
1 juillet 19h30 Concert Cantabilé à l’église
8-16 juillet  Exposition Playmobil salle polyvalente

9 juillet Vide-greniers parvis de la mairie
18 juillet « Ferme ouverte » au Bois-Aulnay

29 juillet Inauguration de la Halle Augeronne
5 août Garden Party Parvis de la mairie

14 août Concert Hameau Fleuri à l’église
10 septembre Exposition véhicules militaires

Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, Voici le numéro d'été de notre journal
de communication de Gonneville-sur-Mer où il fait bon vivre au quotidien

et surtout en ces journées estivales.
Vous constaterez que vos conseillers municipaux travaillent sans relâche pour

que notre village ne perde pas son identité et préserve son attractivité.
Diriger une équipe municipale n'est pas toujours aisé et en cette

période de mi-mandat une légère restructuration a été indispensable.
Je tiens dans ces conditions à remercier celle qui fut la première
adjointe au maire depuis le mois d'avril 2014, ainsi que le conseiller
municipal qui a reçu délégation de venir en aide à nos deux
agents qui entretiennent la commune ; Mickael De Brou se
reconnaîtra pour la mise en valeur de notre commune.
A la lecture du bulletin municipal vous comprendrez sans
conteste que notre village a une véritable vie et que la tenue
de l'arbre de Noël, des vœux municipaux, du repas des
aînés, des concerts, des expositions, rencontre à chaque
fois un vif succès.
Ce succès, c'est grâce à vous, et je tiens à vous remercier
pour l'intérêt que vous portez à votre village ; le nombre
d'habitations principales progresse, il s'agit là d'un signe
fort. Pour parfaire une cohésion sociale il fallait être
muni de lieux de rencontre et au-delà de la salle poly-
valente le conseil municipal a pris la décision d'édifier
une halle augeronne sur notre « jardin public » ; je vous
invite à participer à son inauguration qui se tiendra le
22 juillet prochain à 11h30.
Dans l’attente, il me reste à vous souhaiter des jours
heureux à Gonneville sur mer et un bel été.

BERNARD HOYÉ 
Maire de Gonneville-sur-Mer
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Baptême civil > Mathys GUERRIER le 29 avril .  Décès > Jacques MAINIER le 15 février.
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Ce vendredi 16 décembre, autour d’un sapin
joliment décoré une trentaine d’enfants de
Gonneville-sur-Mer (de 0 à 12 ans) atten-
daient avec impatience l’arrivée du père Noël. 
En attendant ce grand moment, la troupe du
théâtre de Saëdi leur a présenté le conte musi-
cal « la plume d’or ».

À l’issue du spectacle un goûter, mis en place
aussi par les membres du CCAS, a régalé non
seulement les enfants mais les parents présents.
À cette occasion un grand merci à Monsieur
et Madame CHAILLOU, qui depuis plusieurs
années mettent bénévolement leur talent de
fins pâtissiers au service des enfants (et des pa-
rents...) en confectionnant des desserts mer-
veilleux pour les papilles de tous transformant
ce goûter en vrai moment de joie. Pour conclure
cette belle soirée, le père Noël est venu spécia-
lement de Laponie pour remettre aux enfants
leurs cadeaux et couronner la réussite de cette
journée enchantée.

Les vœux de la commune
Le Conseil Municipal a été cette année encore très heureux de constater que le nombre de gonne-
villaises et gonnevillais présents à la salle des fêtes de Gonneville-sur-Mer augmente. Pas moins de
180 personnes se sont rendues à ce rendez-vous qui a été un grand moment de partage et de convi-
vialité. Merci à tous de vous être déplacés malgré le froid « polaire » qui sévissait en ce 27 janvier.

Le colis des anciens
Depuis quelques années, la
commune mise sur le haut de
gamme pour offrir à nos
anciens un colis de Noël de
qualité. Les produits qui le
composent ont, en effet, été
choisis avec le plus grand soin
et sont tous issus de petits
producteurs régionaux garants
de produits de qualité. Cette
année, c’est en tout 113 colis
qui ont été distribués à nos an-
ciens dont  une trentaine ont
été apportés à domicile par les
membres du CCAS.

Nouveaux Arrivants 
Afin de permettre leur parti-
cipation aux manifestations
organisées pour les Gonnevil-
lais, les nouveaux habitants
sont invités à se faire connaître
en mairie.

