LANN BIHOUÉ
Place du Débarquement

TRUCK TOURISME

Tous les mardis et vendredis de 10h30
à 13h30
Le jeudi de 15h à 18h

LUNDI 22 - 20H30

CONCERT DE L’ACADÉMIE
MUSICALE DE LA CÔTE DE
NACRE
avec la participation de Cyrille DUBOIS,
Michaël ERTZSCHEID et du Quintette à vent
ARTE COMBO
salle socioculturelle - Gratuit

LUNDI 22

OPÉRATION
« RIVAGE PROPRE »
avec B.Potel du CPIE Vallée de l’Orne

10H : chantier citoyen + stand
15H30 – 18H30 :stand Information
DIMANCHE 28 - 10H / 12H

BALADE BOTANIQUE AVEC
OLIVIER
RDV parking de la mairie de Colleville-Mry EVS
Renseignements MJCI
Gratuit

Et pour la rentrée...
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 14H

FORUM DES ASSOCIATIONS
Halle des Sports

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

ATELIER AVEC LA GÉNÉRALE
MARABILLE
( réparation de petits appareils et conseils ) lieu à
définir ( salle Cholet)

SAMEDI 8 OCTOBRE
FOLK MOSAÏC

Stage de danse du Pays de Chateaubriand
de 10h à 12h30 et 14h à 16h
Stage de chants polyphoniques Occitans
de 16h30 à 18h30
20h30 : Bal Folk avec STRADIBALIUS
Inscriptions et réservations : 06 58 25 28 95
ou 06 73 32 75 40
Payant

VENDREDI 21 OCTOBRE 18H30

NUIT DES DRAGONS
Découverte et inventaire participatif des
salamandres Rdv salle F.Cholet puis sortie au bois
du Caprice . CPIE vallée de l’Orne.

PIERRE - Conte, Flûte
DÉBORAH - Piano

contact@lesmagiconteurs.fr
https://lesmagiconteurs.fr
06 35 96 40 26

www.colleville-montgomery.fr
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INFO
VIE ASSOCIATIVE
La saison se déroule bien pour
les associations, soulagées de la
levée des contraintes sanitaires.
L’association
AQUADOG
a
repris son activité sur la plage
le dimanche matin à la mi-mars,
activité qui attire un bon nombre
de curieux, ravis et étonnés de
voir le travail de ces chiens.
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Les deux commerces itinérants
installés sur la commune sont
satisfaits de leur activité.
Un troisième s’installera place
du Débarquement en juilletaoût.
Un commerce de Prêt-à-Porter
féminin ouvrira ses portes début
juillet au plus tard avenue de
Bruxelles, dans le local de l’exoffice de Tourisme.

L’été dernier, la Compagnie les
Magiconteurs a joué deux spectacles à
la Redoute de Colleville-Montgomery
: « Histoires d’animaux » pour les
enfants puis une légende normande
« Les oies de Pirou » pour les adultes.
A Noël, une quarantaine d’enfants
ont pu les retrouver à la médiathèque
pour la première de leur nouveau
spectacle. L’émotion, la surprise,
l’interaction et les rires ont empli la
salle. Les spectateurs ont vibré en
écoutant les histoires et la musique
de Pipo et Lali, les deux lutins de
Noël. Retrouvez-les en juillet pour
un conte irlandais et en octobre
pour une histoire de sorcières. A
vos balais !
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UNC COLLEVILLE- MONTGOMERY
L’assemblée générale de l’UNC Colleville-Montgomery s’est déroulée le samedi
9 avril 2022, salle socioculturelle, en présence de M. Frédéric LOINARD, maire
de la commune. 40 personnes ont répondu à l’invitation auxquelles il faut
ajouter 23 pouvoirs (75 adhérents).
Le bureau s’est réuni le 14 avril 2022. Un grand merci à tous ceux qui étaient
présents pour ce temps de Devoir de
Il est composé comme suit :
Mémoire.
Présidente : Mme Lyliane RENAULT
Côté animations , après le vif succès du
Vice-président : Mr Guy LEGRAND
déjeuner au cabaret « Le ptit bichou »
Secrétaire : Mr Michel MARIE
à Dives-sur-Mer le 18 mars dernier,
Trésorier : Mr Gérard BOTTE
Trésorière adjointe : Mme Monique plusieurs activités sont proposées pour
les mois à venir :
LEGRAND.
La cérémonie commémorative du 8 • Vendredi 1er juillet 2022 : une
mai s’est déroulée avec la participation
journée pétanque barbecue à
fidèle des porte-drapeaux de CollevilleColleville-Montgomery
Montgomery mais aussi de tous les
membres du Conseil Municipal des • Mercredi 14 septembre 2022 :
une sortie « Les marais de Carentan »
Jeunes élus cette année.

