
 
 
 
 

Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
Les vacances d’été sont terminées, et chacun a repris ses activités 

habituelles qui régissent notre quotidien. 
L’été à Gonneville-sur-Mer fut chargé en événements, et quelle 

joie de constater la participation des gonnevillais au lien social. 
Vous le constaterez à la lecture de ce bulletin d’informations 

municipal, les élus et les membres du CCAS continuent à 
travailler, pour vous, comme nous l’avons fait depuis 
maintenant 5 ans ½. 
Des travaux de voirie vont terminer, en ce dernier 
trimestre, l’aménagement du centre-bourg, afin de 
sécuriser tant la circulation piétonne, que la circulation 
des véhicules. Puis, à grands pas, arriveront les fêtes de 
fin d’année, et nous serons à l’aube de l’année 2020. 
2019 aura sans nul doute été précieux en 
enseignements qui nous engagent pour l’avenir. 
Les citoyens demandent une démocratie plus directe, 
plus participative, et ainsi, plus connectée à la réalité. 
C’est dans ce contexte que je suis convaincu que les 

communes, par leur capacité à faire vivre, à défendre la 
démocratie de proximité, sont une des réponses à cette 

exigence légitime. Ce sont, en effet, les élus municipaux 
qui vont à la rencontre des habitants, pour les comprendre 

et les soutenir. Sans la commune, point de démocratie de 
proximité, point de démocratie au quotidien. 

Je suis et resterai un défenseur de la commune, qui vous permet 
d’être reconnus. 

Il me reste à vous souhaiter une très belle fin d’année.  
 

 

                    Agenda 
  
11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918 

13 novembre à 14 h 30 Loto « les Aînés ruraux » 
24 Novembre à 12h 30 Repas en fête autour du Beaujolais par ACL 

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

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

 31 janvier à 18 h Vœux de la municipalité 
16 février 12 h Repas des Seniors 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
   
 

 

 
 

 

 
 

               Galettes des Rois                                  Lieu : Salle des fêtes 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

18 déc. 
12 h 30 

Le Temps de Vivre                 Lieu : Salle des fêtes 
Loto de fin d’année organisé par l’association 

8 et 12  
janvier  

2020 

13 nov. 
14 h30 

 

Arbre de noël du CCAS         Lieu : Salle des fêtes 
Le spectacle de Noël de la commune aura lieu le Vendredi 20 
décembre 2019 à 18h. Comme chaque année, l’équipe du 
CCAS offrira un goûter et un « bon cadeau » aux enfants 
présents et inscrits avant le 12 décembre. 
Inscription OBLIGATOIRE auprès du secrétariat de la mairie 

11 nov. 
11 h 

24 nov. 
12 h 

 

                      Repas en fête                                      Lieu : Salle des fêtes 

 

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

L’Association Culture et Loisirs propose un repas festif " le Beaujolais en 
fête". Au menu : communard, cochonnaille, fromages, dessert, boissons 
comprises. Tarifs : 20 € pour les adhérents, 22 € pour les non-adhérents. 
Réservation obligatoire au 06.20.41.84.07 (Patricia) / 02.31.39.00.10 
(Annick).  
 

Le Temps de Vivre                 Lieu : Salle des fêtes 
Repas de Noël des adhérents. Renseignements et inscriptions 
contacter Colette Dupuy : 02 31 81 51 05 ou 06 21 31 40 15 (hors 
des repas).  
 
 

20 déc. 
18 h 

Les deux associations gonnevillaises « Le Temps de Vivre » 
et «  ACL », vous convient à couronner les rois : 
 8 janvier à 14 h30 pour Le temps de Vivre 
 12 janvier à 15 h pour ACL 

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

 

Détails sur : 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


 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous découvrirez les festivités de l’été 2020 dans le prochain 

« Entre Nous » et bien évidemment sur le site internet de la 
commune. 

 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Les vœux de la municipalité                                Lieu : Salle des fêtes 

 31  
janvier 

18 h 
 

M. Bernard Hoyé, le maire, entouré des membres 
du conseil municipal et des employés communaux 
présentera le bilan de l’année 2019  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. 
 

