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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 
f.loinard@colleville-montgomery.fr

Dominique HANSEN
1er Adjointe
Administration générale
Finances - Ressources humaines 
Affaires Générales 
d.hansen@colleville-montgomery.fr

Alain PRIEUX
2ème Adjoint
Urbanisme - Travaux - Environnement 
a.prieux@colleville-montgomery.fr

Lyliane RENAULT
3ème Adjointe 
et Conseillère Communautaire suppléante
Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse 
l.renault@colleville-montgomery.fr

Jean-Pierre TESSIER
4ème  Adjoint 
Logement - Affaires sociales - CCAS 
jp.tessier@colleville-montgomery.fr

Maryvonne BOTTE
5ème  Adjointe 
Culture - Tourisme 
m.botte@colleville-montgomery.fr

Marie-Christine LEROUX
Conseillère municipale déléguée
Communication - Petite Enfance 
mc.leroux@colleville-montgomery.fr

Philippe DAOUT
Conseiller municipal délégué
Développement Economique 
Vie Associative 
p.daout@colleville-montgomery.fr

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
11, Grande Rue 
Tél : 02 31 97 50 65 - 09 62 51 31 08
Responsable : M. Marc VERON 
Jours et horaires d’ouverture 
au public :
•  Mardi : ......15h30-17h00
• Mercredi : .10h00 - 12h30
 et 14h00 - 17h00
•  Jeudi : .......16h00 - 18h30
•  Vendredi : ..16h00 - 18h00
•  Samedi : .... 9h30 - 12h30

MJCI 
5, Grande Rue 
Tél : 02 31 97 56 78
Email : mjcinter@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
16h00 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h30 

et 14h00 à 18h30
Directrice : Mme Géraldine HUET

DÉCHÈTERIE
Déchèterie d’Hermanville sur mer, 
route de Lion 
Tél : 02 31 96 90 80
Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Samedi :  
9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères : le mardi
Déchets recyclables : le mardi 1sem/2

Déchets verts : le lundi après-midi
(reprise le 6 mars 2023)

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

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

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PÔLE SANTÉ CÔTE DE NACRE
16 Bis, rue du Stade

MÉDECINS  
Dr PESNEL Jean-Michel
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
ou maiia.com 

Dr VAILLANT Camille
Tél : 02 31 25 68 77 ou maiia.com  

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
BOSREDON Céline
GUERN Pierre-Yves
LEROUX Fréderic
Tél : 02 31 96 63 07

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

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

PÉDICURE PODOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : 06 52 30 78 08

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

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.

NUMÉROS UTILES

A VOTRE SERVICE
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ÉDITORIAL

Chères Collevillaises,
Chers Collevillais. 
Tout d’abord, je souhaite féliciter deux femmes et saluer 
leurs performances sportives car, au-delà du dépassement 
de soi, elles ont porté très haut les couleurs de Colleville-
Montgomery en octobre et novembre 2022 : 

-  Laurence Hascoët, 60 ans, 46ème de sa catégorie et 2ème 
française  au championnat du monde Ironman 70.3 aux 
Etats-Unis en enchaînant 1,8 km de natation, 90 km de 
vélo et 21,5 km (semi-marathon) de course à pied, après  
6h50 d’effort.

-  Justine Lemeteyer, 20 ans, licenciée au Club OCEAN  
dont l’année 2022 fut celle de l’éclosion au plus haut 
niveau en planche à voile avec le titre de championne de 
France de funboard en seniors et de vice-championne 
du monde PWA en slalom au Japon.

En ce début 2023, dans un contexte international tendu, 
l’inflation touche tous les secteurs:carburants, denrées 
alimentaires, matériaux de construction et surtout 
énergies.

Aussi, pour minimiser nos dépenses énergétiques, entre-
autre dans nos bâtiments administratifs, associatifs, 
sportifs et dans nos écoles, j’en appelle à la responsabilité 
de tous dans notre comportement quotidien.

Chacun doit veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage dans ces bâtiments très énergivores. 
Une attention particulière doit être  apportée à la 
consommation énergétique de nos bâtiments.

Ensuite, pour économiser, il faudra d’abord dépenser 
pour optimiser nos divers systèmes de chauffage peu 
économes, pour certains...

Concernant l’éclairage public, vos élus ont depuis de 
nombreuses années entamé la modernisation et le 
rajeunissement de notre parc par l’emploi des leds et 
l’extinction de l’éclairage de 23h00 à 6h00 du matin.

Vous avez aussi pu constater que les éclairages de Noël 
ont été mis en place sur une durée plus courte, même 
s’ils sont composés de leds. 

Cette mesure peut paraître symbolique, mais elle montre 
que la municipalité prend ses responsabilités dans ce 
domaine et gère au quotidien ce secteur de dépenses 
publiques afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat de 
nos concitoyens comme nous le faisons depuis plus de 
10 ans.

Je me dois de faire, une fois de plus, de la pédagogie sur 
ce sujet ; les taux d’imposition votés par vos élus n’ont 
pas augmenté depuis 2013. Si les Collevillais constatent 
des augmentations de la taxe foncière, celles-ci sont dues 
à l’augmentation des bases fiscales qui sont corrigées et 
modifiées par l’Etat. 

Au niveau de la Communauté Urbaine, 2023 verra la 
poursuite du travail sur le  Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat Mobilité (PLUI-HM)  afin 
d’aménager le territoire pour permettre un développement 
plus harmonieux. Le PLUI HM régit l’utilisation des sols et 
fixe pour les années à venir, des objectifs en matière de 
développement économique, de déplacements, de cadre 
de vie, de préservation des espaces agricoles.

Vous souhaitez exprimer des remarques ou apporter 
des suggestions ? Un registre est mis à votre disposition 
en mairie aux heures d’ouverture.

La commune, pour sa part renforce son attractivité 
au quotidien comme en saison avec la nouvelle aire 
de camping-car, les cabanes étapes vélo, les voies 
cyclopédestres en fin d’achèvement et la nouvelle base 
nautique dont les travaux de démolition-reconstruction 
démarreront au cours du 1er semestre 2023.

Le cœur de bourg ne doit pas être oublié et une étude 
doit être engagée avec l’AUCAME (Agence d’urbanisme 
de Caen Normandie métropole) pour relancer notre 
commerce de proximité.

Notre tissu associatif se densifie, et je remercie toutes 
les associations qui animent notre commune, et tous les 
services communaux qui sont à votre écoute en mairie, 
et ceux qui oeuvrent au quotidien, pour la propreté 
et l’entretien des voiries et des espaces verts. Et pour 
que l’hiver soit un cap moins difficile à passer pour les 
personnes dans la précarité,  invitons les pour rompre 
leur isolement.

Je vous souhaite une année pleine de 
bonheur dans vos projets personnels et 

professionnels.