• Dimanche 20 novembre 2022 :
un thé dansant à la salle
socioculturelle.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
en tant que sympathisants, nous vous
accueillerons avec plaisir.
Lyliane RENAULT,
Présidente

COLLEVILLE ENTRAIDE
Reprenant un rythme aux contraintes
sanitaires
allégées,
l’association
Colleville-Entraide poursuit son action en
faveur des plus démunis de la Commune.
Lors de l’Assemblée Générale du 6
avril, le Conseil d’Administration s’est
étoffé avec l’entrée d’un nouveau
membre qui a rejoint le bureau élu
à la suite de la réunion. Celui-ci est
maintenant constitué de Marie-Christine
Leroux Présidente, Catherine Lévèque
Trésorière, Béatrice Leroux-Sergent
Secrétaire et Philippe Naillon Secrétaire
adjoint. Les bénévoles de l’association
seront, dans les semaines à venir, invités
à rejoindre l’une des petites équipes
constituées autour d’un rôle ( ménage-

stock- convivialité-camion et chauffeurs)
afin de dynamiser la vie interne de notre
structure et de renforcer les liens entre
nous.
Les 13 et 14 mai, nous avons assuré
la collecte de la Banque Alimentaire
du Calvados au magasin Auchan de
Colleville dont nous remercions directeur
et personnels pour leur aide et leur
soutien, ainsi que tous les clients qui
ont fait preuve de générosité. 620 kg de
denrées ont été récoltés.
Nous vous donnons rendez vous en
novembre pour la collecte nationale !
Marie-Christine LEROUX,
Présidente

VIE ASSOCIATIVE

APE

COMITÉ DE JUMELAGE
COLLEVILLE-MONTGOMERY / KLEINRINDERFELD
AU COEUR DE L’EUROPE
de Würzburg. Nous avons été conviés à
utiliser un four à pain qui a été construit
par la municipalité pour les associations
et les particuliers. Ce fut une activité très
agréable et conviviale.
Une soirée dansante, organisée par nos
amis allemands, a permis les échanges
officiels entre nos deux mairies. Le 29 mai
au matin, nous sommes repartis avec la
Un peu plus tard que d’habitude, sensation que le jumelage reprenait vie.
nous nous sommes réunis pour notre
Cette bonne ambiance nous encourage à
Assemblée Générale au mois d’avril.
préparer la Poissonade pour le 14 juillet
Cela nous a permis de relancer notre
prochain. Nous vous y attendrons
activité qui était perturbée par la
pour déguster nos moules ou
situation sanitaire. Nous avons décidé
maquereaux frites à la plage sur la
d’effectuer le déplacement entre
place du Débarquement à partir de
Colleville-Montgomery et Kleinrinderfeld
12 heures. Ce repas sera animé par des
initialement prévu en mars 2020. Nous
chants marins.
avons convenu aussi de relancer la
A bientôt.
Poissonade qui n’a pas eu lieu depuis
maintenant plus de trois années.
Notre voyage vers l’Allemagne a eu
lieu le week-end de l’Ascension, du 26
au 29 mai. Cette année, nous avons
décidé de faire le déplacement en voiture
particulière car nous n’avions pas un
effectif suffisant pour remplir un bus.
Nous avons été invités à une croisière
sur le Main et nous sommes allés sur
le site du centre de l’Europe qui, depuis
le départ de l’Angleterre de l’union
européenne, se situe maintenant proche