Repas des Ainés                                                               Lieu : Salle des fêtes 

16 
février  

12 h 
 

15 & 22 
mars 
2020 

 

Elections Municipales    Lieu : Mairie 
 

Date limite d’inscription sur les listes 
électorales : 

Le 7 février 2020 

Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18h 
 

Le conseil municipal, au regard des échéances électorales 
de mars 2020, a décidé non pas de reporter à mai ou juin 
cette fête dédiée à nos Ainés, ce qui n’avait aucun sens, 
mais plutôt d’avancer la date de celle-ci. 
 

au repas des Seniors et de la Garden party, vous propose cette 

année : « Les Antilles ». 
Comme à chaque fois  ce repas festif sera animé musicalement par  
Claude Pouchain (maire-adjoint) et Dominique Recher (conseiller 
municipal). 
L’inscription se fait au travers du coupon-réponse qui sera envoyé 
ultérieurement à chaque personne concernée, date butoir 
d’inscription le 22 janvier. 
 

La Commission Fêtes et Cérémonies, 
fidèle à son idée de thème commun  
 



 

Les travaux en cours  ou à venir…        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques anecdotes sur le quotidien d’un élu : 
(Y.De Pannemaecker,maire-adjoint) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réfection terminée des chemins suivants :  
Carpentier, Hamel (aval) (voir photos ci-contre), La Londe (complément), 
presbytère (côté D 142 A), Sémaphore (complément), Ricqueville (partie D 163), 
et Calvaire (accès mairie).  
Réfection des ilots OM : presbytère, D 24, l'église, trois sources (D 153 dit route 
de Trouville), chemin de la Bruyère. 
Entretien : route neuve (partie haute intersection avec D 45). 
Travaux de mise en sécurité du centre-bourg : zone piétonne avec pose de 
piquets dans la partie « droite »  le long parking du Clos Gunnulf et ceci jusqu’à 
la rampe d’accès à la Mairie, afin de limiter la vitesse de passage des véhicules et 
de protéger les piétons circulant en cet endroit. Les travaux démarreront avec 
un peu de retard et non en septembre, comme prévu, car les retours d’appels 
d’offres ont été un peu longs durant la période estivale. 
Bientôt la création d'un point verre enterré sur le parking du bourg. Celui de la 
« grotte », devenant obsolète, sera supprimé. 
En projet : effacement des réseaux aériens (EDF, Tél), phase 1 route de la 
Corniche à l’horizon 2020/2021, ceci dépend de la Commission Départementale 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement et non de la commune. 
A l’approbation des travaux, ceux-ci seront confiés au SCED. 
  
 

Avant          Après 

Dimanche 11 août : chute d'un arbre 
Vingt heures trente, mon portable sonne. Les pompiers de Caen 
m'informent de  la chute de deux arbres sur la route Neuve, à l'angle du 
chemin du Bois : faites le nécessaire...Merci...Nous on ne peut rien 
faire... Rendu sur place quelques minutes plus tard, je constate qu'il n'y a 
qu'un arbre, certes important, mais pas deux (photo 1). 
 
 
 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 4 

Des riverains sont déjà sur place, ainsi que le 
propriétaire du champ bordé d'arbres, dont l'un est 
tombé car le pied était pourri. En effet, il n'y a pas 
eu de tempête récemment. C'est dimanche, nous 
sommes le 11 Août et ce sont les vacances ! je ne 
peux contacter personne. Je décide de rappeler les 
pompiers de Caen, qui après mes explications font 
déplacer les pompiers de la permanence de 
Houlgate. Ce sera une camionnette avec une 
échelle, bien pratique car, dans sa chute, l'arbre a 
partiellement emmené les câbles réseaux (photo 2) 
 

le retour du propriétaire en tracteur cette fois et avec une tronçonneuse. Il est neuf heures trente et dans 40 
minutes il fera nuit (photo 3). Il faudra plus d'une heure pour dégager la chaussée avec l'obstination des 
riverains (photo 4).  Le lendemain, une partie des branches placées dans le fossé seront retirées, puis le tronc 
principal quinze jours plus tard. Il est vingt deux heures quarante, je rentre chez moi. 
conclusion : 
Dans ce fait divers, il y a eu plus de peur que de mal : pas de blessé et pas d'accident. Mais je rappelle que la 
responsabilité du propriétaire est engagée (sauf cas particulier) et que du Droit Civil on peut rapidement 
passer au Droit Pénal selon l'ampleur du préjudice. 
 