L’arbre de Noël

Le conte musical la plume d’or 
par la troupe du théâtre de Saëdi
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Le repas des aînés
Le 19 mars dernier la salle des fêtes de Gonneville-
sur-Mer s’est animée de 86 personnes pour l’annuel
rendez vous des anciens. Après un excellent déjeuner
en musique grâce aux talents conjugués de Claude
POUCHAIN et Dominique RECHER, l’après-midi s’est
poursuivi entre animations festives et danses pour le
plus grand plaisir de tous, en particulier du conseil
municipal partageant ce moment avec nos aînés.
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L’aménagement du terrain du bourg
Vous avez pu constater tout au long de l’année
2016, les travaux d’aménagement du terrain
communal et sa transformation pour devenir
VOTRE jardin public. Après la plantation
d’une cinquantaine de pommiers en 2015, la
pose d’une superbe lice en bois, d’une haie
bocagère et l’installation d’un rucher en 2016,
les dernières réalisations se finalisent. Ainsi le
terrain de pétanque est opérationnel, les terras-
sements sont terminés. Cet endroit étant éga-
lement un lieu de départ sur les très nombreux
chemins de randonnées qui sillonnent notre
belle commune, une aire de pique-nique avec
une halle Augeronne est en cours d’achève-
ment. La dalle est coulée, la structure en bois
de chêne est mise en place. Reste la pose de la
couverture prévue en tuiles normandes.
Les mini-jeux seront installés dans les semaines
suivantes. Vous pourrez bientôt découvrir ce
nouvel espace ludique, lors de son inaugura-
tion le 29 juillet à 11h30. 

1. Aucune plantation 
à moins de 50 cm de la limite séparative
2. À 50 cm minimum de la limite séparative, 
haie ou arbres ne dépassant pas 2 m de hauteur
3. À 2 m minimum de la limite séparative,
haie et arbres supérieurs à 2 m

Mariages > Natallia KUDRIAVETS et Bernard HOYE le 29 avril, Séverine CONARD et Sébastien MARIE le 3 mars.

La chasse aux œufs
Le 16 avril ,  dimanche de
Pâques, aux environs de 10 h
nos joyeux poulbots gonnevil-
lais sont venus ramasser les
œufs déposés par les cloches.
C’est sous un beau soleil
qu’une vingtaine de bambins
ont ainsi pu récolter quelques
10 kg de chocolat dans la
bonne humeur sous le regard
vigilant des parents sirotant un
petit  café.

Les chemins
La campagne de remise en état de nos très
nombreux chemins se poursuit... > Chemin
de la Chapelle, pose d’un enrobé sur 200 m.
> Chemin du Bois partie aval, afin de desser-
vir les habitations, pose d’un enrobé sur 90 m.
> Chemin du Grand Parc, pose d’un enrobé
en automne sur 60 m. Les riverains seront pré-
venus par courrier de la mairie 15 jours avant
l’intervention.

La halle Augeronne

Les travaux sur la commune

Les plantations à proximité 
d’une propriété voisine 

doivent respecter les règles 
de distance suivantes

RAPPEL SUR LES HAIES
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En ce samedi 20 mai 2017, de 21 h à minuit,
cette soirée « Pierres en Lumières » fut lancée
dans l’ensemble du département du Calvados.
Notre bureau avait donc décidé de prévoir à
la fois un concert relativement court, une
conférence, ainsi que des visites accompagnées
de notre belle église Notre-Dame de l’Assomp-
tion. Le concertiste Raphaël SIMON, sur son
marimba, nous fit la démonstration de l’adap-
tation de cet instrument aux œuvres de J.-S.
BACH, de A. CORELLI et de F. COUPERIN.
Quant à la conférence que donna C. EXMELIN,
président d’ASH, elle reprit les aspects essen-
tiels du XVIIe siècle, à travers la littérature, la
peinture et les sciences qui se développèrent
largement au temps de la création de l’Académie
Française et des Sciences. 

E X P O S I T I O N  
Playmobil 

Du haut de ses 7,5 cm et de ses
43 ans, le Playmobil a sût garder
le sourire en toutes circons-
tances. Même lorsqu'on lui fait
vivre des aventures comme
celles présentées par l'asso-
ciation Normandie - PlaymoFan
qui les mets en scène du 8 au
16 juillet à la salle polyvalente
de Gonneville-sur-Mer. Ouvert
tous les jours de 9h à 18h. 

Entrée gratuite

Association Sainte-Honorine : 
« Pierres en Lumières »

Le concertiste Raphaël SIMON

9 J U I L L E T
Vide greniers

de la commune  
Réservation : 02 31 28 90 10   

4 € le mètre linéaire
Restauration sur place

D I M A N C H E  2 3  J U I L L E T  -  1 1 H 1 5
Messe à Notre-Dame de L’Assomption

Opération
« ferme ouverte »
Le 18 juillet, la ferme du Bois-Aulnay, à
Gonneville-sur-Mer (RD 142) ouvre, comme
chaque année, ses portes aux touristes et pro-
meneurs amateurs de produits locaux de
grande qualité. En 2016 c’est lors de la journée
la plus chaude de l’été que la visite a eu lieu.
Souhaitons que pour cette édition 2017, le
soleil soit toujours présent mais que la chaleur
ressemble plus à celle de notre belle Normandie,
c'est-à-dire un peu moins caniculaire ! Nous
vous espérons nombreux cette année encore à
partager le pique nique organisé au milieu des
champs et des animaux de la ferme par la
famille LEBRUN à l’ombre des pommiers. 