Appel au volontariat
pour le renouvellement
du bureau de l’APE.
L’année scolaire se terminant, des
membres du bureau de l’APE ne
feront plus partis de l’association l’an
prochain.
Pour que l’APE puisse perdurer,
nous lançons un appel aux
bonnes volontés pour nous
rejoindre, participer aux réunions,
donner un coup de main lors des
manifestations….Chacun peut être
acteur suivant ses possibilités et
ses envies.
Nous vous rappelons que l’objectif
de l’Association des Parents d’Elèves
est d’organiser des manifestations
pour favoriser la convivialité entre
enfants, parents et enseignants
mais aussi récolter des fonds pour
soutenir financièrement les projets
pédagogiques menés par l’équipe
enseignante.
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de
l’Assemblée Générale qui aura lieu à
la rentrée (la date sera communiquée
dans les cahiers de liaison et sur notre
page facebook) ou nous contacter à
l’adresse mail suivante :
colleville.ape@gmail.com
Les membres de l’APE vous
remercient et vous souhaitent de
bonnes vacances.
Mr Guérin, Président

CLUB DE LA
BONNE AMBIANCE
Après une bonne reprise de nos
activités (marche le jeudi aprèsmidi et jeux de belote, triomino et
scrabble), nous avons également
pu organiser des sorties à Vire et
prochainement à Rabodange ainsi
que des repas conviviaux et des
après-midis d’animation, jeux de
mémoire, de rire et chansons, crêpes,
galettes des rois, concours de jeux et
loto...
Nous aimerions que de nouveaux
adhérents viennent se joindre à nous.
N’hésitez pas !
www.colleville-montgomery.fr
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AJSCO
ASSOCIATION
JEUNESSE SPORTIVE
COLLEVILLE-OUISTREHAM
Durant cette saison,
l’école de foot a
connu une belle
évolution avec une
augmentation de
30% des licenciés.
Nous avons en
plus de celle-ci une
belle progression
en terme de niveau
de jeu: notre équipe
U13A est montée
au niveau 2 en
championnat et elle est toujours en course
dans le Challenge U13.
Nos deux équipes U11 sont également
montées d’un niveau à la mi-saison ce
qui montre le bon travail effectué par nos
éducateurs. De plus, nous avons cette
saison 2 équipes féminines avec des U9 et
des U11 ainsi que plusieurs joueuses qui
évoluent avec les garçons sur la catégorie
U13.
L’école de football est bien présente sur
les installations de Colleville-Montgomery
avec une séance U11, l’ensemble des
séances du groupe U18 ainsi que les
matchs et plateaux des U11, U13 et U18.
Pour cette fin de saison, les U13 vont être
tournés vers la finale du Challenge qui aura
lieu à Venoix ; pour les autres catégories,
ce seront les tournois qui animeront
le mois de juin et la préparation de la
saison prochaine avec le passage sur les
catégories supérieures.
Nous vous invitons dès à présent à venir
essayer! Pour ceux qui le souhaitent,
que vous soyez déjà footballeur ou non,
que vous soyez une fille ou un garçon
et quelque soit votre âge, vous pouvez
intégrer nos différentes équipes.
Pour cela, contactez Nicolas STONINA au
06 35 34 29 02 qui vous orientera sur les
séances adaptées afin de pouvoir essayer
avant la saison prochaine.
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PÊCHE PLAISANCE
NETTOYAGE DE LA PLAGE DU 7 MAI 2022
Nous étions une cinquantaine de personnes pour le nettoyage de la plage ce samedi
matin.
Puis le traditionnel Bol de tripes a été partagé dans la bonne humeur et la convivialité.
L’après-midi, l’appel aux cotisations a eu lieu avec la présence des nouveaux membres
du bureau.
Rdv en juillet pour notre prochaine sortie.