Bonne lecture.
Frédéric LOINARD

Maire de Colleville-Montgomery
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MARIAGE 
Julien GUILMIN et Cindy BOULLE .............................. 11/06/2022

Emmanuel DUFOUR et Christelle GUÉRIN .................. 18/06/2022

Fabien CORBET et Laetitia LAMBERT ......................... 02/07/2022

Stéphane LEREBOURG et Charlotte RAMOND ........... 03/09/2022

Alain ROLAND et Marie-Christine AKPABIE ............... 03/09/2022

Alexandre DE BOSSCHÈRE et Sophie HÉMERY .......... 17/09/2022

Philipp KNOLL et Katia ZIANI ...................................... 01/10/2022

NAISSANCES
Daphné Audrey Juliette Mathilde VILLEY ................... 13/06/2022

Maylon Ahron Dylan FONTAINE FOUQUES ................ 22/06/2022

Elias Daniel Christian LIÉTOT ...................................... 26/06/2022

Inaya Ambre Maëlys Denise BERTHE ......................... 09/09/2022

Pia, Michèle Jeanne NICOLLE .................................... 11/09/2022

Roméo Marceau Philippe HAMON ............................. 05/11/2022

Axel Malo Frédéric HAMON ........................................ 05/11/2022

ETAT CIVIL
De JUIN 2022 à DÉCEMBRE 2022

DÉCÈS 
Gérard Auguste Yvon LE NOUVEL ............................... 10/07/2022 
(époux de Martine Jeannine BITTEUR) 

Jacky Raymond Joseph FOURNIER ............................ 17/08/2022 
(époux de Michèle Mauricette Evelyne PREVOST) 

Robert Eugène André MOUCHEL ................................ 17/08/2022 
(époux de Marie-Jane Laure Françoise GUILBERT) 

Micheline Marie ROUSSEL ......................................... 23/08/2022 
(veuve de Raymond Paul Bernard MÉVEL

Dominique André Pierre BURING ............................... 17/10/2022

SOMMAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LA SALLE SOCIOCULTURELLE  
DEVIENT... LA SALLE DU CAPRICE

collecte des jouets

Tout l’été , les collevillais ont été invités à voter par voie électronique 
ou par le dépôt de leur bulletin dans l’une des 2 urnes situées à la 
médiathèque et à la mairie, afin de choisir parmi 6 propositions, un nom 
pour la salle socioculturelle.

214 votes ( 144 papier et 70 par internet) 
ont ainsi été exprimés comme suit :

■ Salle du Caprice, 65 votes
■ La Salamandre, 51 votes

■ Salle Joséphine BAKER, 35 votes

■ La Collevillaise, 32 votes

■ Le Grain des Arts, 18 votes

■ Salle du Marais, 11 votes

2 votes nuls
Total votes 214

Les trois commissions du Conseil Municipal des Jeunes « Animation », 
« Environnement » et « Sécurité » se sont réunies au cours des mois 
d’octobre et novembre : les jeunes ont partagé beaucoup d’idées et de 
nombreux projets ont été imaginés.
Après plusieurs échanges, certains ont été retenus à l’unanimité  lors 
de leur réunion plénière et 
seront proposés au Conseil 
Municipal ( adulte ) lors 
d’une prochaine séance. Le 
CMJ espère vivement que 
plusieurs seront validés  et 
que leur concrétisation sera 
ainsi rendue possible.

Merci à ces jeunes élus 
pour leur investissement.

L.Renault

A votre service ................................................2

Editorial ..........................................................3

 VIE COMMUNALE 

Etat Civil - CMJ ...............................................4
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TRAVAUX ET URBANISME

IL EXISTE 4 TYPES D’AUTORISATION :

 ›  La déclaration préalable 
(travaux non soumis à permis de construire)

Une déclaration préalable doit être 
déposée en mairie lorsque vous 
envisagez :
•  Des travaux de ravalement de façades 

(peinture, enduit,...)
•  Des travaux de clôtures 
•  Des travaux ayant pour effet de modifier 

l’aspect extérieur d’un bâtiment 
existant (création de fenêtre de toit, 
modification de la couverture, création 
ou modification d’une fenêtre, isolation 
thermique par l’extérieur, pose de 
panneaux photovoltaïques etc...)

•  Les abris de jardin, les garages de 
5 à 20 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol 

•  Les vérandas, les agrandissements de 
maison d’habitation de moins de 40 m² de 
surface de plancher ou d’emprise au sol 

•  Les changements de destination d’un 
bâtiment (transformation d’un commerce 
en logement ou d’un logement en 
commerce) sans aucun travaux ou avec 
des travaux qui ne touchent pas à la 
structure porteuse du bâtiment ou qui ne 
changent pas la façade.

•  Des piscines fixes de plus de 10 m² et de 
moins de 100 m² (le calcul est effectué 
dans le fond du bassin) ET qui ne sont 
pas couvertes ou dont la couverture, 
fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus 
du sol inférieure à 1m80.

•  Des châssis et serres dont la hauteur 
au-dessus du sol est comprise entre 
1m80 et 4 m ET dont la surface au sol 
n’excède pas 2 000 m².

 ›  Le permis de construire 
Un permis de construire est obligatoire 
pour :

•  Toute construction nouvelle d’une 
surface de plancher ou d’emprise au 
sol de plus de 20 m².

•  Les travaux sur les constructions 
existantes créant plus de 40 m² de 
surface de plancher ou d’emprise au 
sol (agrandissements de maisons, 
vérandas, garages accolés …) dans 
les zones urbaines du PLU.

•  Des changements de destination 
accompagnés de travaux ayant 
pour effet de modifier les structures 
porteuses ou la façade du bâtiment.

•  Des travaux ayant pour effet de 
modifier le volume du bâtiment ET de 
percer ou d’agrandir une ouverture sur 
un mur extérieur (fenêtre, porte).

•  Des piscines de plus de 100 m².

ATTENTION, si la superficie totale 
de la construction dépasse les 
150 m² après extension, le recours à 
un architecte est obligatoire pour le 
permis de construire.

 ›  Le permis de démolir 
Quel que soit le type de bâtiment à 
démolir, une autorisation est obligatoire. 
Le permis de démolir peut être inclus 
dans le dossier de Permis de Construire 
ou la Déclaration Préalable, le cas 
échéant.

Toute personne qui souhaite réaliser des travaux (construction nouvelle, 
construction d’annexes, extension d’habitation, travaux sur construction existante, 
clôture, piscine, ravalement de façades, modification de façades) doit solliciter 
une autorisation administrative auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme : la commune.
ATTENTION : tous les travaux que vous engagez, même si aucune formalité n’est 
nécessaire, doivent respecter le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune.

QUELLE AUTORISATION D’URBANISME POUR QUEL PROJET ?

 ›  Le permis d’aménager 
Vous devez déposer un permis 
d’aménager lorsque vous envisagez de 
créer un lotissement ayant pour effet, 
sur une période de moins de 10 ans, 
de créer plus de 2 lots à construire :

•  lorsqu’ils prévoient la réalisation de 
voies ou espaces communs,

•  ou dans les périmètres situés dans 
le périmètre de l’architecte des 
bâtiments de France.

Des pièces complémentaires devront 
être jointes à la demande en fonction 
de la nature ou de la situation du projet.

DÉROULEMENT ET FIN DES TRAVAUX :
Dès qu'une autorisation d'urbanisme 
ou une décision de non opposition vous 
est accordée, vous avez l'obligation 
d'afficher cette autorisation sur votre 
terrain. Cet affichage doit être installé 
de telle sorte que les renseignements 
qu'il contient soient bien lisibles de la 
voie publique ou des espaces ouverts 
au public pendant toute la durée du 
chantier.

TAXE D’AMÉNAGEMENT :
La taxe d’aménagement s’applique lors 
de toute autorisation de construction 
et/ou d’aménagement (PC/DP/PA).

Selon la nature de votre projet, toutes 
les démarches à effectuer en matière 
d’urbanisme sont consultables sur 
le site http://www.service-public.fr 
(formulaires à compléter, pièces 
à joindre à la demande et notices 
explicatives).

Pour rappel, tous les travaux, quelle 
que soit leur nature, nécessitent 
une autorisation du maire dès lors 
qu’ils interviennent ou impactent le 
domaine public. Cette demande doit 
être adressée en mairie notamment 
en cas d’installation de bennes, de 
clôture de chantier, d’échafaudage, 
de déménagement...

INFOS
TRAVAUX
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TRAVAUX ET URBANISME

TRAVAUX AUX ECOLES
Une seconde classe  a été rénovée en 
peinture à l’école primaire.
Les rideaux d’occultation sur les fenêtres 
de deux classes sont remplacés.

AIRE DE CAMPING-CAR : 
CAMPING-CARISTES 
L’ouverture a eu lieu juste avant la saison. 
Le nombre de camping-caristes accueillis 
sur le site est en augmentation constante.

