
 
 

 
 

Chères Gonnevillaises et chers Gonnevillais, 
La saison estivale bat son plein et quelle joie de se lever quasi 

chaque matin depuis de nombreuses semaines avec le 
soleil qui illumine nos vies et les événements qui se 

succèdent……  la saison est propice à l’enthousiasme.  
Je tiens avant tout à remercier particulièrement les 
élus volontaires qui au quotidien par leurs actions de 
terrain donnent vie à notre village. 
Puis pas de vie communale sans les associations qui 
animent tout autant Gonneville sur mer et je tiens 
à remercier l'ensemble des bénévoles qui n'ont 
jamais craint de motiver et resserrer les liens 
sociaux. 
Vous ne pourrez que constater à la lecture de ce 
bulletin de communication que le dynamisme est 
l'une de vos qualités premières ; en effet c’est 
grâce à vous que les diverses manifestations 
remportent de principe un vif succès, et je vous en 

remercie, même si notre vide grenier a été annulé… ! 
Quelle joie de profiter des charmes de notre beau 

village et de partager en famille, entre amis, des 
périodes de répit pour oublier les tracasseries du 

quotidien ! Il me reste à vous souhaiter une belle fin de 
période estivale et vous rappelle que les adjoints et moi-

même demeurons à votre disposition.        

 

 

Agenda             

15 et 16 septembre Journées du patrimoine à l’église N.D. de l’Assomption 
30 septembre à 15 h Opération « Nettoyons la nature » par ACL 

10 Novembre à 17h30 Conférence « Victor Hugo et le spiritisme » 
14 novembre à 14 h 30 Loto « les Aînés ruraux » 

18 Novembre à 12h 30 Repas en fêtes autour du  Beaujolais par ACL 
19 décembre à 12 h 30 repas de Noël « les Aînés ruraux » 

21 décembre à 18 h Arbre de Noël des enfants 
9 janvier à 14 h 30 Galette des rois « les Aînés ruraux » 

13 janvier à 15 h Galette des rois de l’ACL 
 25 janvier à 18h Vœux de la municipalité 



                                                                                                                                                

  2ème édition de « Pierres en Lumières » en Normandie. 
Ce rendez-vous annuel aurait pu devenir un temps fort entre les habitants 
d’une même commune. Or, cet évènement a eu lieu le même soir que la Nuit 
des Musées, ce qui est une bonne idée… mais, il s’est avéré, dans les faits, 
que l’avantage de la gratuité offerte à l’entrée des musées fut indéniable ; 
malgré les dizaines de lumignons éclairant les différents autels de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption, très peu de visiteurs se sont déplacés à cette 
occasion agrémentée de morceaux choisis de musique classique alors que 
tous les habitants avaient reçu une invitation gratuite.  
Le président de l’ASH, Christian EXMELIN. 
 

Un été haut en rencontres… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naissances: le 24 juillet Haïna LERICHE 
   
 

 
Le 23 juin les trois chanteuses de Happy Voices ont enthousiasmé l’assistance. En France comme à l'étranger 
après plus de 900 concerts, ce trio laisse son empreinte sur la scène française du Gospel. Le public, d’abord 
surpris, est immédiatement conquis par l’originalité de l’harmonisation vocale, le dynamisme du spectacle et la 
relation intense qui s’établit avec les spectateurs. Dans une église, dont pas une seule place n’est restée 
vacante, elles nous ont fait reprendre en chœur les grands refrains du Gospelsong ; ces dames ont le don de 
nous faire partager leur incroyable joie de vivre et…de chanter ! 
 

Le 26 mai, second concert de la saison avec Jean-Jacques Bresson, le diacre 
chanteur Honfleurais, accompagné de son fils. Ils ont été suivis par un auditoire 
moins nombreux que d’habitude, le soleil magnifique qui sévissait ce soir-là a eu 
raison de l’esprit mélomane des gonnevillais!! 
Ce tour d’horizon de nos belles chansons françaises a néanmoins, été fort 
apprécié du public présent. 

Commémoration du 8 mai 
La cérémonie du 73ème anniversaire de la Victoire du 8 
mai 1945, s’est déroulée, une fois n’est pas coutume, 
sous un très beau soleil. 
A 10 h, rassemblement des porte-drapeaux et des 
anciens combattants devant la mairie, cortège vers le 
monument aux Morts, dépôt de gerbes, allocution du 
Maire, appel aux morts et sonneries réglementaires. 
Ensuite, le vin d’honneur fut offert par la municipalité. 