CLUB LONGE CÔTE DE NACRE

L’équipe du club Longe-Côte de Nacre a porté haut les couleurs collevillaises au championnat régional

PLUIE DE MÉDAILLES POUR LE CLUB LONGE CÔTE DE NACRE
Dix membres du Longe Côte de Nacre des épreuves. Servie par une météo
ont participé au championnat régional idéale et une organisation sans faille,
de longe-côte organisé le samedi 23 la manifestation permettra aux deux
avril à Hauteville-sur-mer (Manche). premiers de chaque catégorie d’âge de
Seul représentant du Calvados à cette prendre part au championnat de France
compétition, le club a remporté de qui se déroulera le 4 juin à Sangatte (Pasnombreuses médailles (or, argent et de-Calais).
bronze) sur les cinq épreuves dans
lesquelles il était engagé : 1 000 mètres Ces bons résultats témoignent du
quarte mixte, 400 m double mixte et dynamisme de l’association, qui propose
double hommes, solo 200 m et enfin en moyenne trois sorties par semaine à
solo pagaie 50 m. Deux membres étaient ces 60 adhérents. Par tous les temps,
en outre impliqués dans l’arbitrage mais toujours dans la bonne humeur !
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LES AMIS DU SUFFOLK REGIMENT

Après deux années très compliquées,
nos activités ont pu enfin reprendre.
Cependant, malgré cette crise sanitaire
nous étions tous mobilisés afin de
préserver le site dans son état pour nos
visiteurs. Les travaux d’embellissement
du site se poursuivent ; je tenais à
remercier la Municipalité pour tous les
services apportés et surtout la réactivité
des services techniques lorsque l’on a
besoin de quelque chose.
Nous avons repris nos visites de groupes
depuis le début de l’année et il n’est pas
une semaine sans que nous n’ayons une
demande.
Les travaux vont bon train, notre projet
« Restauration du char Churchill »
progresse
grâce
aux
différents
mécénats et aux généreux donateurs.
Nous avons pu remonter les chenilles
complètes et maintenant nous faisons
refabriquer les pièces par un ferronnier
(blindage avant, crochet de char...) Au
passage, un grand merci à Xavier!
Nous attendions avec impatience les
cérémonies du 6 juin et notre historique
camp reconstitué. C’est avec une
immense joie que nous avons retrouvé

tous nos amis pour 3 jours de festivités
intenses. Les collectionneurs venant
de toutes les régions proposaient
aux visiteurs différentes installations
d’époque : reconstitution d’une vitrine
de magasin, hôpital de campagne...
Toujours avec un seul esprit, le devoir de
mémoire, à leur manière.
Nous organisions une parade au départ
de Hillman vers Ouistreham en traversant
les rues de Colleville avec l’association du
RARE de Ouistreham : ce fut un immense
succès ; il faut dire qu’une publicité
importante via les médias avait été faite.
Merci à Fabrice pour l’organisation du
camp et à tous les membres qui se sont
beaucoup impliqués afin que ce séjour
soit parfait.
Une délégation britannique du Royal
Anglian ainsi que Trish Sélina et Nesta,
famille de Ken Mayhew notre cher
vétéran disparu en 2021 étaient présents
lors de notre cérémonie du 6 Juin. Une
émotion très intense pour Trish et ses
filles qui revenaient pour la première fois
en France depuis le décès de Ken .
Maintenant le cap est donné : visites de
l’été en juillet, août et septembre les
mardis à 15h et nos deux foires aux
greniers du 17 juillet et du 15 août.

Si l’envie vous en dit, rejoignez nous le
premier samedi de chaque mois sur le
Site Hillman à partir de 9h.
Richard HULIN, président.