LE BILAN 2022 :
Les ateliers personnalisés avec les 
conseillers numériques ont été un 
succès (215 accompagnements et 
11 ateliers thématiques), tout comme 
les  conférences de l’ASEPT sur la 
Prévention routière et les Accidents 
domestiques et celles organisées 
avec le CLIC ( Parkinson et maladie 
d’Alzheimer).
Par ailleurs, un  partenariat avec la MJCI 
a permis au CCAS d’aider  des familles à 

financer l’inscription au centre de loisirs 
de leurs enfants.
En octobre, sous un beau soleil, les 
membres du CCAS ont assuré avec 
efficacité le ravitaillement collevillais 
des très nombreuses participantes et 
participants à la Course-marche rose. 
Pour finir, une réunion d’information 
sur les Complémentaires santé avec 
l’assureur AXA a eu lieu le 15 novembre.

LES PROJETS 2023 :
Le CCAS envisage de reconduire l’aide 
aux familles pour le centre de loisirs à 
travers son partenariat avec la MJCI. 
La présentation d’une pièce de théâtre, 
ainsi que d’autres propositions sont en 
projet avec  l’ASEPT.
Tous les membres du CCAS  (ceux 
de la photo et les 3 absentes!) vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2023. 

CCAS

rue de la Fontenelle

BASE NAUTIQUE
Le permis de construire est accordé. 
L’appel d’offres est réalisé, les entreprises 
retenues. Les subventions sont accordées.

Les travaux pourront démarrer après 
la modification des réseaux soit 
probablement au premier trimestre 2023.

PISTES CYCLABLES
La piste entre le Bourg et la Plage apparaît 
sous son profil définitif. Les ouvrages de 
protection, les marquages et plantations 
sont en cours.
Les pistes secondaires qui participent au 
maillage entre les communes voisines 
sont terminées.

LE LOTISSEMENT DU COLOMBIER
La dernière tranche des travaux de 
viabilisation rue des Libellules sera 
achevée début 2023.

BOULEVARD MARITIME
Une borne à incendie a été installée 
à l’angle de la rue Vauban avec une 
canalisation d’alimentation depuis 
l’avenue de Bruxelles.

AUTRES TRAVAUX RÉALISES
Rénovation d’une partie de la chaussée 
rue des Petites rues.

Rénovation des chaussées rue des 
Rosiers, rue de la Fontenelle, place des 
Lilas, Impasse des Cytises, rue des 
Primevères, rue des Chèvrefeuilles et 
place des Fuchsias.

Au niveau des arrêts de bus, rue de 
Ouistreham, des quais de plein pied ont 
été aménagés et des trottoirs créés.

rue des Petites rues

quais de plein-pied
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VIE DE L'ÉCOLE

Cette année, l’école accueille un peu plus de 200 élèves répartis en 9 classes : 3 classes 
de maternelle et 6 classes élémentaires. Les enseignants sont Marie-Christine MARIA 
en PS-MS, Sandrine VIET en PS-GS, Marike MURLIN en MS-GS, Clément VOIDET en 
CP, Agathe TAFFET en CE1, Céline MARIE en CE1-CE2, Typhen GERARD en CE2-CM1, 
Christelle DANJOU en CM1-CM2, Cécile HAMARD en CM2, Eurélie VIEIRA, Frédérique 
MEKDACHI et Marion MESLIER qui complètent les enseignants à temps partiels. Trois 
agents communaux travaillent dans les classes de Maternelle : Manuela ETIENNE, 
Nadine NOEL et Charlène VESCOGNI. Deux enfants de l’école sont accompagnés par 
une AESH : Agnès CHAPLAIN.

 La rentrée de la Toussaint s'est faite dans la joie dans une jolie classe repeinte.

Projets et sorties :

•  Piscine d’Hérouville Saint Clair pour les 
CP, les CM1-CM2, les CE2-CM1 et les 
GS

•  Patinoire pour les classes de CE1-CE2 et 
CM1-CM2

•  Initiation au basket pour les 9 classes de 
l’école avec un professionnel du club de 
Ouistreham, l’AJSO

•  Intervention de la police municipale dans 
les 6 classes d’élémentaire pour une 
animation sur la sécurité des piétons + 
vérification des vélos des enfants par les 
policiers municipaux avant les vacances 
de la Toussaint.

•  Sortie à l’ESAM pour les trois classes de 
cycle 3

•  Sorties au musée d’initiation à la nature 
et au jardin des plantes pour les CE1

•  Participation au projet départemental 
Arts visuels et réalisation d’un court 
métrage pour les classes de CE1, CM1-
CM2, CM2 et MS-GS : écriture du texte, 
réalisation des décors.

Sortie à l'ESAM

Gros projet annuel pour toute 
l’école :

En avril 2023, le cirque TEMPO 
viendra installer son chapiteau 
pendant deux semaines à l’école. 
Les enfants bénéficieront d’une 
initiation au cirque et se produiront 
à la fin de chaque semaine devant 
leurs parents. Parents et enfants 
pourront assister également au 
spectacle des professionnels.

Ce projet est réalisable grâce 
aux actions et au financement 
de l’APE (nous remercions 
chaleureusement les parents 
investis) et grâce à la participation 
de la mairie sans qui ce projet 
n’aurait pas pu avoir lieu.
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LES MERCREDIS 2022-2023
On peut dire que l’année 2022-2023 
a démarré sur les chapeaux de roue 
concernant les mercredis : les effectifs ne 
cessent d’augmenter!

Répartis en 4 tranches d’âges (3-4 ans, 
5-7 ans, 8-10 ans et 11-17 ans), les 
enfants et les jeunes ont pu participer à 
des activités autour du thème de la BD. 
Des activités diverses et variées leur ont 
été proposées, ils ont ainsi pu laisser 
s’exprimer leur créativité ainsi que leurs 
talents expressifs et sportifs.

Le cycle de fin d’année (novembre et 
décembre) est consacré au voyage dans 
le temps. Des activités mais aussi des 
sorties leur seront proposées afin de leur 
faire découvrir d’autres époques, dans un 
passé plus ou moins proche.

JEUNESSE – ACCUEIL, LOCAL ET 
PROJETS
  Vacances d’automne 2022 
L’accueil Jeunes de la MJCI de Colleville-
Montgomery et Hermanville-sur-Mer était 
ouvert du 24 Octobre au 4 Novembre. 
Les activités abordées sur ces vacances 
étaient diverses et variées. La thématique 
qui est ressortie de ces vacances était : 
«  Retour vers le Futur ». Les jeunes se 
sont amusés autour de ce thème très 
ouvert avec plusieurs activités telles 
que des expériences scientifiques, de la 
cuisine, un défilé de mode futuriste, un 
retour en enfance à la découverte d’une 
pièce retraçant les jeux du passé, un 
escape game, une bataille de nerf version 
« Guerre des étoiles » et plein d’autres 
activités aussi sympathiques les unes 
que les autres.

Les jeunes ont également participé à 
une journée interstructures UFOLEP à 
Cagny où une cinquantaine de jeunes de 
différentes structures étaient présents ! 
Cette journée s’est déroulée sous forme 
d’un tournoi de sports innovants.

 Local jeunes 
Le vendredi soir, les ados entre 15 et 18 
ans peuvent maintenant se retrouver 
au local jeunes d’Hermanville-sur-Mer 
entre 18h et 19h30 accompagnés d’une 
animatrice de la MJCI.

C’est l’occasion pour eux d’avoir un 
moment et un lieu pour se retrouver 
afin d’échanger, de faire des activités 
(lasergame, théâtre etc) mais aussi 
de proposer des projets de petite ou 
moyenne ampleur. Ainsi dans un objectif 
à moyen/long terme, ce moment sera 
pour eux l’occasion d’être en semi 
autonomie, avec en responsabilité un 
temps et un local à gérer tout en ayant 
un animateur référent qui sera là à leur 
demande et/ou pour l’accompagnement 
de projets.