Après cette cérémonie dépôt d’une gerbe à la stèle 
des Canadiens. 

13 h, Vin d’honneur et buffet  froid  à la salle 
polyvalente de Gonneville sur mer offert par la 
municipalité. 

 



 

Messe à Notre dame de L’Assomption le samedi 21 juillet à 18h30 
L’Association Sainte Honorine nous informe, en la personne de son président, Christian EXMELIN, qu’à titre 
personnel, un hommage particulier a été rendu à Monsieur Bernard MARQ. Cet hommage a eu lieu lors de 

la messe patronale dans notre église ND de l’Assomption le samedi 21 juillet.  
L’animation des chants de cette célébration liturgique a été assurée par le président d’ASH, accompagné par 
un organiste, tandis que l’office a été célébré par un prêtre de la paroisse Sainte Trinité des Monts. 

17 juillet Festivités à la Ferme du Bois Aulnay 
Comme chaque année, « Clément Lebrun » a ouvert les portes de son 
exploitation agricole pour permettre aux estivants ou résidents de voir 
une ferme en activité. Le but étant d’abord, de permettre aux plus jeunes 
d’approcher les animaux sous forme ludique, ensuite, d’associer les 

productions agricoles aux produits finis et enfin,  de faire un tour de ferme 
sur tracteur. Traditionnellement organisée en juillet, une seconde après-  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Mariage : le 19 mai Mireille MAINIER et Gérard PERNELET   
 

Lors du vide-grenier du 8 juillet, c’est avec beaucoup de regrets, que le Maire et 
les responsables de la commission « Fêtes et Cérémonies », ont été dans 
l’obligation d’annuler la manifestation par nombre insuffisant d’exposants. Les 
temps changent, cet évènement était une institution à Gonneville, mais pas de 
pessimisme, ce petit coup de semonce nous invite à réfléchir et à repenser notre 
concept pour l’an prochain. 
 

C’est par une très chaude fin d’après-midi, en ce 19 juillet, que Monsieur le Maire, 
Bernard Hoyé, a décoré Jean-Pierre Rivière de la médaille Vermeil du travail pour 
ses 30 années de bons et loyaux services auprès de la commune, soulignant que ce 
diplôme récompense ses qualités professionnelles et son épanouissement dans le 
travail. Petit retour en arrière, en effet, c’est Madame Guérin, Maire à l’époque, 
qui en 1987 a embauché M. Rivière à l’essai ! Embauche concrétisée en 1988. 
Trente ans plus tard, un autre édile, Mme Marie, avec laquelle il a collaboré de 
nombreuses années, était dans l’assistance pour le féliciter de son attachement à 
notre Commune. Cette cérémonie s’est conclue par un cocktail en l’honneur du 
récipiendaire, accompagné de sa famille, d’amis et des élus. 

Le 24 juin, une quarantaine de participants se sont retrouvés pour une 
randonnée  de 8 km dans les petits chemins de Gonneville. Le repas pique-
nique organisé par l'association a eu lieu au bord de l'étang à la ferme du bois 
d'Aulnay. Après une petite marche digestive pour regagner le bourg, un goûter 
a été servi aux joyeux randonneurs. Cette agréable journée ensoleillée s'est 
déroulée dans la bonne humeur. 

midi, le 22 août, a permis aux vacanciers de bénéficier de la visite qui s’est 
terminée par une collation avec Teurgoule, crêpes ou tartes de la ferme ainsi 
que du cidre et jus de pomme, produits sur place. Cette année un concours 
photo a été organisé. Si insectes et oiseaux sont bien présents et nombreux 
sur la ferme il a fallu beaucoup de patience et de persévérance pour une 
capture photographique. Voir l’article sur le site>> 
  http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/revue-de-presse/safari-
oiseaux-a-Gonneville-sur-mer 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/revue-de-presse/safari-oiseaux-a-Gonneville-sur-mer
http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/revue-de-presse/safari-oiseaux-a-Gonneville-sur-mer


 
 

Dates des encombrants : 
06 décembre 2018 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

Et pour la rentée automnale…        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Décès :  le 17 juin Monsieur Henri BOUZOU                    ------        le 1er août Monsieur Jean-Paul GOSSELIN 
               le 19 août Monsieur Emmanuel GUILLEMOT    ------        le 25 août Monsieur Camille BUNET 
 
 

Chaque gonnevillais présent a participé, à sa manière, dans sa tenue 
vestimentaire, à honorer cette belle époque, les canotiers ornant de 
nombreuses têtes. Grâce à notre tandem habituel Claude Pouchain (maire-
adjoint) et Dominique Recher (conseiller), tout le monde a pu danser de la 
valse musette au madison aux sons des « flonflons ». A nouveau un grand 
merci à Mme et M Chaillou qui, comme à chaque occasion, nous ont régalés                          
de leurs desserts. 

