
 
 
 

 
Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 

Je vous l’avais promis, l’année 2019 est riche en animations à 
Gonneville-Sur-Mer et je suis très heureux que vous participiez 

de plus en plus nombreux à la vie de votre commune. Je ne 
peux donc que vous invitez à noter les dates des rendez-

vous gonnevillais qui dorénavant sont mentionnées dès les 
premières pages du bulletin municipal. Les 6 et 27 juillet 

se tiendront deux évènements exceptionnels, 
l’inauguration de l’arborétum voué à la noblesse des 
chênes, qui a pris place dans le centre bourg, puis voici 
deux années que l’équipe municipale vous annonçait 
un court métrage présentant notre territoire…vous 
pourrez le visionner lors d’une soirée qui vous sera 
réservée.  Je compte sur votre présence et tiens à 
remercier toutes celles et ceux qui se sont investis 
pour que les projets deviennent réalités. 
La sécurité est l’une de mes priorités et le conseil 
municipal envisage de créer une police de Sécurité du 

Quotidien. Je vous laisse prendre connaissance de son 
but et de son organisation et me faire part de votre 

intérêt quant à votre investissement éventuel sur ce point 
et sur le projet de création d’une bibliothèque associative. 

Oh je le sais, c’est une difficulté récurrente…la fibre optique ! 
Voici des mois que le Conseil Départemental travaille sur cette 

problématique et il semblerait qu’un dénouement heureux 
puisse être acté en cette fin d’année au plus tard. Une réunion 

publique se tiendra le 27 juin et nous en saurons plus dans quelques 
semaines, cette situation ne pouvant nullement perdurer. Il me reste à vous 

souhaiter une bonne lecture et un bel et heureux été.                        

     Agenda                                                                      
6 juillet à 11h Inauguration de l’Arborétum 
7 juillet de 6 h à 18 h Vide-grenier par L’ACL 

16 juillet à partir de 15 h Contes à la ferme du Bois Aulnay 
 20 juillet à 19 h « La Piste des Clowns » au Clos Gunnulf 

27 juillet à 19 h Court métrage « Gonneville/Mer, entre terre et mer » 
3 août à 12h Garden-Party de la municipalité   

 21 septembre à 19 h Concert des « Echos du Pays d’Auge » 
29 septembre à 15 h « Nettoyons la nature » par l’ACL 

26 octobre à 20h 30 Théâtre de la Côte Fleurie « 7 mariages  
ou rien».   



 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Projection: « Gonneville-sur-Mer, entre terre et mer » 
                                                                     Lieu : Salle des fêtes 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

20 juillet 
19 h 

Vide-Grenier ACL Lieu : Parvis de la Mairie  

 
 Nouvelle organisation pour le vide-grenier 
communal , mise en commun des talents ! 
l’Association Culture et loisirs gère la brocante, les 
élus de la commune la restauration. Emplacement : 4 
€ le mètre linéaire, de 6 h à 18 h sur  réservation 
(obligatoire) auprès de : 
 Patricia au 06 20 41 84 07 ou Annick au 02 31 39 00 
10 
 

27 juillet 
19 h 

 

Entrée 
gratuite 

7 juillet  
Toute la 
journée 

 

La Piste des Clowns Lieu : Clos Gunnulf 
Plus d’une heure de représentation par des élèves 
de l'école des Arts du spectacle de Rouen. La petite 
troupe vous reçoit sous son propre chapiteau. 

La Commission Communication a décidé de changer l’ordre des rubriques pour tenir compte des demandes 
de plusieurs de nos lecteurs. Dorénavant les nouveautés, festivités à venir et autres seront en début de la 
« gazette ». En espérant que cette nouvelle disposition sera vous séduire… bonne lecture. 
 
 

 Emplacement : 4 € le mètre linéaire, de 6 h à 18 h sur  réservation (obligatoire) 
 auprès de :  Patricia au 06 20 41 84 07 ou Annick au 02 31 39 00 10 
 

 Nouvelle organisation pour le vide-grenier 
communal, mise en commun des talents ! 
l’Association Culture et Loisirs gère la brocante, 
les élus de la commune la restauration. 
 