Pour le moment, ce sont entre 6 et 
8 jeunes qui se retrouvent chaque 
vendredi. N’hésitez pas à pousser la 
porte du local pour venir nous rencontrer 
et partager des moments conviviaux ! 
mjcinter.sonia@gmail.com

 Projet jeunes 
Nos jeunes du groupe des Océjajos Barjos 
ont repris de plus belle depuis la rentrée ! 
Afin de boucler leur budget du séjour au 
Futuroscope, ils proposent une soirée 
tartiflette + jeux de société en collaboration 
avec Anne-Lise de la ludothèque mobile 
« Etre et Jouer » le samedi 17 Décembre 
à partir de 19h au restaurant scolaire 
d’Hermanville-sur-Mer.

Nous vous rappelons que l’espace temps 
du projet jeunes est ouvert à tous les 
jeunes du CM2 au lycée qui souhaitent 
organiser et monter des projets à court, 
moyen ou long terme : organiser une 
sortie, aller voir un concert, faire une 
journée découverte à Paris, aller à la Cité 
de la mer, organiser une soirée karaoké, 
partir camper un week-end, fabriquer des 
bacs à marée, construire des boîtes à 
livres… Si vous avez une idée, une envie, 
n’hésitez pas à contacter Alan : 
mjcinter.alan@gmail.com

MJCI

ENFANCE – ACCUEIL DE LOISIRS
 Vacances d’automne 2022 
Pour les vacances de la Toussaint, le 
centre de loisirs a accueilli 88 enfants 
du territoire pour un total d’environ 300 
journées de présence durant les deux 
semaines. Sur le thème « Combats 
tes peurs », toutes les tranches d’âge 
ont pu s’envoler chaque jour vers un 
univers magique différent : les sorcières, 
les zombies, les animaux magiques, 
Frankenstein…

Ainsi les 3-5 ans ont pu construire leur 
sac à bonbons araignées, profiter de la 
diffusion de plusieurs courts-métrages 
au cinéma Le Pathé, faire de la superbe 
cuisine de l’enfer. Les plus grands, quant 
à eux, ont découvert de nouveaux jeux de 
société grâce à l’intervention d’Annelyse 
d « ’Etre et jouer », fait une sortie à la 
patinoire, un rallye photo à la Colline aux 
oiseaux ou encore ont revisité le loup-
garou version personnages fantastiques. 
Les temps forts parents ont également 
connu un grand succès chaque vendredi 
soir avec un goûter partagé et une 
exposition photo.

VACANCES À VENIR
Pour les vacances de Noël, nous 
n’avons été ouverts qu’une semaine, 
du lundi 19 au vendredi 23 décembre. 
Nous serons ouverts toutes les 
vacances suivantes : hiver, printemps 
et été. Un séjour 15-20 ans en Europe 
est proposé aux vacances d’avril, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous 
désirez plus d’informations.

Concernant l’été prochain, nous 
proposerons 5 séjours :
- Du 8 au 20 juillet pour les 11-17 ans
- Du 19 au 21 juillet pour les 5-7 ans
- Du 24 au 28 juillet pour les 8-11 ans
- Du 14 au 18 août pour les 8-11 ans
- Du 22 au 26 août pour les 11-17 ans
Comme à notre habitude, les séjours 
seront en partie construits avec les 
enfants et les jeunes, c’est pourquoi 
des réunions d’informations et de 
préparation seront prévues à plusieurs 
moments dans l’année afin de définir 
les lieux et les thématiques des 
séjours. Pour ces camps également, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressés.
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE
Un nouvel animateur social va prochainement remplacer 
Vanessa Flahaut dont le contrat s’est terminé en octobre 2022. 
Les animations vont donc reprendre vie plus facilement dès son 
arrivée.

Après quelques mois dans une salle temporaire de la mairie, nous 
investissons notre nouvelle Annexe à partir de décembre. Nous 
remercions la mairie et le personnel des services techniques 
d’Hermanville-sur-Mer d’avoir complètement rénové l’ancien 
bureau de la police municipale (face à la médiathèque) pour en 
faire l’Espace de Vie Sociale. Ce lieu est pour le moment ouvert 
tous les mardis après-midi et jeudis matins et peut l’être plus 
selon les animations et les demandes des habitants.

En termes d’actions, l’EVS continue son chemin. Le projet de 
jardin partagé prend forme derrière la Ferme à Hermanville, 
puisqu’un collectif d’action est en train de se construire 
pour définir les modalités de fonctionnement et construire 
concrètement le jardin. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter ou à venir nous rencontrer.

Les balades normandes se mettent en place pour l’année. Des 
habitants choisissent les dates, les lieux et les organisent. Le 
café papotage du jeudi matin est un lieu propice aux échanges: 
on se retrouve, on discute de tout et de rien, on échange sur 
diverses idées…

Depuis la rentrée, des spectacles littéraires, des ateliers bien-être 
ont eu lieu pour les parents et les enfants. Ces activités famille 
vont être de plus en plus nombreuses dans l’année : contes et 
éveil, sophro enfant, cuisine, créa à 4 mains… Le programme 
pour les enfants et leurs parents sera varié.

Et puis, le groupe de course à pied se réunit toujours deux fois 
par semaine. Le dispositif « On Vous Emmène Au Spectacle » 
connaît un fort succès puisque les spectacles du premier 
trimestre affichaient « complet ».

Olivier propose toujours ses promenades botaniques pour vous 
faire découvrir les plantes et leurs vertus, le troisième dimanche 
de chaque mois en général. Cette promenade convient à tous 
et permet de découvrir des circuits de promenade locaux et les 
plantes qui nous entourent et qu’on ne voit souvent pas.

L’an dernier, les cycles et initiations de sophrologie ont connu 
un fort engouement. Manuela Pierre revient donc cette saison 
avec des cycles de sophro-balade et sophro mémoire. Quant à 
la marche nordique, nous espérons pouvoir reproposer un cycle 
dès le début du printemps.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos idées pour les 
concrétiser. Alors n’hésitez pas à nous rencontrer ou nous 
contacter pour en échanger. mjcinter.evs@gmail.com

ALAN BRARD

Âgé de 25 ans, je suis animateur depuis août 2017. Souhaitant me 
professionnaliser dans ce métier, j'ai suivi une formation BPJEPS 
EEDD (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education 
Populaire et du Sport - Education à l'Environnement et au 
Développement Durable) entre 2020 et 2022 (mes expériences 
précédentes comportent de la garderie, de l'accompagnement 
scolaire et de l'animation durant les vacances en centre de 
loisirs). J'ai obtenu mon diplôme en octobre dernier. Je souhaite 
vraiment mettre à profit tout ce que j'ai pu voir durant ces deux 
dernières années dans ma nouvelle expérience à la MJCI. Projet 
de mobilité douce, limiter le gaspillage alimentaire, travail sur le 
tri sélectif etc...

D'un point de vue personnel, comme peut en témoigner 
la formation que j'ai suivie, je suis sensible aux causes 
environnementales, et j’essaie de transmettre ces valeurs aux 
plus jeunes. J'aime le sport, plus particulièrement les sports 
collectifs tels que le football et le basketball. Aussi, j'aime passer 
mon temps libre à lire des mangas.

EVA GIGUERRE

Je m’appelle Eva, j’ai 21 ans. J’habite à Colleville-Montgomery 
avec mon frère, mes parents et mon chien, Sirius Titi Wouf.

Je commence une formation Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport Loisirs Tout 
Public (BPJEPS LTP) avec l’UFCV à Caen. La MJCI sera donc ma 
structure d’alternance pour cette formation. Je connais bien la 
MJCI puisqu’adolescente je participais à l’accueil Jeunes et j’y 
suis animatrice au centre de loisirs depuis 2019.