CLUB DE KARATE SHOTOKAN 14

Après avoir maintenu l’activité pendant
les périodes de confinement, le CSKS14
a retrouvé le dojo pour cette saison de
renouveau. L’équipe pédagogique s’est
modifiée et les résultats ne se sont
pas fait attendre pour nos plus jeunes
représentants qui ont ramené des

médailles aux différents
championnats et coupes.
Toujours en quête de formation, nous
avons pu former deux nouveaux
professeurs et accompagné plusieurs de
nos représentants dans leurs examens
fédéraux de grades. Nous avons
également entamé une démarche de
labellisation Sport santé pour vous
proposer des séances adaptées à la
rentrée de septembre.
Cours enfants/ados/adultes
Dojo de la Halle des Sports
Infos 06 86 79 55 04
ou cskskarate14@gmail.com

LA BOULE
COLLEVILLAISE
Avec la levée progressive
des contraintes sanitaires, le
Club de Pétanque de « La Boule Collevillaise » connaît à nouveau une activité quasi-normale. Nous comptons, à la
mi-mai, 120 adhérents dont une proportion assez importante de nouveaux
adeptes.
En plus des 16 concours planifiés
cette année, nous organiserons
deux journées récréatives avec repas
champêtre et animation sur toute la
journée.
Enfin, un challenge amical sera
disputé entre les clubs de CollevilleMontgomery, Giberville et Sannerville
lors de 3 rencontres prévues en juillet
(à Colleville), en août (à Giberville)
et septembre (à Sannerville). Une
magnifique coupe
récompensera
le club ayant obtenu les meilleurs
résultats à l’issue des 3 concours.
Cette formule inter-clubs pourra être
reconduite l’an prochain avec remise
en jeu de la coupe.
Sur le plan organisationnel, « La Boule
Collevillaise » s’est dotée d’un site internet
dédié (www.laboulecollevillaise.fr) sur
lequel sont consultables les résultats
des derniers concours ainsi que le
classement général du challenge
annuel. Y figurent également un
certain
nombre
d’informations
relatives aux diverses activités de
l’association.
Espérant en avoir fini avec la crise
sanitaire, les administrateurs du Club
envisagent la suite de la saison 2022
avec un optimisme
raisonnable.
Gilbert COMBET,
Président

www.colleville-montgomery.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CHAR
WIND
FOIL

WING
WING WIND
SURF
DÉRIVEUR
OPTI

CATA
www.ocean-normandie.com

SUP

OCEAN est une association qui propose
différents sports nautiques à l’année et
vous accueille sur 4 sites : Lion-sur-Mer,
la plage de Riva-Bella, l’espace glisse
de Colleville-Montgomery et le site du
CANO dans la baie. Vous pourrez y
pratiquer du char à voile, de la planche
à voile, du stand up paddle, du wing
foil, du wind foil, du catamaran, de
l’optimist, du dériveur.
Ces activités sont ouvertes à toutes
et tous pour des stages mais aussi à
l’année pour les adhérent(e)s.
L’été arrive vite et c’est le moment de se
laisser tenter par une de nos activités.
A Colleville-Montgomery, à l’espace
glisse, lieu de rendez-vous des amateurs
de glisse, vous pourrez vous essayer au
stand up paddle, au catamaran, à la
planche à voile, au foil en windsurf ou
en wing, au kayak.
Alors venez nous rejoindre sur l’eau,
l’équipe vous attend tous les samedis et
les jours pendant juillet / août !!!
L’association propose également des
activités de balade avec le produit
Pagaie et Gourmandise, balade en
Stand up paddle pour un maximum
de détente. Vous voulez partager un
moment convivial entre amis, laissezvous tenter par un challenge nautique
sur des supports adaptés en fonction
de la météo.

