
 En effet « tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun : 
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

             

  
 

 
 

Agenda                                 

                       20 décembre à 12 h 30 repas de Noël « les Aînés ruraux » 
                  22 décembre à 18 h Arbre de Noël des enfants  

               10 janvier à 14 h 30 Galette des rois «les Aînés ruraux» 
            14 janvier à 15 h Galette des rois de l’ACL 

 26 janvier à 18h Vœux de la municipalité 

Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
 

Voici quasiment révolue l'année 2017, et persuadé que 
vous avez pris connaissance avec intérêt du bilan de mi-
mandat, je ne désire pas sous le bénéfice de cet édito  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     évoquer les événements qui ont rythmé le 

quotidien de notre village….. vous en prendrez 
connaissance au cours de la lecture des articles 
qui suivent. 
 Ma priorité sera donc de saluer la richesse de 
notre commune et l'enthousiasme que vous avez 
manifesté au cours de cette année à participer à 
sa vie et donc à sa valorisation. 
Je veux donc adresser à l'ensemble des 
participants de cette vie sociale mes chaleureux 
remerciements, pour votre engagement et pour 
votre sens civique. 
 Je me dois aussi de remercier les élus, et les employés 

communaux, qui veillent à mes côtés à la préservation 
des valeurs qui nous rapprochent: la solidarité, la 
rencontre et la convivialité. 
 

Je vous souhaite toutes et tous de passer de très heureuses fêtes de fin 
d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, pour la 
poursuite de nos actions. 
Bernard HOYE 

 

, F.Lebrun 



 

 

 

                                                                                                                                                 

Retour sur un été et une rentrée riche en évènements… 
 
 

Tout a commencé par les 
concerts du 20 mai ( "Pierres en 
Lumières" par L’ASH), du 1er 
juillet (chorale Cantabile) et du 
14 août (le Hameau Fleuri) qui 
ont tous enchanté l’auditoire 
dans l’église Notre Dame de 
l’Assomption. 

 
 
Grande réussite lors de l’exposition Playmobil du 8 au 16 juillet dans la salle polyvalente. Pas moins de 500 
personnes sont venues s’émerveiller devant les mondes réels ou 

imaginaires de ce 
petit bonhomme de 
7,5 cm de haut. Le 
succès fût au rendez 
vous, au-delà des 
espérances des 
organisateurs ! 
 

 
 
Le soleil présent aussi bien au vide-greniers du 9 juillet, qu’à la journée 
« ferme ouverte » du 18 juillet, a embelli ces journées pleines de 
convivialité. Cette journée découverte accueillit les visiteurs lors de son 
marché fermier annuel. Façon ludique de découvrir la ferme et ses 
occupants mais aussi de  rencontrer des producteurs locaux en 
échangeant avec eux. Enfin ne pas oublier l'incontournable gourmandise 
normande, spécialité du lieu, la Teurgoule.  Comme de coutume, les 
enfants n’ont pas été oubliés : baptême de tracteur, balade à poney, 
pêche à la ligne, jeu de piste, découverte des animaux de la ferme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La traditionnelle Garden Party du 5 août a rassemblé plus de 200 personnes dans un esprit bon enfant, 
animé par notre tandem Claude Pouchain 
et Dominique Recher, rejoint cette année 
par l’accordéoniste Duarte Ribeiro. A 
nouveau un grand merci à Mme et M 
Chailloux qui, comme à chaque occasion, 
nous ont régalés de leurs desserts. 
 

 
 

Nouveaux Arrivants : 
Afin de permettre leur 

participation aux manifestations 
organisées pour les Gonnevillais, 

les nouveaux habitants sont 
invités à se faire connaitre en 

mairie. 

Le 29 juillet, inauguration du « Clos 
Gunnulf » en présence du député 
Christophe Blanchet. Après le geste 
inaugural du « coupé du ruban », un 
cocktail réunissant une centaine de 
personnes a finalisé cet évènement 
de l’aménagement du centre-bourg 
et son terrain communal. 
 



 

 

 

 
Les 8 ,9 et 10 septembre ont été les moments forts de la rentrée. 
Durant ces 3 jours, l’association « Les Escadrons de l’Histoire » a 
organisé son rassemblement annuel de véhicules militaires anciens sur 
le parvis de la mairie. Plusieurs animations ont ponctué ce 
rassemblement : conférences, exposition, etc. Les véhicules ont 
sillonné, les samedi et dimanche, les routes augeronnes avec différents 
passages dans les communes environnantes pour le plus grand plaisir 
des amateurs. 
 