Je fais du badminton, du dessin, de la création d’histoire, du 
tricot, des pompons, des bracelets brésiliens. J’aime beaucoup 
tout ce qui touche au fantastique en particulier l’univers Harry 
Potter, Disney, Game of Thrones et les légendes créées sur le 
thème de Noël. J’aime aller au cinéma, aller dans des magasins 
comme Cultura, des librairies, le Repaire des sorciers… Je fais 
souvent des activités manuelles pour me changer les idées ou 
pour préparer une activité pour des animations.

Je suis dyslexique avec tous les accessoires qui vont avec, 
comme des fautes d’orthographe très personnalisées, des 
moments où je cherche mes mots… mais je réussis toujours à 
m’en sortir.

Pour finir, j’aimerais mettre en place des activités ou des 
animations liées à une difficulté ou à une différence pour aider 
les enfants comme les adultes à ne plus voir la différence comme 
une mauvaise chose mais comme une force. 

DEUX NOUVEAUX ANIMATEURS À LA MJCI
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CULTURE ET ANIMATIONS
QUE FAIT-ON À COLLEVILLE-MONTGOMERY ENTRE JUILLET ET DÉCEMBRE 2022 

L'accueil des sauveteurs en mer  marque de début de 

la saison estivale.

?

  Au  programme : 

• Des animations sportives :
pour se dénouer, s'assouplir, partager un espace privilégié, le 
bord de mer : Fit'n dance, Zumba, Sunba, Renfo/training et 
Pilates.

• Des activités  artistiques pour créer, s'exprimer, découvrir des 
techniques, partager un espace, développer son imaginaire  : 
le Land Art, technique du mandala, dessin sur le sable, œuvre 
éphémère.

• Des animations musicales :
- Accueil en résidence du groupe de collégiens «School of 
Rock» ; en retour, cette formation a offert un concert.étonnant 
en soirée. Depuis 2009, ce groupe enchaîne les performances. 

- «Aérolive», festival itinérant de groupes normands: Meaning of 
Tales, Own, Roda Minima, Bag Boy.

Un feu d'artifice a terminé cette belle soirée d'été, avec un public 
conquis. Nous remercions les partenaires qui contribuent à la 
réussite de cet événement.

- Autre festival: le 8ème festival de l'Académie Musicale 
Internationale de la Côte de Nacre.
Concert de musique classique avec le quintette à vents Arte 
Combo, le quatuor à cordes Yako, le pianiste Michael Ertzscheid, 
la participation du ténor Cyrille Dubois et les élèves stagiaires. 
Salle pleine, le public est connaisseur !

- La prestation du Bagad de Lann Bihoué, sous un ciel bleu, 
a déplacé un nombreux public : nos voisins de Bretagne sont 
appréciés en Normandie !

• Des animations littéraires : 
On ouvre La Redoute pour des RDV désormais habituels:

Des lectures, avec le duo page 112, au titre évocateur, «Rêvons 
encore» Des extraits de «L'homme qui aimait les arbres» de Jean 
Giono, et, «Nina et les oreillers de Maelys» de Karengal.

• Des animations théâtrales : 
Un conte musical irlandais joué par les «Magiconteurs», «La 
Bûche». Des rires d'enfants, de l'interaction, encore une belle fin 
d'après-midi dans ce lieu historique.

Puis la rentrée s'annonce avec l'association Folk Mosaic, son 
stage de danse du pays de Chateaubriant et un bal folk avec 
Stradibalius.

• Des animations environnement :
- Atelier « Jardin» avec Y.Simon sur le thème : « La sécheresse 
et nos jardins ».

- La Nuit des dragons avec B. Potel du CPIE Vallée de l’Orne 
pour l’inventaire participatif des Salamandres du Bois du 
Caprice : 19 spécimens ont été observés cette année par les 
très nombreux participants enthousiastes, adultes et enfants .

• Le Marché de créateurs : A côté de 25 exposants, des 
associations collevillaises assurent une petite restauration 
(Frimousses, Le Club de la Bonne Ambiance, Le Comité de 
Jumelage).
Avec des stands variés, de qualité, c'est l'occasion de compléter 
la liste des cadeaux de fin d'année. La manifestation fut un 
succès avec de nombreux visiteurs, des exposants satisfaits 
de leurs ventes, du site, et de l'accueil de la commune.
L’offre culturelle 2022 s’est terminé en musique avec «La 
Compagnie du Vent d'Ouest» qui a interprété en polyphonie 
des chansons françaises lors d’un spectacle surprenant, 
devant une salle comble !

L'agenda culturel proposé en partenariat par 
Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer, 
vous dévoilera le programme des animations 

proposées de janvier à avril 2023.
(il sera distribué dans les boîtes à lettres).
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MÉDIATHÈQUE
Victime collatérale de la cyber-attaque qui a frappé Caen la mer fin septembre, 
depuis cette date, l'ensemble du réseau des bibliothèques de Caen la mer, 
et donc la médiathèque de Colleville-Montgomery, n'a plus de système 
informatique. Il a fallu improviser et s'adapter... Le crayon et la page d'écriture 
ont repris du service ! Une situation inconfortable qui ralentit le fonctionnement 
de la médiathèque, retarde la mise à disposition des ouvrages récemment 
achetés, rend la gestion du fonds un peu capricieuse – notamment avec de 
nombreux livres que nous ne pouvons pas remettre en service – mais a 
le mérite de vous permettre de continuer à venir emprunter !
Selon les rumeurs autorisées, ce dysfonctionnement devrait perdurer 
jusqu'à la fin du mois de janvier 2023...à moins que le Père 
Noël n'accomplisse un miracle !
Quoi qu'il advienne, vous serez avertis du retour à 
la normale par un agréable mail de l'équipe de la 
médiathèque qui, par ailleurs, et dès aussitôt, 
s'affairera à remettre de l'ordre dans ce « petit 
bazar » improvisé.

  Sélection «Colleville en Dix Lire» 
2022-2023 : 
- La nuit des pères de Gaëlle Josse
-  Pour que chantent les montagnes 

de Nguyen Phan Que Mai
-  Les marins ne savent pas nager 

de Dominique Scali
-  Que reviennent ceux qui sont loin 

de Pierre Adrian
- L’île haute de Valentine Goby
-  Les corps solides de Joseph Incardona
-  Faire bientôt éclater la terre 

de Karl Marlantes
-  La cité des nuages et des oiseaux 

de Anthony Doerr
-  Un jeune homme si tranquille 

de Yves Viollier

 Quelques dates pour débuter 
l'année:
En janvier, exposition photographique de 
Michel DELANNET «Visages féminins...à 
la volée».
•  Jeudi 26 janvier, 19h07, soirée de 

sélection Polars de Nacre 2023.
•  En février, exposition photographique du 

club de Douvres-la-Délivrande «Au ras du 
sol»

•  Samedi 11 février, 10h, atelier Fresque 
du Climat pour les 10 - 15 ans.

•  Mercredi 22 février, 10h30, Heure du 
conte.

•  Samedi 4 Mars, 11h, rencontre avec 
l'auteure Christelle ANGANO.

Sur les traces de Vianney Clavreul, auteur du 
«Manuel de la vie buissonnière», une trentaine 
de curieux ont pu déguster des plantes sauvages 
comestibles rencontrées lors d'une sortie 
botanique, en octobre

Les Florie'Stoires de l'Arrosoir: Tout en douceur 
et en poésie, les Florie'stoires de l'Arrosoir ont 
fait le bonheur des plus petits. 