Spectacle pour petits et grands,  clowns musicaux, contorsionniste, 
numéro de cercle aérien, équilibriste sur chaise, jonglerie et bien 
d’autres surprises ! 
 

La plantation de 53 pommiers et la mise en place de 4 ruches en 2016,  
débutaient l’agencement. En juillet 2017, « baptême » du site, le 
terrain communal devient le Clos Gunnulf. Enfin au printemps 2019, 
l’ARBORETUM des chênes voit le jour. A cette occasion la municipalité 
convie les Gonnevillaises et les Gonnevillais à l’inauguration de celui-ci, 
suivi d’un cocktail convivial et champêtre sous la halle Augeronne en 
présence des représentants du département. 
 

6 juillet 
11 h 

Après le « clip » présenté lors des vœux de la municipalité, le 
25 janvier, c’est autour du court-métrage complet d’être 
projeté aux gonnevillaises et gonnevillais. Ce dernier d’une 
durée d’environ 15 minutes sera suivi d’un cocktail où 
« acteurs », « figurants » et techniciens pourront se retrouver 
autour du verre de la convivialité et partager  avec les 
habitants leur ressenti sur  cette expérience 
cinématographique et peu commune pour notre village. 

Inauguration Arborétum          Lieu : Clos Gunnulf 

16 juillet  
A partir de 

15 h 
 

Contes à la ferme et animations   Lieu : Ferme du Bois Aulnay 
Lectures de contes, visite de la ferme, jeux et animations, possibilité de prendre un 
goûter sur place. Un après-midi qui permettra aux enfants de découvrir le monde de la 
ferme ! Gratuit. Inscription : ferme du Bois Aulnay  02 31 79 25 67 



 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous découvrirez les festivités de l’hiver 2019 dans le prochain « Entre 
Nous » et bien évidemment sur le site internet de la commune. 

                             Théâtre de la Côte Fleurie : 7 mariages ou rien ! 
                    De LIONEL CHANU    Lieu : Salle des fêtes                       

                                        

 Concert les « Echos du Pays d’Auge »    Lieu : Clos Gunnulf et Eglise                                                       

                                            Garden-Party Lieu : Parvis de la Mairie  

 
                                                                     

 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

En associant l’ouverture de la chasse et les journées du 
patrimoine, la commission Culture vous propose un 
grand concert de Sonneurs sur 2 sites, le Clos Gunnulf 
pour commencer et l’Eglise pour la fin du concert. Au 
programme : 12 sonneurs de trompes de chasse, 3 
veneurs. Il se déroulera en trois parties : 

21 
septembre 

19 h  

Entrée 
gratuite 

➢ Vénerie en plein air, déroulement d’une journée de chasse à courre, avec 
présentation d’un équipage sur le terrain.  

➢ Grands morceaux de fantaisie sonnés à la Trompe de chasse. 
➢ Fanfares religieuses de Messe de Saint Hubert sonnées à la Trompe de Chasse 

dans l’église. 
 

26 
octobre 
20 h30  

Entrée 
gratuite 

Au Manoir de MONTRETOUT on va célébrer les 50 ans de 
mariage d’HENRI et de PRUDENCE GALLIEN. 
Parmi les invités, on redoute, principalement la venue de LOUISE 
PERCILLAC, mère d’HENRI propriétaire excentrique du domaine 
familial ! Et l’impensable se produit ! Cette dernière exige que les 
époux GALLIEN lui donnent une petite fille s’ils veulent hériter !   

Comédie en 2 actes : Les quiproquos et les jeux de mots s'enchaînent sur un rythme 
endiablé, 16 personnages pittoresques, 12 comédiens et comédiennes talentueux.  
 