Le 4 aout, sous un soleil de plomb et une 
température avoisinant les 30°C, la traditionnelle 
Garden Party de la municipalité s’est déroulée 
dans la bonne humeur et la gaité.  
C’est année, sur le thème de la GUINGUETTE, 
plus de 200 personnes se sont retrouvées pour 
« guincher ». 

Ouverture et clôture de la chasse 2018/2019 dans le 
Calvados 

L’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le Calvados a 
été fixée au 16 septembre 2018 à 9 heures. Elle se clôturera le 28 février 2019 à 
17 heures. 
Pour plus de détails suivant les espèces consulter le site de la préfecture : 
http://www.calvados.gouv.fr/ouverture-et-cloture-de-la-chasse-2018-2019-dans-

a7239.html  ou http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/ap_20180621_vd.pdf 
 

 pour le premier vide-greniers de l’ACL. De nombreux 
visiteurs ont ainsi trouvé leur bonheur parmi les étals. 
Une restauration rapide organisée par l'association a 
aussi réconfortée exposants et promeneurs. Dommage 
que cette belle journée est été interrompue pas la pluie. 

Le 12 aout  une vingtaine d'exposants se sont 
retrouvés sur le parking du Clos Gunnulf 

Venez découvrir les nouveautés sur le site de 
la commune : 
MUNICIPALITE >> le personnel communal,  
INFOS PRATIQUES>> le frelon asiatique, 
 NCPA >> Tourisme et Festivités,  
HISTOIRE ET PATRIMOINE >>les monuments 
aux morts, 
VIE ECONOMIQUE>> monde agricole> la 
pomme, etc., ainsi que d’autres informations 
qui nous l’espérons sauront vous intéresser. 
site web : http://www.gonnevillesurmer.fr 
       

http://www.calvados.gouv.fr/ouverture-et-cloture-de-la-chasse-2018-2019-dans-a7239.html
http://www.calvados.gouv.fr/ouverture-et-cloture-de-la-chasse-2018-2019-dans-a7239.html
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/ap_20180621_vd.pdf
http://www.gonnevillesurmer.fr/


                         Prochaines rencontres salle  
                           polyvalente de la commune 
 
 18 Novembre à 12h 30 : 
Repas en fêtes autour du  Beaujolais 
              En avant première pour 2019 
                   13 janvier à 15 h : 
                   Galette des rois de l’ACL 
 

                                    Voir le programme du dernier  
                                     trimestre dans « associations »  
                                     (plus bas) 
 
 
En avant première pour 2019 
9 janvier à 14 h 30 : 
 Galette des rois « les Aînés ruraux »  
salle polyvalente de la commune 
 
 

Les vœux de la 
municipalité auront lieu 
le vendredi 25 janvier 
2019 à partir de 18 h 
salle des fêtes. 
 M. Bernard Hoyé, le maire, entouré des membres du 

conseil municipal et des employés communaux 
présentera le bilan de l’année 2018 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. 
 

 

 
 
Les travaux en cours                   ou à venir…                                                                                                                      

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Arbre de noël 

  

Le spectacle de Noël de 
la commune aura lieu 
le Vendredi 21 
décembre 2018 à 18h 
dans la salle des fêtes ; 
comme chaque année, 
l’équipe du CCAS offrira 
un  
 

Réfection terminée : 
Chemin de la gare et son ilot des 
Ordures Ménagères ainsi que 
l’accès au cimetière de l’Eglise. 
Borne incendie, changée, quartier 
de la gare. 
 