La Compagnie Les Magiconteurs 
a dévoilé son nouveau spectacle 
d’Halloween « Malou et la sorcière » 
salle Cholet devant un public toujours 
plus nombreux. Les Magiconteurs ont 
distillé sensibilité, suspense et frayeur 
aux spectateurs ensorcelés. Mais tout 
est bien qui finit bien, ils ont partagé les 
bonbons magiques de la sorcière à la fin 
du spectacle.
Les plus grands pourront les retrouver 
le samedi 3 juin à 18h pour une histoire 
musicale en avant première des 
commémorations du Débarquement. 
Exceptionnellement, des élèves de CM2 
de l’école Léon Gautier seront intégrés 
au spectacle. A vos agendas ! 
[siteweb lesmagiconteurs.fr]

RPE

L’automne s’est invité au Relais 
Petite Enfance  ! Et avec lui, son lot 
de petits trésors que les enfants ont 
pu découvrir… Sentir, toucher et 
manipuler les feuilles, les marrons, les 
châtaignes, les glands, les brindilles  ! 
Dans un second temps, les enfants 
ont pu réaliser une peinture collective 
aux couleurs de l’automne puis y 
coller les éléments de leur choix… 
Ils ont pu utiliser pinceaux, rouleaux 
mais également leurs mains, et 
même les feuilles ! Une expérience 
sensorielle autour de la nature et de 
la peinture apportant aux tout petits 
une dimension essentielle à leur 
développement et à leur rapport au 
monde qui les entoure.

Le Relais Petite Enfance 
« Fabulette » est géré par le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique 
de la Côte de Nacre. Il s’adresse 
aux familles, aux professionnels et 
futurs professionnels de l’accueil 
individuel (assistants maternels 
et personnel de garde d’enfants 
à domicile) et aux enfants qu’ils 
accueillent.

Prochaines rencontres avec le RPE à 
Colleville Montgomery : 
• Vendredi 20 janvier 2023  
• Vendredi 27 janvier 2023  
Retrouvez la programmation du Relais 
Fabulette sur le site de la commune

Mme GUY PIRIOU Laure-Line
15 rue verte - 14880 Hermanville-sur-Mer
02.31.97.16.31/ 06.46.27.62.58
ram.fabulette14@gmail.com
Accueil sur rendez-vous 
du Lundi au Vendredi
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Le Covid nous épargnant,  les activités de l’association ont repris. La journée 
Barbecue-pétanque du mois de juillet et la sortie des marais de Carentan en 
septembre ont rencontré un vif succès.

Les commémorations du 11 novembre  ont rassemblé , il y a quelques semaines, 
environ 80 personnes.   Le Conseil Municipal des Jeunes était présent et a participé 
à cet hommage, chacun des jeunes ayant pris part à la lecture de l'histoire de 
Jacques Poirié, résistant fusillé par les nazis le 4 juillet 1944 et enterré à Colleville-
Montgomery.

La cérémonie s’est terminée par une remise de médaille pour services rendus en 
qualité de porte-drapeau à messieurs Michel MARIE, Claude LUCAS et Michel 
PAING.
Pour 2023, retenez déjà :  l’Assemblée Générale se tiendra salle du Caprice le 
4 février et un voyage  « Armada de Rouen » est prévu le 14 juin.

Lyliane RENAULT, 
Présidente

Notre commune a obtenu le label Ville 
Active et Sportive – 1 laurier – pour une 
durée de trois ans.

Ce label décerné par le CNVAS (Conseil 
National des Villes Actives et Sportives) 
sous le haut patronage du Ministère 
des Sports, récompense les initiatives 
locales en faveur des activités ludiques, 
physiques et sportives.

Nous avons souhaité déposer un dossier 
pour obtenir ce label afin de valoriser un 
peu plus encore notre commune, vis-
à-vis de ses habitants, mais également 
vis-à-vis des touristes, nombreux, qui 
font halte dans notre ville.

Ce label n’aurait pu être obtenu sans 
la diversité des activités proposées 
aux administrés, sans l’investissement 
et le sérieux des responsables de 
chacune des associations de Colleville-
Montgomery, et nous les en remercions.

Ce label est indiqué par une signalétique 
en entrée de ville et visible sur le site 
« Ville Active et Sportive ».

Nous renouvellerons notre demande 
dans trois ans en espérant obtenir un 
deuxième laurier.

Philippe Daout

UNC COLLEVILLE- MONTGOMERY 

COLLEVILLE
ENTRAIDE
Le soutien de Colleville Entraide aux 
familles en difficulté de Colleville-
Montgomery se poursuit avec de 
nouveaux bénévoles engagés. 
Les compétences de certains vont 
nous permettre d’accompagner 
un peu plus les plus fragiles de nos 
bénéficiaires. Le nombre de familles 
aidé est resté stable jusqu’à présent; 
certaines nous quittent mais d’autres 
arrivent….

La 1ère matinée « Ménage » 
organisée au local mi-septembre, 
a transformé les volontaires présents, 
en fées et lutins du logis dans la bonne 
humeur et avec une grande efficacité. 
Sols, vitres, réfrigérateurs, cour du 
bureau, rien n’a été oublié! Rendez-
vous est donné pour mi-décembre 
puis mi-mars pour le grand nettoyage 
trimestriel désormais instauré !

Le repas annuel de l’association, 
début décembre, après 2 années 
d’interruption, a réuni bénévoles et 
conjoints pour un temps convivial 
chaleureux au Bouchon de Colleville.

L’Association  a été présente  les 25 
et 26 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, 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, si vous avez un peu 
de temps, l’envie d’aider, 
de rejoindre une équipe dynamique, 
venez rejoindre Colleville Entraide : 
un message sur collevillentraide@
gmail.com ou un petit mot dans la 
boite aux lettres du local 4 rue du 
Caprice avec vos coordonnées et 
nous vous contacterons ! Une équipe 
solide et renforcée est nécessaire 
pour la pérennité de l’association et 
le renouvellement des membres en 
responsabilité , le moment venu….

Mais en attendant, nous vous 
souhaitons tous une très bonne 
année 2023 !

Marie-Christine LEROUX, 
Présidente
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Tout d'abord, nous avons réussi à remobiliser notre équipe pour l'organisation de 
la poissonade. Malgré une baisse notoire de la fréquentation cette année due en 
partie au coup de froid du 14 juillet sur la côte, nous avons passé une journée très 
intense. L'équipe organisatrice et les chants marins du groupe "les Forbans de 
Lion" ont su recréer la bonne ambiance que nous avions avant la COVID.

Du 9 au 13 octobre, quelques membres du comité ont été conviés pour un 
stage de sculpture. Kurt GRIMM, artiste de Kleinrinderfeld, a su les guider et 
les conseiller pour aboutir à quelque chose d'harmonieux. Chaque participant 
a sculpté les 4 faces d'un bloc de calcaire local. A la fin du stage, ils ont été 
empilés pour obtenir un résultat imposant de près de deux mètres de haut. L'an 
prochain, nos amis allemands souhaitent nous apporter ce monument afin que 
nous puissions l'installer dans notre commune. A notre tour, nous avons convenu 
d'organiser un stage à Colleville-Montgomery, avec de la pierre de Caen. Le 
résultat sera exposé à Kleinrinderfeld.

Du 25 au 29 novembre, des membres du comité de jumelage sont venus pour 
le marché des créateurs. Les décorations de Noël, le vin chaud, les bières 
allemandes ont eu un franc succès et pratiquement tout a été vendu.

Voilà les différentes actions qui ont eu lieu cette année. Nous nous retrouverons 
au début de l'année prochaine pour notre Assemblée Générale. N'hésitez-pas à 
venir nous rejoindre. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023.

A bientôt.

L'asso a été sollicitée pour animer la 
cérémonie britannique à Ranville le 6 
juin et celle des Charity Taxis le 8, au 
grand plaisir des vétérans britanniques.

Une nouveauté pour cette fin d’année, la 
création du site d-day-piper-bill-millin.org, 
avec l’aide d’un webmaster local, Mr 
Pablo Gotor dont la belle-famille habite 
la commune , consacré à faire revivre les 
événements des années 1940 à 1944 sur 
les communes du Secteur Sword Beach.