29 
septembre 

15h 

3 août 
12 h  

L’idée d’un même thème pour le Repas des Ainés et la 
Garden a été largement plébiscitée l’an passé. En 
conséquence la Commission Fêtes et Cérémonies 
poursuit le concept et vous propose cette année :                

« L’Italie ». 
 Comme l’an passé avec la « guinguette » nous serions très heureux que chaque 

Gonnevillaise et Gonnevillais « joue le jeu » et que sa tenue vestimentaire rappelle la 
culture de cet autre pays. Comme à chaque fois  ce repas festif sera animé 
musicalement par  Claude Pouchain (maire-adjoint) et Dominique Recher (conseiller 
municipal). 
L’inscription (obligatoire) se fait au travers du coupon-réponse envoyé à chaque 
personne concernée, date butoir d’inscription le  SAMEDI 27 JUILLET. 
 

Renouvelle l’opération “Nettoyons la nature”.  Rendez-vous le 
29 septembre à 15 h au Clos Gunnulf. Après la « récolte », un 
goûter sera offert par l’association pour restaurer les 
valeureux « ramasseurs » ! Venez nombreux les aider. 
 Contact : Patricia Baudry au 06 20 41 84 07  
 



Entretien des cimetières et des tombes 
 
 
  
 

 
Les travaux en cours  ou à venir…        
                  

Réfection en cours des chemins suivants :  
Carpentier, Hamel (aval), La Londe (complément), Presbytère (côtéD142A), 
Sémaphore (complément), Ricqueville (partie D163), et Calvaire (accès mairie).  
Réfection des ilots OM : Presbytère, D 24, l'Eglise, trois Sources (D153 dit rte de 
Trouville), chemin de la Bruyère. 
Entretien : Route Neuve (partie haute intersection avec D45). 
Centre-bourg : trottoirs, pose de piquets afin de limiter la vitesse de passage des 
véhicules et de protéger les piétons circulant en cet endroit, en septembre. 
En projet : Création d'un point verre enterré sur le parking du Bourg.  
 
  
 

Tout lieu de sépulture au sein d’un cimetière se traduit par 
un contrat administratif entre la commune et le 
concessionnaire. A travers ce contrat, la tombe est ainsi 
considérée comme une propriété privée. Par la force des 
choses, les héritiers d’une sépulture sont soumis  à des 
obligations liées aux droits d’usages ; ils doivent 
notamment entretenir leur tombe familiale. Un 
propriétaire de concession peut mettre des plantes, il 
devra   néanmoins veiller à ce que celles-ci ne gênent pas la  
circulation des personnes au sein des allées, ni n’empiètent 
sur les sépultures adjacentes. Il a l’obligation d’assurer 
 l’entretien régulier de la tombe. Outre la preuve de respect que représente cette démarche, ce nettoyage 

de tombes évite de porter atteinte à la sécurité d’autrui et contribue à la décence du cimetière. 
D’autre part le reste du cimetière est pris en charge par la municipalité. Or face à une règlementation de 
plus en plus stricte pour protéger l’environnement et la santé, les communes sont amenées à considérer 
les cimetières comme des espaces gérés sans produit phytosanitaire. Leurs entretiens doivent par 
conséquent être vus de manière différente, c’est l’étude en cours actuellement en mairie. Ne vous 
étonnez donc pas du changement de mode d’entretien des cimetières de la commune, nous sommes 
dans la recherche d’une solution pérenne écologique, merci de votre compréhension et patience. 
 

La fibre optique 
 
 
 
 
A Gonneville-sur-Mer où en sommes-nous ?  
Une partie des habitants sur la D163 (proches d’Auberville) sont raccordés et contents de la qualité de 
réception. Malheureusement ce sont les seuls, le « grand chantier » sur la route neuve, ne donne pas le 
même résultat. Connexion internet pire qu’avant, la télévision est perturbée par des microcoupures, quand il 
ne faut pas changer les armoires de raccordement obsolètes alors qu’installées en 2015 ! La municipalité fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour permettre un déploiement rapide (élagage, travaux, etc..) et répercute 
les constats négatifs vers le conseil départemental du Calvados mais pas de réactions.  
Le Maire a réclamé une réunion publique auprès de Monsieur Colin vice-président en charge du dossier et 
un point sera donc fait le 27 juin en présence des habitants … nous attendons en retour  de constater 
quelles actions précises seront engagées. 
                         