Renseignements au 02 31 79 25 67

Nous avions découvert en 2015 la chorale Cantabile. Au regard de la qualité
du concert qu’ils nous ont donné, la commission Culture a décidé de faire
appel à eux pour un nouveau concert en l’église de Gonneville-sur-Mer le

1er juillet. C’est un programme inédit que nous propose cette formation qui compte aujourd’hui
une trentaine de choristes sous la direction du chef de cœur Florence DEVIEILHE. 
Répertoire : chants classiques (BACH, MOZART) et traditionnels, variétés (medley PIAF,
FERRAT, etc.), négros spirituals.

Renseignements au 02 31 79 25 67 

Concert Chorale Cantabile
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Concours d’attelage 
Le concours d’attelage tradi-
tionnellement organisé le der-
nier week-end de Juillet par
l’Association Départementale
d’Attelage du Calvados (ADAC)
dont le siège est à Gonneville-
sur-Mer n’aura pas lieu cette
année. En effet, tous les 5 ans
le Calvados, comme chaque
département normand, se doit
d’organiser le Championnat de
Normandie et nos infrastruc-
tures sont trop faibles pour ce
genre d’événement. L’ADAC
participera donc à la mise en
place de cette belle rencontre
désignant les champions de
notre région, mais sur l’hippo-
drome de Lisieux en parte-
nariat avec le Carrossier
Normand. 

En 2016 cette dernière avait battu tous les
records de fréquentation. L’équipe Municipale
bien que ravie de ce succès se voit dans l’obliga-
tion à partir de 2017 de demander une parti-
cipation de 15 € pour les « non-gonnevillais »
de plus de 12 ans. 
Pour les habitants de la commune ce moment
de rencontre convivial reste bien entendu gratuit.
Vous recevrez une invitation accompagnée
d’un coupon réponse pour la réservation à
retourner ou déposer en mairie. Nos deux
musiciens attitrés Claude POUCHAIN et
Dominique RECHER animerons cette fois
encore cette belle journée. Nous vous attendons
avec bonne humeur et surtout nous l’espérons
sous un beau soleil. 

En collaboration avec la commission culture
les concerts du Hameau Fleuri ont accepté de
se produire dans notre belle église pour l’un de
leurs concerts de la saison 2017. Cette première
soirée du dytique « Les Miroirs du Temps »,
vous propose de redécouvrir les plus belles pages
de l’époque Baroque de BACH, SCARLATTI,
VIVALDI, RAMEAU, COUPERIN dans

une formation origi-
nale avec la soprano

Kaoli ISSHIKI et l’accordéon de Pascal
CONTET. Musique ancienne et sonorité
moderne, une nouvelle vision du passé com-
plétée par une création de Pascal CONTET
lui-même pour ce duo inédit, sans oublier les
désormais mythiques cocktails d’Amélie,
l’incontournable moment de convivialité
réunissant artistes et public, et qui font partie
intégrante de la magie des Concerts du
Hameau Fleuri !

Plein tarif : 
20 € (concert + cocktail)

Réservations : 
06 64 88 00 85 / 02 31 87 46 42  

Garden Party
SAMEDI 5 AOÛT - 12 H

Concert du Hameau Fleuri
LUNDI 14 AOÛT - 19 H

Exposition 
de véhicules 

militaires 
de la Seconde

Guerre 
mondiale 

Le 10 septembre de 17 à 20 h
sur le parking du terrain com-
munal, petit rassemblement de
passionnés d'engins militaires.
C’est environ 25 engins de tous
types, voitures, camions, motos
qui seront visibles ce diman-
che. À travers ce rendez-vous
c’est une façon pudique pour
ces collectionneurs de rendre
hommage aux soldats du dé-
barquement. 
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INFOS 
Depuis le 2 mars seules les
mairies équipées de matériels
pour l’identité biométrique
pourront délivrer des cartes
d’identité comme c’était déjà
le cas pour les passeports. En
conséquence les administrés
devront se rendre désormais
à la mairie de Dives-sur-Mer,
celle de Gonneville-sur-Mer
n’étant plus autorisée à pro-
duire ces documents.