A cet effet il est fait appel aux familles de 
celles et ceux, qui ont subi l’Occupation 
puis ont vécu le Jour J et les semaines 
qui ont suivi, afin d’alimenter en 
témoignages directs l’histoire de cette 
période. Cela pourra se faire, également 
pour les visiteurs de la stèle de Bill Millin, 
par l’intermédiaire d’un QR code qui y 
sera placé et amènera directement sur 
la page Livre d’Or du site.

Nous recevons l’aide précieuse de 
l’association “les liens de l’Histoire” qui 
met à notre disposition des archives 
de cette période ainsi que d'autres 
associations mémorielles du secteur.

Nous préparons évidemment les 
commémorations de juin 2023 en 
souhaitant y associer des classes de 
Primaire de ces communes, également 
les commémorations pour le 80° 
anniversaire en 2024 avec un concert 
prestigieux en ligne de mire.

D DAY PIPER
BILL MILLIN

COMITÉ DE JUMELAGE

 contact 
06 73 44 26 34
contact@d-day-piper-bill-millin.org
www.d-day-piper-bill-millin.org

13



Combat Evolution Krav Maga 
Fédération (CEKMF) propose un krav 
maga simple et efficace,

basé sur l’expérience du combat et 
du terrain de Franck Conejero.

Notre devise « seule l’efficacité 
compte » prend tout son sens avec 
des cours où les élèves pourront 
apprendre des techniques simples et 
efficaces adaptées à toutes et à tous, 
notre but étant de rendre les élèves 
plus efficaces. Avec les qualités 
physiques de chacun, la pédagogie 
permet de mettre en situation et 
d’évaluer ce qui fonctionne ou pas 
pour chacun.

L 'association Combat Évolution 
Krav Maga Colleville Montgomery 
accueille les élèves les mardis de 
20h15 à 22h et les jeudis de 19h15 
à 21h30 ; les inscriptions sont 
ouvertes toute l’année ...

L’Association des Parents d’Élèves de Colleville-Montgomery a 
renouvelé son Bureau et son Conseil d’Administration cette année!

Notre nouvelle équipe élargie a préparé un planning annuel très 
complet d’animations, que vous pouvez retrouver sur les panneaux 
d’affichage de l’école Léon Gautier et sur notre page Facebook. 
Nous avons hâte de vous rencontrer autour de nos prochains 
évènements!

Des propositions, des remarques, des questions? 
N’hésitez pas à nous contacter: colleville.ape@gmail.com
À très bientôt!

Bonjour,  nous avons ouvert le Club 
le 1er Septembre 2022, dans la bonne 
ambiance par  la participation au 
Forum des associations : nous avons 
eu le plaisir d’y accueillir de nouveaux 
adhérents et nous sommes maintenant 
57. Nous continuons nos activités le 
jeudi après-midi de 14h à 18h, ou pour 
les marcheurs de 14h à 16h (environ 
une douzaine de personnes), puis un 
goûter nous réunit tous.

Nous sommes  entre 15 et 20 à jouer à 
la belote, au scrabble ou au triomino. 
Nous organisons des concours de 
jeux, loto avec pour nouveauté les 
jeux de boules, des après-midis 
animation, projection photos.Venez 
nous rejoindre pour passer des après-
midis sympathiques ou pour éviter 
l'isolement des personnes seules.

Tel le jeudi après-midi 02 31 97 50 67 
ou le 06 88 33 69 22 

Christiane NOËL 
Présidente du CLUB

Quelques nouvelles de notre association qui continue ses 
activités sur le Site Hillman. En effet après les festivités du 
6 juin où nous avons rencontré un véritable succès (plus de 
3500 visiteurs sur les trois jours du camp), nous avons réalisé 
une petite saison au niveau des visites guidées et des Foires 
aux greniers. Une nette baisse des visiteurs sur les mardis de 
visites guidées a aussi été enregistrée: 1443 personnes contre 
plus de 2000 les années précédentes. Pour ce qui est des Foires 
aux greniers, nous avons eu du mal à faire le plein d'exposants ; 
pourtant nous étions revenus sur Colleville Plage. Cependant les 
autres organisateurs ont rencontré le même problème.
Nos activités du samedi n'ont pas faibli car nous continuons 
l'entretien et la mise en valeur de ce site historique : mise en 
place d'un banc pour les visiteurs, aménagement intérieur des 
blockhaus, et surtout remise en état de notre char. En effet, ce 
projet qui, disons-le, est un projet très ambitieux, énergivore et 
surtout coûteux, devrait voir son achèvement pour le 80ème 
anniversaire du Débarquement en 2024. Je remercie au passage 
nos généreux donateurs.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles,alors 
si l'envie vous en prend, venez nous rejoindre chaque 
premier samedi du mois à 9h sur le site Hillman.

 Richard HULIN, 
président.

VIE ASSOCIATIVE

www.colleville-montgomery.fr

LES AMIS 
DU SUFFOLK REGIMENT

CLUB DE LA BONNE AMBIANCE 
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RETOUR SUR LA SORTIE PÊCHE DU 
24 JUILLET 2022
Sous un beau soleil et avec une mer 
d’huile, nous avons réalisé une sortie 
pêche  avec 22 bateaux réunissant 62 
pêcheurs.

Palmarès :
1er : Christian Hirel
2ème Jérôme Robillard
3ème Joël Lemaitre
Le podium fut suivi de la remise des prix 
et de l’apéritif.

Merci à tous les participants et aux 
membres du bureau pour l’organisation.

Après deux années consécutives de restrictions sanitaires, la 
reprise s’est faite avec ferveur pour le club de Karaté.

Nous enregistrons une hausse significative des adhérents et 
avons repris le chemin des stages et des compétitions.

Après la présence d’un haut gradé (6ème dan) à Colleville pour 
un stage regroupant 6 clubs, nos compétiteurs ont participé aux 
premières coupes et championnats de la saison en ramenant 
de bien belles médailles.

Nouveauté de la santé, la mise en place d’un cours adapté 
Sport Santé rencontre un franc succès et ses participants 
(re)découvrent la pratique physique pour les accompagner 
dans leur parcours de soins.

Retrouvez- nous sur les réseaux sociaux pour suivre notre 
actualité et nous rejoindre.
Facebook.com/csks14 et Instagram/karatecolleville_normandy

 Renseignements 
06 86 79 55 04 ou www.csks14.com

L’AJSCO remercie la mairie 
de Colleville-Montgomery 
pour la mise à disposition des installations 
sportives et l’entretien des terrains.
Quelques chiffres de notre école de 
football : 
120 licenciés des U6 au U18, dont 18 
féminines
13 équipes réparties de façon suivante :
2 équipes U6/7
4 équipes U8/9
3 équipes U10/11
1 équipe U11F
1 équipe U13
1 équipe U13F
1 équipe U16/18
Pour encadrer ces équipes, 8 
éducateurs diplômés et 8 dirigeants 
accompagnateurs.
Se déroulent
Au stade Petit Bonheur de Ouistreham 
les entraînements :
- U6 a U9 et U11F  le mercredi de 14h30 
à 17h45
- U10/11 et U12/13, U13F le mardi et 
mercredi de 17h45 à 19h 
- Seniors le mardi, mercredi et jeudi soir 
de 19h15 à 21h15.

Au stade Claude et Lucienne Legrand 
de Colleville-Montgomery 
les entraînements : 
- U10/11 et U12/13, U13F le jeudi et vendredi de 17h45 à 19h 
- U16/18 le mercredi et jeudi ou vendredi de 18 à 19h15 
Les matchs U10/11 , U12/14 et U16/18 ou à l’extérieur
Les matchs de l’équipe C à domicile.

Les plateaux U6/7 au U8/9 et U11F au U13F se déroulent le 
samedi matin de 10h30 à 12h à domicile sur les deux sites du 
club ou à l’extérieur.
Les matchs de l’équipe A et B à domicile se déroulent au stade 
Philippe Kieffer de Ouistreham.
Un grand merci à tous nos sponsors et bénévoles pour le bon 
fonctionnement du club.