 

« Le Département a choisi d’accélérer et fusionner les deux dernières phases, 
pour un déploiement qui débutera en juillet 2019. L’objectif : qu’à la fin 2021, ou 
début 2022, l’ensemble du Calvados ait accès au très haut débit. « Nous avons 
gagné 10 ans », se réjouit Olivier Colin ». (Le Pays d’Auge-Publié le 8 Avril 2018). 
 

https://www.en-sa-memoire.fr/formules-tarifs/
https://www.en-sa-memoire.fr/formules-tarifs/


Les incivilités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre avis nous intéresse :  

Police de Sécurité du Quotidien : Quèsaco ? 
Courrier du Commandant adjoint la région de gendarmerie de Normandie : 
« Fin 2017, le ministre de l'intérieur lançait la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) dont l'objectif est de mieux 
répondre aux attentes et préoccupations de la population.  Dans les grandes lignes, la PSQ repose sur trois 
axes de travail : 
             Une proximité renouvelée avec la population, permettant de renforcer la relation de confiance avec les 
forces de sécurité. 
            Une meilleure association de la population et des élus à la sécurité du territoire, avec notamment au 
niveau du Calvados la désignation d'un référent par commune, le développement de la prévention et du 
partenariat (la participation citoyenne par exemple). 
            Une adaptation du service de sécurité à chaque territoire. 
La police de sécurité du quotidien reste la priorité du plan d'action de la gendarmerie en 2019. Ainsi, afin de 
chercher à toujours mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, nous allons donc consolider la mise en 
œuvre de la PSQ et la fonction contact en continuant notamment à développer le dialogue et le partenariat, 
au premier rang desquels le dialogue avec les maires. 
J’invite chacun d'entre vous à faire part des éventuelles difficultés au commandant de compagnie dont dépend 
la brigade compétente sur votre commune, afin d'avancer dans une démarche partenariale constructive au 
profit de la sécurité de tous. » 
« Le dispositif repose sur des "citoyens référents" volontaires, sortes de courroies de transmission entre la 
population et la police, qui reçoivent une information spécifique des forces de sécurité de l’État pour les 
sensibiliser aux actes de prévention, aux comportements ou réflexes à adopter lorsqu’ils sont témoins d’une 
situation anormale ». (Circulaire de Christophe Castaner du 30 avril 2019 publiée le 6 mai). 
Pour accompagner cette démarche, le maire demande aux Gonnevillais:  

Qui serait intéressé pour participer à cette action et devenir « Citoyen-
référent » ? (plusieurs personnes possibles). 

Réponse par courriel ou simple lettre auprès du secrétariat de la mairie-merci de votre participation. 

Adresse courriel :gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr 

Lors du conseil municipal du 2 février 2019, un Gonnevillais à proposer la création 
d’une bibliothèque associative gérer par des bénévoles, la municipalité mettant une 
salle à disposition. Qui veut participer à cette aventure ? 
Réponse par téléphone, courriel ou simple lettre auprès du secrétariat de la mairie 

les Hameaux de Gonneville, le Petit Pré, le bois 
Mannetot. L'indélicat a suivi ce circuit : la D142, 
D142A, la route Neuve. Plus de 50 pneus. 
Pour information : un "abandon sauvage de 
déchets", relatif aux articles R 632-1 et R 635-8 
du Code Pénal, l'amende peut atteindre 3000€. 
(par ilot). 
Pour NOUS, COLLECTIVITÉ, l'opération coûte 
l'immobilisation d'un agent, l'utilisation d'un 
véhicule, du carburant, de la pollution,  plus de 
1000 € pour l'incivilité d'un sinistre personnage. 
En janvier ce fut les carcasses de 2 moutons et 
ne parlons pas des dépôts sauvages d’ordures 
ménagères à chaque fin de week-end ! Restons 
vigilants et gardons notre beau village propre. 
 

Un mauvais citoyen s'est débarrassé de ses encombrants déchets de 
pneumatiques dans la nuit du 14 au 15 mai entre 20h et 23h. Les ilots concernés 
sont les suivants : la Grotte, le centre Bourg, le Verger, le chemin du Presbytère,  

mailto:gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr


Que s’est-il passé ce printemps ? 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 mars Théâtre : l’Attachiante 
Salle comble pour la reprise de la saison culturelle. 
Ces 2 comédiens jouant chacun 2 personnages ont 
égaillé cette soirée à coups de jeux de mots et de 
quiproquos.  
 