 

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

En cours : 
Mise en forme du Chemin de la Londe, 
Entretien et busages Chemin de Ricqueville et du Four, 
La réfection des Chemins du Lieu Gamard et Hamel (partie amont) seront 
effectués en septembre et terminés fin octobre, 
Les « nids de poule » des Chemins de St Vaast, de Ricqueville, du 
Sémaphore, du Calvaire (accès à la mairie) ont été rebouchés. 
Réfection (durant le mois d’août) du sol de la salle des fêtes qui était très 
abimé. Le sol a été revêtu de carrelage, plus résistant à l'usure et au vu des 
nombreux passages. 

Nouveaux Arrivants : Afin de permettre leurs participations aux manifestations organisées pour les 
Gonnevillais, les nouveaux habitants sont invités à se faire connaitre en mairie. 



 

Episode 1 : Petite histoire de la pomme     
Que serait la Normandie sans ses fameux pommiers, sous lesquels paissent ses vaches « à 
lunettes » ? 
 

Depuis des siècles, la pomme a contribué à faire la renommée de la région, de ses paysages et de ses recettes 
gourmandes. Depuis la pomme d'Adam et Eve jusqu'à la pomme de Newton, en passant par celle de Guillaume Tell, 

ce fruit a toujours été hautement populaire et symbolique, offerte par Pâris à Aphrodite, la pomme est à l’origine de 
la guerre de Troie, ou encore pour son avant-dernier travail, Hercule vole celles du jardin des Hespérides. Une 
notoriété qui n’est pas prête de s’éteindre puisqu’on on la trouve dans notre gastronomie (Tatin, douillon, crêpes 
cauchoises, etc.), nos boissons (calvados, pommeau, cidre), et même sur les ordinateurs !! 

Quand et comment les pommes sont-elles arrivées dans nos vergers ? 
 

 L'histoire de la pomme commence à la préhistoire sur les plateaux d'Asie centrale (dans le sud du Caucase jusqu’au 
Sinkiang (Ouest de la Chine)  pour parvenir à la pomme domestique (Malus pumila) consommée aujourd'hui. La 
diffusion de la pomme en Europe coïncide avec l'expansion humaine et l'arrivée de l'agriculture au Néolithique.  
 Il y a 3000 ans, la pomme était déjà largement consommée par les Chinois, vers 1250 ans avant J. -C., le pommier 
figure parmi les arbres que fait planter le pharaon Ramsès II dans son jardin du Delta (1301/1235 avant J.C.). 
Les Romains à leur tour participent à l'implantation du fruit dans une grande partie de l'Europe, au gré de leurs 
conquêtes, et se régalent d’une trentaine de variétés.  
Charlemagne (768/814) en tant que « fermier » fort avisé qui tient à la bonne exploitation de ses terres, ordonne 
qu’il y ait dans chaque métairie, des pommiers de différentes espèces pour que l’on fabrique du cidre. En  1080 : le 
terme « pomme » apparaît dans la langue française, dans la célèbre Chanson de Roland. Ceci n’est probablement pas 
étranger au fait que pommes et cidre furent produits au Pays Basque avant la Normandie. 
Après le déclin dû aux invasions barbares, comme à celles des Huns,  hordes asiatiques paradoxalement originaires 
des mêmes régions que la pomme, 32 variétés sont créées entre le VIII

e siècle et le XV
e siècle. Ce renouveau s'effectue 

principalement en Normandie. En effet, dès la fin des invasions « vikings » le clergé et la noblesse y encouragent la 
plantation de pommiers. Ainsi, avant son annexion par la France en 1204, ce pays est une véritable pépinière de 
pommiers. Après son invasion, elle devient le verger de la France. 
Au Moyen-Age, elles servent de support aux pommades, d’où l’expression se pommader. En effet, la pulpe de la 
pomme est réduite en purée et étalée sur les plaies afin de cicatriser plus vite. Par la suite les riches Italiennes l’ont 
mélangé à l’axonge, et se sont rendu compte que cette « pommata » était un soin dermatologique hors norme.  
 Louis XIV (1638/1715) chargea l’agronome Jean de la Quintinie d’établir les plans de son potager à Versailles, jardin 
quasi scientifique et très esthétique, les pommiers étaient conduits en cordons, espaliers ou en quenouilles.  
Entre les deux guerres, la façon de vivre change. L'urbanisation entraine la disparition des vergers autour des villes et 
fait disparaître une multitude de petits producteurs. Avec la révolution industrielle, on assiste au réel début de 
la productivité pomologique. Les producteurs plus éloignés des centres urbains doivent produire plus de fruits qui 
supportent mieux le voyage et se conservent plus longtemps. Un grand nombre de variétés tombent dans l'oubli. 
Après la Seconde Guerre mondiale le mouvement s’amplifie. Pour favoriser la production agricole intensive, des 
primes d'arrachage sont offertes aux agriculteurs qui détruisent leurs pommiers. Une seule pomme française peut 
entrer dans le circuit classique de la distribution moderne !  
 C’est en 2010 que le séquençage de la pomme domestique a permis de découvrir que la pomme kazakh, baptisée 
Malus sieversii, était l’ancêtre de toutes les pommes actuelles. Elles descendent des arbres qui ont poussé depuis des 
millions d’années.  
Aujourd'hui, on compte quelques milliers de variétés à travers le monde, alors que 90 % de la production mondiale 
ne proviennent que d'une dizaine d’entre elles seulement. Certains parlent de 20 000 variétés de pommes ; d'autres, 
pomologues entre autres, après compilation de 14 bases de données à travers le monde, en ont répertorié 11 324 
variétés du genre Malus, type « domestica ». La pomme est le fruit du terroir par excellence. 
  