Sportivement

VIE ASSOCIATIVE

www.colleville-montgomery.fr

PÊCHE PLAISANCE

CLUB DE KARATE 
SHOTOKAN 14

AJSCO
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Encore une belle année qui s’est déroulée sous une météo estivale exceptionnelle 
permettant à de nombreux passionnés ou novices de venir profiter des différentes 
activités proposées.

 Il reste quelques places encore disponibles pour faire des activités nautiques une 
pratique régulière. A Colleville-Montgomery, on vous propose des sessions Planche 
à Voile, Catamaran ou SUP. Ne pas hésitez à vous rapprocher du secrétariat général 
pour programmer votre activité club.

 Et pourquoi pas envisager une sortie entre amis aux beaux jours… ?
La réservation doit être faite au plus vite (secrétariat joignable à l’adresse contact.
ocean14@gmail.com)

L’association OCEAN, c’est aussi un club sportif…
Justine Lemeteyer figure parmi les licenciés en planche à voile. A son palmarès 
2022, des titres et des titres… Championne d’Europe U21, Championne du Monde 
U21, Championne de France Sénior AFF et Vice-Championne du Monde Slalom, 
quelle saison ! Bravo Justine !

Simon Ackermann performe lui en SUP (Stand UP Paddle) avec une participation 
aux Mondiaux, l’intégration de l’équipe de France avec laquelle il est champion 
d’Europe sans oublier son titre de Champion de France cadet.

Le char à voile OCEAN a été, quant à lui, représenté par Victor Poulain aux 
Championnats d’Europe : champion d’Europe Jeunes en catégorie standart !!!
A noter l’organisation par notre club des Championnats de France jeunes qui ont eu 
lieu sur les communes de Ouistreham Riva Bella et Colleville-Montgomery du 2 au 
5 novembre 2022, réunissant 114 pilotes de toute la France : une vraie réussite !!!.

 Pour finir, nous sommes ravis de voir l’équipe des salariés d’OCEAN se renforcer 
avec l’arrivée de Nicolas (nouveau directeur d’OCEAN), Guillaume et Victor, 
éducateurs sportifs char à voile. : bienvenue !!! Toute l’équipe vous attend dès 
mars pour la reprise des activités.

Victor Poulain

Simon Ackermann 

Justine Lemeteyer 

Association OCÉAN, espace glisse de Colleville-Montgomery
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Le longe côte est une pratique sportive en milieu aquatique. Les longeurs, 
en file indienne, eau au niveau de la poitrine, marchent! C’est simple! facile! 
cool! Quelle erreur! Le longe côte est un véritable sport, demandant technique, 
endurance, connaissance du milieu marin….car la mer réserve souvent bien 
des surprises: le vent du nord apporte de jolis rouleaux qui se jouent de notre 
équilibre, quelques bâches ici et là forcent à quelques mouvements de crawl, 
et l’hiver, c’est pas bien chaud ….Mais quelle respiration, quel apport d’énergie, 
quel bienfait physique, moral et esthétique!

Organisation et conditions d’adhésion
Sport en milieu aquatique: le longe côte 
pratiqué en club est fortement encadré. Les 
sorties en nombre limité se déroulent avec un 
animateur formé par la F.F.Randonnée et un 
encadrant. Pour intégrer le club, un baptême 
est nécessaire, il permet aux animateurs 
de déterminer la capacité du candidat à la 
pratique de ce sport.
Pour l’année 2022-23, le club (70 adhérents) 
est complet. Des baptêmes seront proposés  
à nouveau au printemps. Les dates seront 
communiquées sur le site longecotedenacre
La cotisation pour l’année en cours est de 100 
euros.

Vie du club
Le club « Longe côte de Nacre » est situé à 
Colleville-Montgomery. 
Des sorties sont proposées toute l’année,  la 
plupart du temps sur les plages de la Côte de 
Nacre mais pas exclusivement.
Le club participe activement aux championnats 
régionaux. 
Des rencontres inter-club sont aussi proposées.

Pour plus d’informations, consultez le site 
longecotedenacre

www.colleville-montgomery.fr

ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

L’église de Colleville-Montgomery ac-
cueille une exposition en plusieurs pan-
neaux, montrant  les vitraux de l’église 
et la légende de St Vigor, saint Patron 
de l’édifice.
Réalisée par les élèves de CM1 de la 
classe de Mme Danjou, vous la trouve-
rez au fond de l’église. 
Merci pour ce travail qui met en lumière 
un élément du patrimoine historique de 
notre commune, pour le plaisir de tous, 
paroissiens ou simples visiteurs du lieu.
Pour suivre la vie de la paroisse St 
Pierre de la Côte de Nacre, n’hésitez 
pas à consulter le panneau d’affichage 
près du portail  
Grande Rue ou 
le site internet de 
la paroisse. Vous 
y découvrirez les 
nouvelles pro-
positions d’« Un 
dimanche autre-
ment » prévues 
en février et mai 
2023.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des 
parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants, et ce, par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contraven-
tion de 4ème classe depuis le 11 déc 2020 (nouvel article R 634-2 du Code Pénal).

FRATERNITÉ
DE COLLEVILLEDÉJECTIONS CANINES 

VIE ASSOCIATIVE

LONGE CÔTE DE NACRE 
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

S.A.S. CHAUVINS.A.S. CHAUVIN
Menuiserie 

Alu - PVC - Bois
Fenêtres - Vérandas - Clôture Portails

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

Tél. 02 31 37 95 49
contact@chauvin14.frCOLLEVILLE "Showroom"COLLEVILLE "Showroom"

www.colleville-montgomery.fr

MADELINE Electricité
Electricité 
Générale

Tél : 06 61 46 67 95

Mail : fabien.madeline14880@gmail.com

BOUTEILLES ET CARTOUCHES DE
GAZ NE SONT PAS DES DÉCHETS
COMME LES AUTRES. 

Ils sont bien souvent à l’origine d’explosions et de départs 
de feu. Les risques sont élevés pour le personnel en charge 
de collecter vos déchets ou travaillant dans les installations 
de traitement des déchets, ainsi que pour le matériel (casses).

Pour la sécurité des personnes et des installations, il est donc 
strictement interdit de jeter les bouteilles et cartouches de 
gaz dans les poubelles grises et les poubelles jaunes.

Bouteilles et 
cartouches d’hélium, 
de CO2 et de 
protoxyde d’azote :  
les déposer vides 
en déchèterie (se 
renseigner auprès du 
gardien).

Toutes les autres bouteilles  
de gaz (butane, propane…) :  
à rapporter chez un revendeur de la 
marque de la bouteille (commerces de 
proximité, grandes surfaces, stations-
service ...). La reprise est obligatoire 
depuis janvier 2022, avec ou sans bulletin 
de consignation, et même sans achat de 
nouvelle bouteille.

� �

Plus d’infos sur : www.syvedac.org

Attention, depuis le 6 décembre 2022 
la plateforme de rendez-vous des 

médecins du Pôle Santé a changé :
Prise de rdv désormais sur

maiia.com
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

77, grande rue
14880 Colleville Montgomery

09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

RETOUCHES & CONFECTION 

L' Atelier de Jocelyne

06 80 90 20 76 
37 rue des petites rues 

14880 Colleville-Montgomery
 

EPSILON
Vêtements de Loisirs et Détente

Centre commercial 
Colleville-Montgomery

02 31 97 56 09

Professeur de musique
PIANO, GUITARE, BATTERIE, BASSE

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

Tél. : 02 31 37 72 99

AUX DÉLICES DE COLLEVILLE 

Famille FAMIN
3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery

www.ferme-sainthubert.com

02 31 96 35 41

www.colleville-montgomery.fr

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

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

› sur 6,5 ha
› 360 emplacements

Rue de la Mer - 14880 Colleville-Montgomery

+33 (0)2 31 96 36 85

19



www. colleville-montgomery. fr