21 avril : La chasse aux œufs 
Course endiablée pour les petits sur le parvis de la 
mairie. Joueuses, les cloches avaient décidées cette 
année de déposer les chocolats dans un autre lieu 
que le Clos Gunnulf. 

8 mai : Commémoration 
 Pour le 74 ème anniversaire de la Victoire, en 
présence des pompiers de Houlgate, des 
représentants de  l’UNC, du maire et une partie du 
conseil municipal une gerbe a été déposée au 
monument aux morts français et sur la stèle des 
Canadiens 

31 mars : repas des Aînés  
Repas sur le thème de l’Italie fort apprécié par les 
convives présents, à la fin certains ne se sont pas 
faits priés pour se lancer sur la piste et danser sur 
les airs de la Dolce Vita ! 
 

12 mai : les 35 ans d’ACL 
 L'Association Culture et Loisirs vient de fêter ses 
35 ans d'existence. Pour l'occasion, plus de 60 
convives se sont réunis dans la salle des fêtes 
parmi eux des élus, des adhérents et des anciens 
membres qui ont participé à sa création avaient 
répondu présents. Cette journée s'est passée dans 
la bonne humeur. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                   
 
 
 
                       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

18 mai au matin : Rallye automobile 
Clos Gunnulf, point-contrôle du Rallye Père-Fille. 
47 équipages de Lotus, Maserati, Ferrari, Lancia 
et beaucoup d’autres  GT ont émerveillé les yeux 
des « grands enfants » présents. 

18 mai en soirée : Concert 
 A l’église dans le cadre de Pierres en Lumière, superbe 

concert de l’Ensemble Vocal Duodecim. 
La qualité du groupe et l’acoustique de l’église font 

toujours de nos concerts une réussite. 

25 mai : Rassemblement Porsche 
Sur la D163, entre le rond-point d’Auberville et celui 
de la Croix Heuland, passage de 300 Porsche pour le 
20 ème anniversaire du « Porsche Club Normandie ». 
Décidemment, Gonneville-sur-Mer devient un point 
incontournable des rallyes de beaux bolides ! 

22 juin : Soirée « Pique-nique dînatoire » au Clos Gunnulf 
Grande soirée conviviale et musicale, débutée par le duo «  II Theory ».  Passant du français à l’anglais pour 
interpréter des chansons inoubliables. La voix groove de la chanteuse a enchanté les convives. 

23 juin : Journée « plein air » ACL 
Une petite trentaine de « marcheurs » ont souffert sous la 
chaleur de ce dimanche pour parcourir la randonnée de 8 kms  
organisée par l’ACL Gonneville/Douville/Gonneville. 
 Les 44 personnes (marcheurs et non marcheurs) participant  
au pique-nique champêtre a permis aux plus courageux de 
recharger les « batteries » pour la rando de l’après-midi ! 

En seconde partie les 
« Schnauzers in the 
Box » ont su enflammé 
la soirée avec leur 
répertoire, du rhythms 
and blues au rock, 
concluant le concert par 
la reprise participative 
de l’autre groupe mais  

aussi du public avec l’incontournable « toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Une belle soirée 
avec la douceur de juin retrouvée. 
 



Dates des 
encombrants : 

8 août, 5 décembre 
      
 

Informations et rappels: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nos téléphones fixes migrent vers le réseau numérique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Déchetterie de Périers-en-Auge  
Une carte d’accès est obligatoire pour les particuliers (et les entreprises).   
Depuis le 1er octobre 2018, l’accueil du service Gestion des déchets 
(retrait cartes déchetterie, sacs jaunes, sacs déchets verts, composteurs, 
cartes Cliiink) a emménagé dans le nouveau bâtiment d’accueil du public à 
la déchetterie de Périers-en-Auge. 
NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS LE 2 JANVIER 2019 ! 
Pour les particuliers : Ouverture du lundi au samedi. 
Lundi-vendredi : 8h30-12h/13h-17h 
Samedi : 9h-12h/13h30-17h30 
Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés 
                  .        