..... mais pas de tronçonneuse ! Dans l'intervalle, les gendarmes sont 
arrivés, signalent l’incident avec les gyrophares, c'est plus gai, puis c’est 



Quelques anecdotes suites… 
 (Y.De Pannemaecker,maire-adjoint) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dimanche 18 août : des gens du voyage sur le Clos Gunnulf 
Ce dimanche après-midi, mon épouse et moi venons de partir en promenade dans Gonneville : il fait beau 
et chaud et les chemins ombragés  invitent à la détente. Mais bien vite mon portable, qui ne me quitte 
jamais, sonne : un riverain m'informe que des gens du voyage viennent de s'installer sur le parking du 
centre-bourg. 
 Demi-tour donc et retour à la maison. Je repars avec mon véhicule pour le bourg où trois grandes 
caravanes tractées par des camionnettes et deux camions ont commencé à occuper le parking. Il y a aussi 
beaucoup de monde autour des jeux pour enfants. 
Il faut immédiatement réagir : direction la gendarmerie de Villers-sur-Mer, c'est la consigne, ainsi 
qu'informer  le Maire de la situation. 
Ma déposition est immédiatement prise en compte et une patrouille est envoyée sur site.  
A mon retour au bourg, les gens du voyage sont partis et les gendarmes sont encore sur place. 
Ma femme, mon portable et moi pouvons repartir en balade. 

 

                Panne de courant du 29 août à 21h50 : une panne qui n’est pas « chouette » ! 
Message d’ENEDIS du 30 août : 
« Mesdames et Messieurs les Maires, 
 Vos communes respectives, alimentées électriquement par le départ 20000V Dozulé du poste source de 
Dives-sur-Mer, ont subi hier soir une coupure d’alimentation électrique vers 21h50, touchant dans les 
premières minutes environ 2000 clients. 
 La quasi-totalité des communes a pu être réalimentée rapidement par des manœuvres télécommandées 
après circonscription de la zone d’incident à Dives-sur-Mer, Gonneville-sur-Mer et Grangues (ces 3 
communes ont été réalimentées un peu plus tard dans la nuit et les derniers clients coupés ont été rétablis 
vers 2h00 du matin).  
 Après recherche du défaut sur le terrain, nos agents ont découvert 
un oiseau (une chouette) qui a fait court-circuit en haut du poste 
de transformation « Les Closets » situé sur la commune de 
Grangues. Ce phénomène est extrêmement rare.  
Une perturbation de ce type sur le réseau (comme des branches 
par exemple) fait fonctionner les protections/disjoncteurs des 
installations exploitées par Enedis et le réarmement se fait par des 
manœuvres à distance après avoir circonscrit et isolé la zone du 
défaut (d’où les coupures de quelques secondes à quelques 
minutes).  
Pour les zones encore restées sans courant après les manœuvres 
télécommandées, l’oiseau étant resté « collé » sur le réseau créant 
ainsi un défaut définitif,  les agents d’Enedis localisent en véhicule 
ou à pied la panne la plupart du temps au milieu des champs et 
retirent les branches et les corps étrangers en question. 
 
 Vous trouverez ci-joint, pour information, une photo du transformateur et de l’animal. L’état du 
transformateur après court-circuit nécessite son remplacement dans les prochains jours et occasionnera 
une nouvelle coupure, cette fois-ci pour travaux ;bien sûr, les clients concernés de la commune de 
Grangues seront préalablement prévenus. 
 En complément des échanges téléphoniques que nous avons pu avoir avec certains et certaines d’entre 
vous, nous vous apportons ces éléments d’informations pour pouvoir communiquer avec vos administrés 
qui ne manqueront pas de vous interroger. Merci pour votre compréhension. » 
  
 
 



Rapport 2018 sur l’eau (Source : François Lebrun) 
Après deux étés très chauds, un point sur une denrée primordiale : l’eau potable

Qui la gère ?  
Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du 
PLATEAU d'HEULAND, présidé par François Lebrun. 
Le syndicat a été créé en 1968, pour permettre  l'alimentation en eau 
potable des communes de : 
 Auberville, Angerville, Brucourt, Cricqueville-en-auge, Douville-en-Auge, 
Gonneville-sur-Mer, Grangues, Heuland, Periers-en-Auge, St Vaast-en-
Auge, en totalité et en partie les communes de Dives-sur-Mer, Branville, 
Danestal, Houlgate, St-Pierre-Azif, Villers-sur-Mer et Dozulé. 
Soit une population de 6971 habitants (selon l'DGF 2014) 

Le réseau de distribution couvre 170 km dans l’ensemble des communes dont 40 kms pour Gonneville-sur-
Mer. 
 

L'eau provient de 5 ressources : 
Forage de la maison blanche à Gonneville/ Mer 600m3 (autorisés)         331 m3 (prélevés) 
 Source cour au lièvre à Gonneville/ Mer 270 m3               87 m3 
Source St Ortaire à St Vaast-en-Auge 250 m3            205 m3 
Source Fontaine Gautier à Danestal 840 m3            335 m3 
 

Soit 1960 m3 autorisés 
 

La plus grande consommation journalière a été de 1980 m3 le 26-07-2018.  