Sources : wikipédia et www.lesfruitsetlegumesfrais.com 

épisode 2 (Les différentes variétés de pommes), épisode 3 (Tour de France des desserts aux pommes) 
et épisode 4 (Tour du Monde des desserts aux pommes) 

 sont à lire sur le site de la commune : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/le-monde-agricole/la-pomme 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Malus_pumila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasions_barbares
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vikings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verger
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/le-monde-agricole/la-pomme


 
 

La gestion des déchets verts 
 

Pourquoi ne collecte-t-on pas les déchets verts à Gonneville sur Mer ? 
 
 La nouvelle communauté de communes, la Normandie Cabourg Pays d’Auge compte 39 communes sur son 
territoire. 
Malgré les idées reçues seules 10 communes disposent d’une collecte des déchets verts dont 3 ont une collecte 
toutes les deux semaines. Sur le nombre de collectes effectuées tout au long de l’année, la collecte des déchets verts 
représente 6 % des collectes (55 % sont des collectes pour les ordures ménagères, 37 % sont des collectes pour les 
recyclables, 2% pour les encombrants). 
 A terme, l’objectif est de réduire voire d’arrêter la collecte des déchets verts sur l’ensemble du territoire. Plusieurs 
communes (Dozulé,Escoville) sont d’ailleurs à une collecte toutes les 2 semaines afin de tendre vers l’arrêt.  
Une étude, réalisée à notre demande auprès des services concernés de NCPA, permet de présenter les chiffres ci-
dessous, ces chiffres proviennent de la présentation de la carte en déchetterie de Périers-en-Auge (ceux de la 
déchetterie de Villers-sur-Mer ne sont pas disponibles). 
En 2017, avec les travaux, les fréquentations et tonnages n’ont pas pu être correctement comptabilisés au niveau 

des particuliers. Pour 2016, voici les éléments concernant uniquement la commune de Gonneville sur Mer. 

 
 

Lorsque l’on ramène en pourcentage, on s’aperçoit que sur les quantités de déchets déposés, le poids des déchets 
verts ne représente que 5%. 

 

Si l’on ramassait ces déchets verts, quel en serait le coût ? 
 
D’abord, le « coût du personnel » : un équipage coûte en moyenne 60 € / heure (un chauffeur + 2 ripeurs). 
Pour Gonneville sur Mer nous partons sur les éléments suivants : 
Une benne collectant une fois par semaine sur 26 semaines (du 15 mars au 15 septembre comme sur les communes 
collectées en déchets verts), sur la base de 2h00 de collecte de déchets verts par jour (sur la base du temps de 
collecte ordures ménagères réalisé actuellement sur Gonneville sur Mer). 
Cela reviendrait à 26 X 2 X 60 = 3120€  en coût annuel de personnel. 
S’ajoute à cela le carburant (consommation 60L au 100 km), la tournée de Gonneville sur Mer compte environ 60 km 
à parcourir étant obligés de repasser à certains endroits : 
Environ 50 € par tournée soit 50 X 26 semaines : 1 300 €. 
Enfin, il faut ajouter les coûts d’entretien du véhicule (lissés sur l’ensemble des tournées ordures ménagères, tri, 
déchets verts et encombrants), dont nous n’avons pas le montant. 
 