  

 

Nouveaux Arrivants : 
Afin de permettre 

leurs participations 
aux manifestations 
organisées pour les 

Gonnevillais, les 
nouveaux habitants 

sont invités à se faire 
connaitre en mairie, 

où un petit cadeau de 
bienvenue les attend. 

Depuis le 15 novembre 2018, Orange ne propose plus aux nouveaux 
abonnés de souscrire un abonnement fixe via les prises murales en T (qui 
dépendent de la ligne analogique, ou réseau téléphonique commuté RTC). 
Rassurez-vous, cela ne veut pas dire qu’il faut un mobile pour téléphoner ! 
Pour un nouveau logement, on peut toujours souscrire un abonnement 
fixe seul, mais il passe par la ligne numérique (TCP/IP) et s’inscrira dans une 
box. Celle-ci, appelée par l’opérateur « box voix uniquement », utilise 

Internet pour le service téléphonique sans qu’un abonnement Internet soit nécessaire. Voilà pour les 
nouveaux clients.  
Pour les 9 millions d’abonnés qui utilisent un téléphone fixe classique avec une prise en T ? Rien ne change 
: c’est seulement à compter de 2023 qu’ils seront progressivement débranchés de la ligne RTC pour se 
connecter à la ligne numérique (sans changement de tarifs, a promis Orange). Mais les fixes « nouvelle 
génération » dépendent du bon fonctionnement de l’électricité et d’Internet ! 
source : https://www.serengo.net/conso-futee/ 

 

Naissances: le 6 mai 2019  Esteban et Erwan HIRBEC 

Une convention a été signée entre la CCED et 
Cœur Côte Fleurie permettant aux habitants  

 de Gonneville sur Mer de pouvoir déposer conjointement, aux déchèteries 
de Périers en Auge et/ou de Villers sur Mer. Avec le changement de 
communauté de communes (CCED >>NCPA), la convention reste valable. 
L’imprimé de demande doit impérativement être retiré dans votre mairie 
de résidence. 
 

Venez découvrir les nouveautés sur le site de Gonneville/ Mer : COMMUNE >> Gonneville en images 
(vidéo, photos, etc.), ainsi que d’autres informations qui nous l’espérons sauront vous intéresser.   
Site web :    http://www.gonnevillesurmer.fr 

Un bus numérique va sillonner le département du Calvados 
afin de proposer aux seniors de participer à un atelier 
numérique. Une journée sera prévue en septembre  
(la date reste à définir).Dans quelques temps de plus  
amples informations sur le site ou auprès du secrétariat  
de la commune. 

https://www.serengo.net/conso-futee/comment-masquer-son-numero-de-telephone/
https://www.serengo.net/conso-futee/comment-bloquer-un-numero-sur-son-telephone/
http://www.gonnevillesurmer.fr/


     

Messe à Notre Dame de L’Assomption le  samedi 20 juillet à 18h30 

Les Associations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                   

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Nationale des Anciens Combattants 
 
 
 

Les prochains rendez-vous de l’UNC : 22 août Cérémonie de la libération d’Auberville 
Contact M. René MAURICE : 02 31 91 22 52 

Mariage : Le 15 juin 2019 Virginie SELVA et Gabriel FOYER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ASH nous informe que dans le cadre de la sauvegarde de l’église Notre Dame 
de l’Assomption des visites seront comme l’an passé, effectuées cet été 
suivant la programmation suivante : 
Visites libres ou commentées de 15h15 à 18h30  

➢ 14/21/28 juillet 
➢ 3/4/10/18/25 août et le 11 août visite conférence 
➢ 21 et 22 septembre (journées du Patrimoine) 

Assemblée Générale de l’Association le 6 juillet de 11h à 12 h, salle des 
associations à la mairie. 
Le président de l’ASH, Christian EXMELIN. Contact au 06 89 10 35 63. 
 