Pour les enfants, vous aurez le choix
entre les stages moussaillons pour la
découverte, l’optimist ou encore le baby
planche, à partir de 6 ans. Ces activités
leur permettront de découvrir le monde
marin à leur rythme et de devenir de
vrais navigateurs.
Toutes les infos sur :
www.ocean-normandie.com
02 31 97 00 25

CHAR

ÉCOLE D’ACTIVITÉS

NAUTIQUES

02 31 97 00 25

KAYAK

STAGES
COURS PART.
LOCATIONS
GROUPES
SÉMINAIRES

DES NOUVELLES DE NOS
SPORTIFS
• Justine Lemeteyer, en planche
à voile a terminé 90ème sur 1250
compétiteurs lors du Défi Wind, plus
grosse compétition de funboard au
monde. Elle s‘est hissée sur la 2ème
place du podium devant les 98
autres participantes. Enfin, mi-juin,
elle devient championne d’Europe
funboard
U21, à Sotto Torre
Calasetta (Sardaigne).
• Victor Poulain, en char à voile,
s’est quant à lui adjugé le titre de
Champion de France Junior en
Standart et se qualifie pour les
Championnats d’Europe en Octobre
à Camiers dans les Hauts de France.
• Simon Ackerman, en stand up
paddle, enchaîne les bons résultats
sur les coupes de France et participera
aux sélections pour rentrer en équipe
de France fin juin.
Côté compétition, OCEAN organisera
du 2 au 5 Novembre les championnats
de France de char à voile jeunes.
Pas moins de 100 pilotes se
disputeront les titres mis en jeu.
Spectacle garanti !
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

Nous remercions les habitants
de Colleville-Montgomery d’avoir
contribué généreusement à cette
opération.
Résultats de la collecte de CollevilleMontgomery pour mars 2022 :
Points Prospectés : 1310
Points collectés : 97
Poids Total Collecté : 939,4kg
Poids moyen par point de collecte : 9,7kg
% sur prospecté : 7,4%
Résultats de la collecte du 18 juin :
95,6 kg de vêtements

LE CABIEU
CINÉMA LE CABIEU : DERNIÈRE SÉANCE… AVANT LES PROCHAINES…

Contact :
Atelier Chantier d’insertion
7 Route de Trouville 14000 CAEN
02 31 34 49 52 - secretariat@chiffo.fr
www.chiffo.org

opérations de déménagement pour faire
place nette et protéger les équipements
restant en place.

Dimanche 1er mai 2022, le cinéma LE
CABIEU a fermé ses portes après une
dernière séance conviviale et riche en
émotions.
Cette soirée fut dédiée au parrain du
cinéma LE CABIEU : Jacques Perrin,
décédé quelques jours auparavant.. une
seule définition résumera cet homme :
UN AMOUR.
20h15 : le cinéma ouvre une dernière
fois ses portes pour accueillir un
public fidèle dans son unique salle..
Spectateurs, chanteurs, bénévoles.. la
foule a répondu à l’appel, l’évènement
est de taille : demain le cinéma sera
fermé pour une longue période de
travaux.

Pourquoi une deuxième salle ? En
avait-on besoin à Ouistreham ?

car peu attrayantes et trop souvent
soumises à la concurrence.

Ce sont des questions récurrentes
entendues
au
hasard
des
conversations… Il est vrai que c’est
cruel de devoir imposer une fermeture
après ces périodes de confinement
et de frustration... Cependant l’avenir
de notre cher cinéma LE CABIEU en
dépend : il faut diversifier les genres,
offrir un choix au public, favoriser le
cinéma « Art et essai » trop souvent
ignoré, rester attractif, relancer l’activité,
motiver la fréquentation des jeunes,
des moins jeunes voire même des toutpetits, fidéliser, écouter, répondre à
la demande et surtout moderniser les
installations.
La survie d’un cinéma tient dans l’offre
qu’il propose à son public, les salles
mono-écrans sont vouées à disparaître

Les travaux ont commencé le 2 mai 2022 :
gros-œuvre, électricité, chauffage, mise
aux normes des sanitaires, peintures
extérieure
et
intérieure…
Autant
d’interventions inévitables pour mener à
bien ce projet qui nous tient tant à cœur.
On espère rouvrir le cinéma en
septembre avec deux séances par jour
dans une seule salle. L’ouverture totale
du cinéma LE CABIEU est prévue pour
début 2023. Deux salles pourront alors
vous accueillir pour vous offrir de bons et
beaux films dans le même esprit convivial,
familial et sympathique bien reconnu au
cinéma LE CABIEU.
A très bientôt cher public… Merci d’avance
pour votre patience et votre fidélité.
Le CA du Cabieu.