 
 

Le 21 octobre, malgré un ciel maussade, le 
dernier concert de la saison 2017 a réchauffé 
l’assistance. Le groupe Gospel Together a été 
ovationné par un quadruple rappel. 
Nouveau programme, plus « moderne » avec les 
reprises de Armstrong (Nougaro), Mamy Blues 
(Nicoletta), Asimbonanga (Johnny Clegg) au 
milieu de negro spirituals et autres chants gospel 
traditionnels.  

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Naissances : le 24 juillet 2017 Victor PERLEMOINE-ENGERRAN – le 05 octobre 2017 Gaspard BOURREL  
 
   
 

La cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918 a eu lieu 
le 11 novembre avec dépôts de 
gerbes au monument aux 
morts de Gonneville-sur-Mer 
ainsi qu’à la stèle des 
canadiens. 
 Cet hommage a été suivi d‘un vin d’honneur 

offert par la municipalité. 
 

La mairie collecte pour l’association 
« Bouge tes Bouchons » (antenne 
locale de l’association nationale « Les 
Bouchons d’Amour »). 
Le but est de financer du matériel 
pour handicapés, sportifs ou non, et 
notamment des fauteuils spécifiques  
ainsi que participer à des opérations  
humanitaires ponctuelles. 
Site internet : bouchons14.free.fr 
 

En ce 5 novembre, 
mise à l’honneur de 
Gonneville-sur-Mer, 
l’incontestable 
maitre-queux  du 
Clos des Pommiers, 
Mme Jacqueline 
Salles, a été 
récompensée par la 
Teurgoule d’or 

professionnelle au 

39ème concours de 
la Confrérie des 
Gastronomes la 
Teurgoule de 
Normandie. 

L’opération“Nettoyons 
la nature” organisée le 
24 septembre par 
l’ACL en partenariat 
avec la municipalité, 
s’est déroulée dans la 
bonne humeur. 

Le goûter sous la halle offert par l’association a 
requinqué les participants après une collecte d’environ 
1500 litres de déchets divers le long de 4 routes.  
Nous espérons réitérer l’opération l’année prochaine 
avec davantage de monde. 

39 ème concours de la Confrérie des 
Gastronomes la Teurgoule de Normandie. 



Et maintenant…              
 
Arbre de noël 

             
 
 
 
 
 
     
  

 
 

 

 
En bref… 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Défense incendie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le spectacle de Noël de 
la commune aura lieu le 
Vendredi 22 décembre 
2017 à 18h dans la salle 
des fêtes,  comme 
chaque année, l’équipe 
du CCAS offrira un  
 

Les vœux de la commune  

Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 
26 janvier 2018 à partir de 18 h salle des fêtes. 
M. Bernard Hoyé, le maire, entouré des membres 
du conseil et des employés communaux 
présentera le bilan de cette mi-mandature ainsi 
que les projets à venir. Ce rendez-vous se clôturera 
par un verre de l’amitié, réunissant les anciens et 
nouveaux Gonnevillais ainsi que les résidents 
secondaires. 
 

La commune met en vente le bois issu de 
l’entretien des haies, en longueur de 1 m 
à retirer sur place. Le coût est de 35 € le 
stère limité à 4 stères par foyer. 
 Contacter la mairie au 02 31 28 90 10 
 ou par courriel : 
gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr 
 

En complément des travaux cités 
dans le bilan à mi-mandat, la 
municipalité a entrepris la réfection 
des chemins de la Chapelle, du Bois 
(aval) et du Grand Parc. L’îlot des 
Ordures ménagères dit « parking de 
l'église » doit être restauré avant la 
fin de cette année. 
 

Gonneville-sur-Mer  est actuellement desservie par 29 poteaux d'incendie, 
d’une réserve enterrée et d'une réserve à l'air libre sur le domaine public 
ainsi que 5 réserves enterrées en domaine privé. 
Un contrôle de ces divers éléments de défense incendie va prochainement 
être effectué en collaboration avec  les communes voisines : son but est de 
prendre connaissance de leur capacité à répondre aux risques potentiels 
dans tous les quartiers de la commune, de référencer, numéroter et 
géolocaliser  les points d'eau à destination du S.D.I.S.(Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) pour optimiser l'action des services d'incendie. 
 

goûter et un « bon cadeau » aux enfants 
présents et inscrits avant le 15 décembre. 
 