« Blessent mon cœur d’une langueur monotone… » 
C’est le signal qui annonçait à la Résistance l’imminence du débarquement de 

Normandie… 
 Erratum sur « l’Entre Nous N°7 » encart UNC : 

« 6 juin commémoration du 75 ème anniversaire …. qui fut contraint d’atterrir dans le 
quartier de la Tuilerie. » Faux, il faut lire : 

« Durant la nuit de 5 au 6 juin 1944, 20 parachutistes canadiens du 1st Canadian Parachute 
Battalion, de la 6th British Airborne Division furent parachutés aux alentours de minuit d’un 
avion Dakota au-dessus de la briqueterie, Leur mission était de se rendre à Dozulé et de 
prendre contact avec la Résistance. 
Les parachutistes canadiens ne réussirent jamais à se regrouper tous, ils furent divisés en 3 ou 4 
groupes, un parachutiste fut mitraillé à son arrivée à terre dans le chemin de Ricqueville près du 
CD 24, le reste du commando dû affronter les troupes allemandes lors de très violents combats. Ils furent 
tués à Gonneville-sur-Mer et Douville-en-Auge. Une stèle à leur mémoire, a été érigée en 1996 sur le 
parvis de la mairie. » 
(Source : Extrait de l’intervention de Jean-Claude Bosquain lors de la présentation à Houlgate le 28 Août 
2013 de la rencontre organisée par l’association « Un fleuve pour la liberté, la Dives ».) 
 Autre extrait de l’ouvrage « Gonneville-sur-Mer 1939/1944 » écrit par Jean-
Claude BOSQUAIN et Marthe RAMBAUD - édition Mercure Graphic 
« Les jours qui précédèrent le 6 juin 1944, les passages d’avions s’intensifièrent 
pour aller détruire les usines en Allemagne ; le 5 dans l’après-midi largage par 
avions de papiers argentés pour le brouillage des ondes radio. 
Toujours le 5 vers 23H, bombardement intensif sur le manoir de Beuzeval, la 
voie ferrée, le pont de chemin de fer. Plusieurs bombes tombèrent sur la route, 
la ligne de chemin de fer et six bombes churent sur la ferme de mes parents 
dans le prolongement du manoir. Trois s’abattirent près de l’abri que mon 
père avait fait sous une haie derrière le potager. Malheureusement pour nos 
voisins, les LANGLOIS père et son fils, l’adolescent Jacques, âgé de 14 ans qui 
courrait devant son père pour rejoindre l’abri, fut tué par les éclats de 
bombe. »  
 



 
 

  
 

 
 
Si vous voulez découvrir les petits chemins du Pays d'Auge, 
l‘ACL propose des randonnées le mardi après-midi aux 
adhérents, mais également durant l’année des sorties 
bucoliques, des repas à thèmes et autres ballades.  
La dernière sortie le 8 juin a permis de découvrir Veules-
les-roses en Seine-Maritime, l’un des plus beaux villages 
de France et le château de Mesnil Geoffroy célèbre pour 
sa roseraie et sa toute nouvelle « iriseraie » ! 
Pour la Rentrée: 
La reprise aura lieu mardi 17 septembre à 14 heures à 
Gonneville sur mer parking du clos Gunnulf. 
Le 29 septembre « opération nettoyons la nature », voir 
encart « les RDV de Gonneville-sur-Mer » plus haut. 
Réservations et Contact : 
 Patricia BAUDRY au 06 20 41 84 07 Détails et programme 
2019 sur : http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-
et-sociale/les-associations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps de vivre 

 
 

 

 
 
 
    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails des programmes de sorties 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 

 L’association Corps Accord propose plusieurs 
heures d’activité physique par semaine, qui 
se déroulent à la mairie, ou à Relax Attitude.  
Cours de l'été sur Juillet : 
Mardi Stretching 10h30 Relax Attitude 
Jeudi Yoga 10h30 Relax Attitude 
7€ pour les adhérents, 10€ non adhérent. 
 Renseignements complémentaires : 
Laurence Gaudin éducatrice sport santé  
au  06 25 51 20 52     ou sur : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-
economique-et-sociale/les-associations 
 

 

Décès : Le 15 mai 2019 Monsieur Alain Girard 
 

Mercredi 15 mai : concours de belote 
Bravo à Mmes Josseline Lemoing et Monique Le Tiec qui ont 
été les grandes gagnantes de ce concours qui comptait 12 
équipes participantes.  