L’ambiance est festive, la chorale de
Ouistreham honore cet évènement en
interprétant des chansons de films :
« New-York, New-York » « Borsalino »
pour
évidemment
terminer
par
l’incontournable
chanson
d’Eddy
Mitchell « la dernière séance ».
Après le verre de l’amitié, le public est
sorti, le rideau s’est fermé et les lumières
se sont éteintes.
Lundi matin quelques bénévoles fidèles,
forts et courageux ont terminé les
www.colleville-montgomery.fr
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FRATERNITÉ
DE COLLEVILLE

DÉFI DES 5 PLAGES

La 1ere édition du Défi des 5 plages du Débarquement s’est déroulé le samedi
11 juin, de Sainte Marie du Mont (Utah Beach) à Colleville-Montgomery (Sword
Beach) soit 82 km en « Swim Run », discipline qui associe course et natation.
Les 22 participants qui sont allés au bout de l’effort, ont été mis à l’honneur par
les pipers à leur arrivée. Ce défi rendait hommage à nos libérateurs, avec des
valeurs de solidarité, d’humilité et d’esprit d’équipe.
Merci au lieutenant Marc Decatoire du SDIS14, organisateur et au Département
du Calvados pour son soutien logistique. Rendez-vous l’année prochaine pour la
seconde édition !

Pour que l’église reste accueillante et
fleurie, la Fraternité des chrétiens de
Colleville-Montgomery 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 juillet et
août, aucune messe dominicale
n’a lieu à l’église St Vigor. Vous
pourrez retrouver les horaires des
célébrations de l’été sur le site de
la paroisse St Pierre de la Côte de
Nacre ou sur sur le panneau près du
portail rue Grande.
Les rencontres de la
Fraternité reprendront
leur rythme mensuel
dès la rentrée. Vous y
serez les bienvenus si
vous le souhaitez !

CAEN LA MER
TRI SÉLECTIF - INFORMATION
En juillet et en août, les bacs jaunes
seront collectés chaque mardi.
Il est important de ne sortir vos bacs que
la veille du jour de ramassage et de bien
vouloir les rentrer après le passage du
camion-benne.

MADELINE Electricité
Electricité
Générale

Tél : 06 61 46 67 95
Mail : fabien.madeline14880@gmail.com

S.A.S. CHAUVIN
Menuiserie
Alu - PVC - Bois
Fenêtres - Vérandas - Clôture Portails
Portes de Garages - Volets roulans - Motorisation
Isolation extérieures - Bardage PVC

COLLEVILLE "Showroom"
26

www.colleville-montgomery.fr

Tél. 02 31 37 95 49
contact@chauvin14.fr

ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE
AUX DÉLICES DE COLLEVILLE

77, grande rue
14880 Colleville Montgomery

09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

Famille FAMIN 02 31 96 35 41
3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery
www.ferme-sainthubert.com

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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Ensemble protégeonshabitats
les gravelots et leurs

NOURRITURE : vers
marins, petits mollusques,
crustacés, alevins,
insectes et araignées
trouvés sur l’estran, le
haut de plage ou dans la
laisse de mer

Ouvrons l’œil le gravelot sait se fondre dans
son environnement

Entre 3 et 4 œufs selon les espèces

À l’approche d’un prédateur le gravelot feint d’être
blessé ( ailes basses, queue traînant au sol ) il se
déplace en piaillant et attire les prédateurs vers lui
pour protéger sa couvée

Entre le 1er avril et le 31 août, des zones temporaires de tranquillité
sont mises en place et banalisées sur la plage pour favoriser
la reproduction des gravelots
Respectons-les !

www . colleville-montgomery . fr