Depuis le 10 octobre, la municipalité s’est dotée 
d’un nouveau site web :       

http://www.gonnevillesurmer.fr 

Le conseil municipal vous invite à le découvrir. 

Mariages : le 26 août 2017 Marie-Bluette KIENER & Pierre-Emmanuel DUMOUCHEL   
        Le 07 octobre 2017 Aurélie GUELLEC & Axel LAFONT   
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/


Déchetteries  
Périers-en-Auge : matin du lundi au samedi : 8h30-11h45. 
Après-midi du 1er avril au 31 octobre : 13h30-17h45 (sauf  
samedi : 16h45) et du 1er novembre au 31 mars : 13h30-16h45. 
Villers-sur-Mer : du 1 avril au 30 septembre, lundi au samedi : 
9h00-12h00 et 13h30-18h30 (sauf le mercredi de 13h30 à 
18h30) et le dimanche de 10h00 à 12h00 ; du 1er octobre au 31 
mars, lundi au samedi : 9h00-12h00 et 13h30- 17h30 (sauf le 
mercredi de 13h30 à 17h30) et fermé le dimanche. 
 
 

Dates des encombrants : 
09 février 2018             09 aout 2018 
     07 juin 2018            06 décembre 2018 
      
 

 
Les rappels 
                                                                            Les drones 
                                                                                                            
                                                
  
                                                                                                                                                                                                                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Noël approche et parmi les cadeaux 
« high-Tech » , le drone a le vent en 
poupe. Il existe une myriade d’engins 
volants qui pourraient faire le bonheur 
de ces « branchés » qu’ils soient grands 
ou petits. 
ATTENTION, L’utilisation en extérieur 
d’engins volants, même de petite taille 
et non habités, est considérée comme 
une activité aérienne et relève donc de 
la règlementation applicable à 
l’aviation civile. Avant de « décoller », 
nous vous invitons à lire les 10 
commandements du parfait télépilote : 

1. Je respecte les hauteurs 
maximales de vol. 

2. Je ne perds jamais mon drone 
de vue.  

3. Je ne l’utilise pas la nuit. 
4. Je n’utilise pas mon drone au-

dessus de l’espace public en 
agglomération. 

5. Je n’utilise pas mon drone à 
proximité des aérodromes. 

6. Je ne survole pas de sites 
sensibles ou protégés.  

7. Je respecte la vie privée des 
autres. 

8. Je ne diffuse pas mes prises de 
vues sans l’accord des 
personnes concernées et je 
n’en fais pas une utilisation 
commerciale. 

9. Je vérifie dans quelles 
conditions je suis assuré pour la 
pratique de cette activité.  

10. En cas de doute, je me 
renseigne. 

Compléments sur : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/situation-
et-infos-pratiques/   

 

Élagage 
Vous devez élaguer vos arbres, arbustes et 
haies, situés en bordure de la voie publique, 
de manière à ce qu’ils ne débordent pas sur 
celle-ci et que les branches ne viennent pas  

toucher les câbles électriques et téléphoniques. 
Vous devez tailler les arbres susceptibles d’entraver la 
circulation des piétons ou de réduire la visibilité des 
automobilistes, voire cacher la signalisation routière. 
En cas de non-respect de vos obligations, la mairie pourrait 
faire intervenir à vos frais une entreprise spécialisée. 
Vous êtes également tenus de couper les branches de vos 
arbres qui dépassent chez votre voisin, en limite séparative. 
 

Nuisances sonores  
Rappel de l’arrêté préfectoral du 21 
novembre 2008 pour les particuliers : dans 
les propriétés privées, des travaux de 
bricolage ou de jardinage effectués à  

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
en raison de leur intensité sonore, à l’intérieur des locaux ou 
en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, 
ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi inclus, de 9h à 12h et de 15h à 
19h les samedis ; de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.  
Quant aux entreprises, elles sont autorisées de 7h à 20h tous 
les jours sauf dimanches et jours fériés.  
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/situation-et-infos-pratiques/
http://www.gonnevillesurmer.fr/situation-et-infos-pratiques/


 
 
 

             Information importante : le frelon asiatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                                                                            
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Décès : le 07 juillet 2017  Daniel LIBERMANN 

 

Lors d’un prochain conseil municipal, la convention pour un plan de 
lutte collective des communes sur le territoire du Calvados du frelon 
asiatique devra être  entérinée. Cette délibération valide la convention 
de la commune avec la FREDON Basse Normandie pour avoir accès au 
portail dédié au frelon asiatique et bénéficier de la subvention du 
Conseil Départemental du Calvados. 
Pour complément d’information voir : 
https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique 