Jeudi 23 mai : Bisons et loups au parc canadien 
de Muchedent 
40 personnes ont participés à cette belle journée 
en Seine-Maritime avec cette visite guidée. En 
matinée à bord de camions militaires, découverte 
dans un site naturel de  troupeaux de biches, de 
cerfs, de daims et de bisons.  
 

A venir, inscrivez- vous vite : 
Vendredi 13 septembre : Journée et spectacle à la « ferme du cheval 
de trait. »   
Journée à la Michaudière (Juvigny-sur-Andaine), ferme typique du 
Bocage normand. Vous découvrirez la sellerie, la forge, l’atelier du 
Bourrelier, le tout nouveau jardin des Migrations peuplé 
d’épouvantails en habit du dimanche et de nombreuses sculptures. 
L’après-midi, spectacle : « De la terre à la scène ». Les chevaux de trait 
comme vous ne les avez jamais vus : Postes hongroises, voltige 
dressage, équimobiles, attelages à 5 ou 7 chevaux ... 
 
 

Mercredi 12 juin : buffet froid de la trêve estivale. 
Les 70 adhérents présents ont largement apprécié ce repas convivial. 
  
Mercredi 11 septembre : reprise du Club et ses activités. 
 

Inscriptions auprès de la présidente Mme Colette Dupuy - courriel : colette.dupuy@outlook.fr   
Tel : 06 21 31 40 15 ou fixe 02 31 81 51 05 (en dehors des repas SVP). 
 

Déjeuner « trappeur » avec bien sûr, viande de bison. L’après-midi parcours 
pédestre en forêt afin d’assister au « nourrissage » des différentes meutes de loups. 
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Horizontales : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- Porte le numéro 14 // Pas de cidre sans 
elles. 
II- Artère// Arbuste aromatique // A son 
bonnet. 
III- Tout le contraire de généreux 
//L’auriculaire en est un.  
IV- Où ça souffle // spécialités caennaises. 
V- Victoire de Napoléon // Rejoint la 
Vilaine// Période de la vie.  
VI- Adjectif possessif // Anneau de 
cordage//Est sur Belon en Bretagne. 
VII- Essai //Créneler. 
VIII- En matière de … // Dieu gaulois // Elles 
peuvent être de beauté. 
IX- Bière brune//Elle est normande au sud de Caen// Prendre (phonétique). 
X- Concerne la vie en campagne// Souverains déchus. 
XI- Adjectif démonstratif//A boire avec modération ! //Pronom//Tout près. 
XII- La mer l’est//Comité d’entreprise//Coule dans les pubs. 
XIII- Dépité//Ceux d’Isigny sont réputés. 
XIV- Ruisseau//Plafonnier//Monnaie du Cambodge. 
XV- Petit canal breton//La plus âgée//Aride. 
  

Verticales : 
1- Elles peuvent être grises ou roses// A bas de jus de pommes. 
2- Mangeoire // Grosse mouche//Posséda. 
3- Qui appartiennent au lion // Question de lieu//Lever 
(phonétique). 
4- Fin de la messe//dessert bien de chez nous. 
5- Prénom d’un gentleman cambrioleur // Peut être de tir//Ville 
de Chaldée. 
6- Apport de la mariée//Difficile//Limon. 
7- Néglige// Dépourvue de tige//Possessif. 
8- Genre de société// Néant//Indiens des Rocheuses//Son 
perçant. 
9- Barre parallèle // Sélectionné//Ville aux cent clochers. 
10- Lettre grecque // Cornées//Chantée par C.Trenet. 
11- Pluie soudaine//Répertoire//Petite superficie. 
12- Régal des chiens//Courroie de direction//Mieux qu’un copain. 
13- Mois de Marie//Nid d’aigle//Elles peuvent voler. 
14- Introduit// Petit canard. 
15- Se met sous le couvert//Pièce de blason//Grecque. 

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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