Depuis le 23 mai, le camion
Pizza de M. Mignan est présent
tous les mardi soir à partir de
18h30 sur le parking du bourg.
Pourquoi pas l’occasion de pique-
niquer sous la nouvelle halle ! 
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Association 
des Anciens 
Combattants

Pour la cérémonie commémo-
rative de l’Armistice de 1945
un rassemblement a eu lieu à
la mairie de Gonneville-sur-
Mer à 9h50, puis à Auberville.
Ce devoir de mémoire a été
suivi d’un buffet campagnard à
la salle polyvalente. Nous vous
communiquerons dans le
prochain bulletin les modali-
tés pour la célébration du 11
novembre. 

L’ACL (l’Association Culture et Loisirs) 

Corps Accord

Randonnée au Mont Canisy 

L’association Corps Accord propose
5 h d’activité physique par semaine,
qui se déroulent à la salle polyvalente
de la mairie ou à relax Attitude.
Cours de Stretching, Yoga, pilâtes et
Gym bien-être dans une ambiance
conviviale. L’association est partenaire
du réseau ONCO Normand (aide
aux personnes touchées par le cancer).

Aujourd'hui, l’association regroupe une soixantaine d'adhérents de Gonneville-sur-Mer et des com-
munes environnantes. Elle organise toujours la galette des rois, les repas dansants, la randonnée
tous les mardis après-midi, la journée plein air. Cette dernière aura lieu le dimanche 25 juin. Pour
y participer rendez-vous à 9h30 sur le parking du bourg. Randonnée (pour tous), repas pique-
nique (organisé par l’ACL). Participation : 7 € par personnes. Pour les personnes qui ne ran-
donnent pas, il y a la possibilité de nous rejoindre au pique-nique (inscription obligatoire). 

Renseignements : Patricia au 06 20 41 84 07 / Annick au 02 31 39 00 10 

Renseignements : Colette Dupuy (Présidente)
au 02 31 81 51 05 ou 06 21 31 40 15 /

Dominique Recher (Trésorier) au 02 31 28 38 72 

Le Temps de Vivre
(le club des « Aînés Ruraux »)

Ce club a pour but de réunir les anciens (mais pas que)
dans la convivialité et l'amitié par l'organisation de
diverses manifestations : réunions mensuelles, voyages,
repas... Ouvert à tous, réunion tous les 2e mercredi de
chaque mois à la salle des fêtes de Gonneville-sur-Mer. 
Prochains rendez-vous : > 2 et 3 septembre : Le Puy
du Fou. > 13 septembre : réunion à la salle (jeux
de société et goûter). > 11 octobre : repas offert
aux adhérents (exclusivement). > 8 novembre : loto.
> 20 décembre : repas de Noël.

Renseignements : 
Laurence Gaudin

(éducatrice sport /santé)
au  06 25 51 20 52 
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1) En quelle année la taxe de séjour 
a-t-elle été instaurée à Gonneville-sur-Mer ? : 

A : Décembre 1983      B : Octobre 1993      C : Décembre 2003 

2) La source Miocque alimente les habitants 
de Houlgate, son débit journalier est de : 

A : 1000 m3/jour      B : 800 m3/jour      C : 500 m3/jour 

3) En 1965 Monsieur Hamel a fait une demande que le conseil 
municipal a refusée, il s’agissait de la mise en place d’un élevage : 

A : de moules ?      B : de bisons ?      C : de serpents ? 

4) Gonneville-sur-Mer a fêté sa « centenaire » en : 
A : 1959 ?      B : 1960 ?      C : 1969 ? 

5) En 1958, l’inspection académique 
décide de confier à Mme Lelièvre des cours de 

A : cuisine ?      B : gymnastique ?      C : couture ? 

6) Le syndicat du plateau d’Heuland 
est né à Gonneville-sur-Mer en :

A : 1960 ?      B : 1968 ?      C : 1974 ? 

7) En 1957 la commune inaugure :     A : le lavoir ?
B : le monument aux morts ?      C : le perron de l’église ? 

8) En 1955 les enfants de l’école ont eu : 
A : une distribution des prix ?      B : un voyage scolaire ? 
C : une distribution de lait ?

9) A quelle occasion M. Henry CHÉRON 
ministre des finances est-il-venu à Gonneville-sur-Mer en 1929 ? 

A : Une remise de la légion d’honneur à M. le maire ?
B : Une inauguration du syndicat d’électrification du canton ? 
C : Une inauguration de la gare Gonneville-sur-Mer/Saint-Vaast ?

RÉPONSESI1 = A I2 = C I3 = A I4 = C I5 = C I6 = A I7 = A I8 = C I9 = B

Gonneville-sur-Mer 
hier & aujourd’hui 

par François LEBRUN 

Henry CHÉRON

Petit Quizz
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