Arrivé par accident dans des containers de 
marchandises en provenance d'Asie, le frelon 
asiatique est signalé dès 2014 en Dordogne et en 
Gironde ; avec une progression de 100 km par an, il 
est arrivé en Normandie depuis quelques années ; Il 
se différencie du frelon européen par sa taille plus 
petite (30 mm) son thorax est brun foncé avec des 
segments abdominaux bordés d'une fine bande 
jaune et d'un 4eme segment jaune orangé. 
 Dégâts dans les ruches : le frelon asiatique se stabilise à 40-50 cm des ruches où il attend les 

abeilles qui rentrent de butiner, se jette sur sa proie qu'il emmène vers son nid. 
Il s'attaque aux colonies les plus faibles provoquant stress et affaiblissement progressif de la 
ruche, les petits ruchers familiaux sont plus vulnérables  que les grands ruchers de plusieurs 
dizaines de colonies. 
Les apiculteurs mettent en place des dispositifs de piégeage plus ou moins efficaces : les pièges 
cloche ou pièges "maison" bricolés  peuvent être efficaces, la pose de grillage devant les planches 
d'envol permettent aussi d'éloigner le frelon de l'accès à la ruche. 
Pour limiter la prolifération du frelon asiatique, la destruction des nids est une condition 
indispensable ; les plus visibles  sont dans  les arbres mais aussi dans  les abris, les sous-pentes, 
les isolations de toiture, les compteurs d'eau, etc.… 
De la taille d'un melon, le nid peut atteindre près d'un mètre de hauteur et 80 cm de diamètre. 
 
 

Gonneville-sur-Mer est une commune 
très accueillante ! Les frelons asiatiques 
l'ont bien compris ; de nombreux nids 
ont été découverts et détruits. 
Pour permettre aux abeilles de jouer 
leur rôle de pollinisateur et améliorer la 
biodiversité, il est important de détruire 
un maximum de nids. 
La destruction doit être faite par des 
professionnels ; nous vous invitons donc 
à déclarer en mairie  les nids dont vous 
avez connaissance. 
 



 
 
 
Outre la randonnée pédestre les mardis 
après-midi pour les adhérents, l‘ACL 
propose à tous la galette des rois offerte 
en janvier, deux repas à thème en mars et 
novembre et une journée plein air avec 
pique-nique en juin. Profitez-en entre amis 
ou en famille. 
Prochaine rencontre le 14 janvier à 15 h : 

La Galette des Rois 
A la salle polyvalente de la commune 
Contact Patricia BAUDRY au 06 20 41 84 07 
Détails et programme 2018 sur : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-
economique-et-sociale/les-associations 

 

Associations  
« Dénommée aussi ASH, son Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 2 novembre 
dernier. Le quorum étant atteint, l’assemblée accorde les quitus à l’unanimité au trésorier 
J. Héry et au président C. Exmelin. Citons quelques points essentiels relatifs aux 
lancements des expertises en vue de réaliser certains travaux sous réserve de l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France (BF). Il serait d’abord nécessaire de contrôler l’état 
des autels en bois peint du XVIIIème siècle, pour vérifier qu’ils ne font l’objet d’aucune 

attaque par des insectes nuisibles ; ensuite, il faut s’assurer que l’humidité ne fait pas son œuvre de 
dégradation au pied des murs extérieurs ; enfin un simple contrôle préventif de la toiture serait souhaitable. 
Par ailleurs, cet architecte pourrait examiner l’intérêt de mettre à nu ou non une partie des murs du chœur, 
en rejointoyant les pierres, afin de redonner un aspect plus proche de l’original.  
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à la conservation et à l’animation de notre beau 
patrimoine. » Christian EXMELIN, président de ASH 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
    

   Le temps de vivre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 LE BIEN-ÊTRE DU CORPS PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE  
Programme 2017/2018 à partir du 11 Septembre  
  

JOUR HORAIRE ACTIVITE LIEU 

lundi 19 h Yoga Salle polyvalente  

mardi 10 h 30 Stretching Salle polyvalente  

mercredi 10 h 30 
Renforcement 
musculaire, pilâtes Relax attitude  

jeudi 10 h 30 Gymnastique Salle polyvalente  

vendredi 10 h 30 Yoga Relax attitude  
 

Les séances se déroulent à Relax Attitude 808 départementale 
24 ou à la salle polyvalente de Gonneville-sur-Mer (à côté de la 
mairie).  
Votre éducatrice, Laurence GAUDIN : éducatrice sportive  
« sport santé ». Le partenariat avec le réseau Onco Basse 
Normandie a été renouvelé. Il permet à de nouveaux adhérents 
qui ont terminé leur parcours médical, d’être pris en charge 
financièrement durant 3 mois, pour la pratique d’activités 
physiques dans l’association.  