Soit un coût de 4 420 € pour 319 kg de déchets verts auxquels s’ajoutent les quantités déposées à Villers-sur-Mer 
dont nous n’avons pas de coût estimatif. 

 

CONCLUSION : 
au moins 5000 à 6000 € par an à répercuter sur les impôts locaux. 



 
Un évènement mémoriel : 

la Commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale 

   
La Première Guerre mondiale  est la principale guerre commémorée 
par les monuments aux morts.  
Cette guerre a provoqué plus de décès et causé plus de destructions 
matérielles que toute guerre antérieure. 

 Pendant cette guerre, environ 9 millions de personnes sont décédées et environ 8 millions sont devenues invalides. 
Toutes les familles françaises ont été touchées, une génération entière d’hommes jeunes a été perdue. 
 

Le deuil de la Grande Guerre a décidé les communes à rendre hommage à leurs morts pour la Patrie. 
 Dans les années 1920-1925, ce sont quelques 36 000 monuments aux morts qui furent érigés malgré les difficultés 
de la reconstruction. L'État est intervenu pour accorder des subventions et réglementer les édifications (loi du 27 
avril 1916, loi du 25 octobre 1919, loi des finances du 31 juillet 1920, loi du 27 avril 1916).  
La loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour de fête nationale. 
 

Leur construction commence dans l’immédiat après-guerre, mais se prolonge tout au long du XX
e siècle. 

  
La procédure administrative : Le projet de construction doit faire l´objet d´une délibération du conseil municipal. 
Celle-ci est soumise à l’approbation préfectorale. Le projet doit ensuite recevoir l´accord d’une commission 
d´examen créée au niveau départemental pour veiller à l´esthétique des productions. 
 

Inspirés de stéréotypes architecturaux, les premiers monuments aux morts réemploient les mêmes dispositifs. L’une 
des formes privilégiées en France est l’obélisque. Elle concerne essentiellement les monuments communaux, placés 
au centre de l’espace public (sur la place principale) ou dans des lieux symboliques : près de la mairie ou encore près 
de l’école, près de l’église ou du cimetière. Une statue représentant un poilu est une forme également très 
fréquente, plusieurs modèles sont produits en série. La statue la plus courante, érigée à plus de 900 exemplaires, 
serait Le Poilu victorieux d'Eugène Bénet ; d'autres, comme le Poilu au repos d'Étienne Camus sont également 
édifiées à plusieurs centaines d'exemplaires. 
Les ornements les plus courants sont la couronne de feuilles de chêne (ou la branche de chêne), symbole des vertus 
civiques et de la gloire; la couronne de feuilles de laurier (ou la branche de laurier), symbole des vertus militaires ; la 
palme ; la branche d'olivier, représentative de la paix ; la croix de guerre 1914-1918, plus ou moins épurée au point 
de n'être parfois qu'une simple croix pattée ; l'urne funéraire ; le coq gaulois  également les emblèmes guerriers 
(casque, épée) ou chrétiens (croix), le casque du poilu. Le poilu lui-même peut être représenté, en buste ou à la taille 
réelle (avec son équipement, et dans diverses attitudes). 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts 
Source : https://archivesdepartementales.lenord.fr 
 

Le monument de Gonneville –sur-Mer : 
Date de la délibération du conseil municipal pour la construction du 
monument : inconnue 

Symboliques du monument : 
La colonne ronde se dresse vers le ciel. C’est un symbole devant lequel la 
communauté des vivants s’incline car elle représente le sacrifice suprême.  
Le carré délimité par des chaines entoure le monument proprement-dit. C’est un 
enclos à caractère sacré qui évoque le champ 
d’honneur. Seul le Maire, les Anciens combattants, 
ont le droit de le fouler. 
Le coq gaulois représente le courage et la fierté. Le 
coq gaulois symbolise la Gaule, la nation, le 
patriotisme. 
 La croix de Guerre médaille donnée au soldat pour 
des actes de bravoure et d’héroïsme. 

 
 

Pour plus d’informations sur les symboles des monuments aux morts : http://www.gonnevillesurmer.fr/histoires-
et-patrimoines/les monuments-aux-morts/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9lisque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(%C3%A9difice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Poilu_victorieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_B%C3%A9net
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poilu_au_repos
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Camus&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_sauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_monuments_aux_morts_fran%C3%A7ais_surmont%C3%A9s_d%27une_croix_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_patt%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urne_fun%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_monuments_aux_morts_fran%C3%A7ais_surmont%C3%A9s_d%27un_coq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poilu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts
https://archivesdepartementales.lenord.fr/
http://www.gonnevillesurmer.fr/histoires-et-patrimoines/les
http://www.gonnevillesurmer.fr/histoires-et-patrimoines/les


 
 

  

 

 
 
 
l‘ACL propose la randonnée 
pédestre les mardis après-midi pour 
les adhérents, mais également 
durant l’année des sorties 
bucoliques, des repas à thèmes et 
autres ballades.  
Réservations et Contact : 
 Patricia BAUDRY au 06 20 41 84 07 
Détails et programme 2018 sur : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/v
ie-economique-et-sociale/les-
associations 
 

 

 

Associations 
 Le lundi 20 août a eu lieu l’AGO de notre association.  
Après les présentations habituelles du bilan moral et financier de 2017 et projets 
2018, nous avons réfléchi à l’orientation qu’il faudra prendre en 2019 pour éviter 
une telle désaffection des habitants locaux à l’évènement Pierres en Lumières de 
2018. Ensuite, nous avons fait une mise au point pour assurer la réussite des 
journées du Patrimoine et enfin, nous avons établi la liste des travaux nécessaires 
à réaliser, en relation avec l’architecte des Bâtiments de France, pour permettre la 
conservation du patrimoine qu’est notre église.     

Si tous les visiteurs sont toujours les bienvenus lors des permanences où l’église est ouverte durant la 
période estivale, les membres de notre Association sainte Honorine seront aussi très heureux d’accueillir 
de nouveaux membres pour permettre d’élargir notre champ d’action ; les opérations de conservation et 
de développement de notre beau patrimoine sont loin d’être terminées car la tâche est permanente. 
Le président de l’ASH, Christian EXMELIN. Contact au 06 89 10 35 63. 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le temps de vivre 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

La cérémonie commémorative du centenaire de l’Armistice de 1918 aura lieu le 11 
novembre avec dépôts de gerbes au monument aux morts de Gonneville-sur-Mer à 11h 
(Auberville 10 h). Cet hommage sera suivi d‘un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Contact M. René MAURICE : 02 31 91 22 52 
 

Détails de la sortie du 13 décembre sur le site de la commune : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations 
 

 

Association Culture 
et Loisirs 

LE BIEN-ÊTRE DU CORPS PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE  
 Le 21 Juin pour la fête mondiale 
du Yoga, l’association Corps 
Accord a invité l’association Gym 
de la côte fleurie, et le SAJ de 
Troarn à pratiquer une séance de 
yoga sur la plage d’Houlgate. 
Quelques inconnus se sont joints 
à eux ! 
 Reprise des cours le 17 Septembre. Renseignements et 
programme au 06 25 51 20 52 
 

Jeudi 17 mai : la baie de Somme en train vapeur 
C’est par une belle matinée que le groupe de 46 personnes a pu cheminer le long 
de la Baie dans un authentique train vapeur, du Crotoy jusqu’à St Valery-sur-
Somme, suivi d’un excellent déjeuner sur les quais. En début d’après-midi 
découverte de la Maison Baie de Somme qui met en scène plus de 300 oiseaux. 
Avant le départ pour la Normandie, retour sur Saint-Valéry-en-Caux pour une 
flânerie dans les rues de cette charmante cité médiévale. 

Le Club vous rappelle ses prochains rendez-vous : 
Le mercredi 14 novembre : loto salle polyvalente de la commune. 
Le jeudi 13 décembre : les villages illuminés de l’Orne. 
Le mercredi 19 décembre : Repas de Noël des adhérents. 
Pour tout renseignement, inscription aux voyage ou repas, s'adresser à la 
Présidente Colette Dupuy : 02 31 81 51 05 ou 06 21 31 40 15 (hors des 
repas) 
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations


Entrée : participation libre 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

Les festivités de l’année 2018 s’arrêteront sur cette conférence ! 
Vous découvrirez celles du printemps et de l’été dans le prochain « Entre Nous » et bien 

évidemment sur le site internet de la commune. 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Conférence «  Victor Hugo ». (salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10  
novembre 

17 h 30 
 

 Au lendemain de la découverte des Tables 
Parlantes, pendant son exil anglo-normand, 
Victor Hugo entretient des relations 
constantes avec l’au-delà. L’écrivain devient 
« croyant » dans les forces de l’occulte, un 
soir de septembre 1853, à Jersey, presque dix 
ans, jour pour jour, après la mort accidentelle 

de sa fille Léopoldine. Durant ses nuits il est visité parce qu’il appelle « les 
invisibles », des « réalités d’espèces inconnues ». Précurseur des surréalistes, il note 
dans ses Carnets les rêves qui l’assaillent. » 
La conférence présentera des aspects souvent inédits de l’œuvre et de la vie de 
Victor Hugo en relation avec ces « invisibles ». Elle sera accompagnée par la 
projection de nombreux dessins visionnaires ou spirites réalisés par le poète. 
 