Union Nationale des Anciens Combattants  
 
 

Jeudi 6 avril : repas spectacle au chaudron magik’, un très bon repas, un excellent 
service, un spectacle de très grande qualité, des artistes au top avec beaucoup d’humour. 
 
 

Mercredi 22 juin : visite dégustation au château de Serrant 
C’est par un temps superbe et chaud que le groupe de 32 
personnes accompagné de la présidente Colette Dupuy a été 
accueilli pour la visite du château suivi d’une dégustation de vin 
d’Anjou, bien sûr ! 
 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre : 
escapade au Puy du Fou 
Ce fût un voyage extraordinaire ! Les 
participants sont passés de la Rome des 
gladiateurs aux vikings et d’Excalibur aux  
mousquetaires de Richelieu. 
 

Mercredi 20 décembre 
Repas de Noël des adhérents 
(Contacter Colette Dupuy au 
 06.21.31.40.15) 

Détails et programme 2018 sur : http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations 

Association Culture 
et Loisirs 

Contact M. René MAURICE : 
02.31.91.22.52 

Le but de cette association : 
perpétuer le souvenir des 
morts pour la France. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          Entrée :participation libre 
 
Les festivités de l’année 2018 ne s’arrêterons pas là ! Vous découvrirez celles du 
printemps et de l’été dans le prochain « entre nous » et bien évidemment sur le 
site internet de la commune. 

 
Dernière Minute 

La commune vous invite à rester vigilant concernant le 
démarchage frauduleux, sachez que les agents de collecte des 
ordures ménagères  de la NCPA (communauté de communes) 
ne font aucune vente de calendriers en fin d’année. 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Conférence «  Les eaux précieuses et les Saints guérisseurs ». 
Parmi les pratiques de la piété populaire, le recours à l’eau des sources 
naturelles dédiées aux saints guérisseurs perdurent encore. Un peu 
secrète, un peu tabou, ces croyances se transmettent par l’oral. 
Par Catherine Pollin -  Guide conférencière du Patrimoine Pays d’Auge  
Lieu : salle des fêtes 
 

17  février 

17 h 30 
 

3 mars 

19 h 30  
 

21 avril 

19 h 30 
 

Le Théatre  de la Côte Fleurie présente 
« Carambouille & Cie»  
Une comédie de boulevard en 3 actes, écrite 
par Lionel Chanu. Tout public. 
Michel UNACH et sa complice Marinette 
Philippinette vivent d'arnaques ! il se prétend 
explorateur et se fait fort de présenter au 
monde ébahi, la descendante de la Reine de 
SABA ! 14 comédiens déchainés, au son de  
 
 
 
 
 
 

concert « Les Soli d'Air» - classique  
Cet ensemble atypique s’est construit un 
répertoire avec des arrangements adaptés.  
Leur programme va de la « Badinerie » de 
J.S. Bach au blues en passant par les 
musiques du monde et celles de films. 
 
Les musiciens : 
un bassoniste, Jean-Michel Alhais, 
trois flûtistes, isabelle Duval, Philippe 
Legrand et Georges Nikolaïdis. 
Lieu : Eglise Notre Dame 

MOZART L'EGYPTIEN, dans des costumes superbes vous entraînent dans 
cette joyeuse comédie pleine de rebondissements (durée 120 mn). 
Lieu : salle des fêtes 
 



 

 
En 1957… Il y a 60 ans :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses :                   

 
 

Réponses détaillées accompagnées d’anecdotes sur le site de la commune : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/histoires-et-patrimoines/les-quizz-de-m-francois 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mairie de Gonneville-sur-Mer 
 

Tel : 02 31 28 90 10 – Fax : 02 31 28 52 36 
gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : le mardi de 14h00 à 16h00 et le jeudi de 16h00 à 18h00 

Site web : http://www.gonnevillesurmer.fr 

mailto:gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr
http://www.gonnevillesurmer.fr/