Conférence par Gérard Pouchain, historien et auteur français, agrégé de l'Université 
et docteur ès Lettres, spécialiste de Victor Hugo et biographe de Juliette Drouet. 
Professeur associé à l’Université de Shaoling (Chine) et chercheur associé 
à l'université de Rouen (CEREdI), ancien membre des jurys d'agrégation et de 
CAPES. 
Dans Choses nocturnes, paru aux éditions Le Vistemboir, l’historien de la littérature 
expose le côté obscur du génie du XIXe siècle, notamment son inclination pour le 
spiritisme. 

15 & 16 
septembre 

De 15 h 
à 18 h 30 

Journées du patrimoine septembre 2018 (église) 
 
 

Afin de donner un certain éclat à cette manifestation des 
samedi 15 & dimanche 16 septembre de 15 h à 18 h 30, il 
fut décidé de mettre à l’honneur notre bel édifice, qu’est 
l’église N.D. de l’Assomption, par une conférence qui sera 
donnée en fin de journée du dimanche, soit de 17 h à 18 h 
30 ; le thème en sera : « Rôle fondamental du 17ème siècle 
sur l’évolution de la musique grâce au style baroque ». 
Des auditions de morceaux de musique correspondant aux 

époques de la Renaissance jusqu’à celle du classicisme, illustreront les propos du 
conférencier. 

                               Au regard du succès remporté l’an passé, l’association renouvelle 
                                  l’opération “Nettoyons la nature”, en partenariat avec la 
municipalité. Cette année rendez-vous le 30 septembre à 15 h au Clos Gunnulf. 
Après la « récolte », un goûter sera offert par l’association, sous notre belle halle 
augeronne pour restaurer les valeureux « ramasseurs » ! Venez nombreux les aider. 
Inscription auprès de Patricia BAUDRY au 06 20 41 84 07 
 
 

30 
septembre 

15 h  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_Drouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Rouen


 

 
 
 
 
 
 

Horizontales : 
I-     Ville du CALVADOS réputée pour son 
fromage 
II-    Son carnaval est mondialement   
connu // Est prononcé à la fin de 
l’office//Pronom personnel         
III-   Il en est plus d’un à passer ses 
vacances à GONNEVILLE/MER 
        // Adjectif possessif  
IV-  Il créa l’Ecole Normale Supérieure de  
            Sèvres en 1881 // Détourna 
l’attention 
V-    Il a écrit, entre autres, « la Nausée, le Mur… »  
      // Equivalent de « ria »  
VI-   Conjonction // Lettre grecque//Poisson d’eau douce 
VII-  Désigner // Etablissement qui délivre le D.U.T. 
VIII- Qu’il lançât ses jambes de derrière avec force 
       // Unité monétaire du CAMBODGE 
IX-    Dessert fait de riz, lait, cannelle…  
X-     allure de quelqu’un// Il survient pendant le sommeil  
XI-    Ville de BOURGOGNE//Rendues moins denses 
  

Verticales : 
1-   Il sert pour faire le cidre//Soldat américain 
2-   Il est parfois de « mauvaise augure » // Indiens des rocheuses 
3-   Mettre par écrit // ça sent bon les tripes ! 
4-   Tortillera 
5-   C’est le « Colonel » // Appel en forêt 
6-   Recouvrir de tain une glace // Désert pierreux 
7-   Arrivé // Exécution brillante 
8-  Titre porté par d’anciens souverains de Russie// Département 
qui jouxte le nôtre  
9-   Quotient intellectuel // Venez les voir de près au Clos Gunnulf 
10-  ça n’est pas un Boeing ! // Très affecté//Privé de timbre 
11- Stoppe//Conjoint dont on est divorcé 

 
 

Les Mots Croisés 
 

De Claude Pouchain 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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