Le SIAEP a un contrat de 206 m3/jour avec le syndicat du Nord Pays d'Auge permettant de garantir ainsi 
les plus grosses demandes estivales. 

Qualité de l'eau : 
En 2018, 21 analyses bactériologiques et physico-chimiques effectuées par le laboratoire départemental 
ont démontré un résultat très satisfaisant. L'eau est dure (calcaire) et les teneurs en nitrates sont non 
seulement  très faibles mais très inférieures à la limite de qualité. 
 

Rendement du réseau : 
Le rendement net du réseau est de 79,75% 
L'Indice Linéaire de Perte (I L P) est de 1,35 m3 /km/ jour, c’est un indice considéré comme bon en réseau 
rural s’il est inférieur à 1,5 (pour mémoire, il est acceptable entre 1,5 et 2,5 puis médiocre entre 2,5 et 4 et 
enfin mauvais au-delà de 4). 
 

Travaux en 2018 

Lieu Coût 
Chemin des eaux à Grangues 18 000€ 

D 163  Gonneville-sur-Mer et Auberville 228 000€ 

Douville-en-Auge 18 000€ 

Travaux de branchements 57 000€ 
Travaux divers dans les stations (pompes, anti-béliers, mises en conformité) 

 50 000€ 

Linéaire renouvelé :  
Grangues : 80m;  Gonneville-sur-Mer et Auberville : 930m ; Douville-en-Auge : 80m. Soit un taux de renouvellement de 
0,62 %.   

Tarifs : 
Pour un foyer moyen consommant 10 m3 par mois, le un prix moyen est de 2,47euros /m3 identique à 2017 et à 2016 
Pour information la consommation  par abonné et par an est de 151,67m3 à Gonneville-sur-Mer. 
 



Appel aux gonnevillais 

  
Naissances: Le 15 juillet 2019  Noah HUCHE                                           le 22 août 2019 Jules BOSQUAIN 
                      Le 27 août  2019 Adèle BASJARDIN 



Retour sur les grands évènements de l’été 
 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 juillet : le vide-grenier 
Sur le parvis de la mairie, le vide-greniers organisé par l'A.C.L. 
et la municipalité a réuni 16 exposants, principalement des 
gonnevillais. Les chineurs ont ainsi pu trouver leur bonheur. 
L'ambiance fut conviviale et le soleil une fois de plus au 
rendez-vous. 
Côté restauration, l’équipe municipale n’a pas chômé « aux 
fourneaux » ! Ce jour là, il fut dévoré 50 kg de frites, 10 kg de 
saucisses de Toulouse et 10 kg de merguez, en plus d’une 
quarantaine de sandwichs. Notre inconditionnelle « Crépière » 
Claudine Rivière a œuvré avec stoïcisme et sans discontinuer 
 
 

3 août : Garden-Party  
La traditionnelle Garden-Party de la municipalité s’est déroulée 
cette fois encore dans la bonne humeur et la gaieté. Cette année 
le thème était l’ITALIE et une grande partie des gonnevillais a  
 

toute la journée devant ses plaques brûlantes… « mais elles sont tellement bonnes les crêpes de Claudine » ! 
 

17 juillet et 23 août : Ferme ouverte 
Chaque année la ferme du Bois Aulnay ouvre ses portes en été aux 
vacanciers, aux citadins et au public en général. Cette année encore, 
ces deux journées se sont orientées vers les plus jeunes, avides de 
découvrir les animaux et la vie de la ferme. 
En début d'après-midi, la bibliothèque de HOULGATE est venue lire 
des contes aux enfants attentifs sous les pommiers ombragés.  
 Ensuite un « Cluedo agricole » était organisé aux quatre coins de la ferme pour résoudre diverses énigmes. 

L'atelier du goût pour découvrir les saveurs et le traditionnel baptême de tracteur ont complété les journées. 
Pendant que les enfants étaient bien occupés, les parents ou grands parents ont pu s'informer, se rendre 
compte du travail et des conditions d'élevage d'une ferme traditionnelle bien loin des clichés proposés par 
certains médias ou associations partisanes. 
 

Joué le jeu et arboré le vert/blanc/rouge 
transalpin. Le repas, italien lui aussi, a été fort 
apprécié par les convives présents. Notre duo 
musical  Claude Pouchain (maire-adjoint) et 
Dominique Recher (conseiller), a incité les invités 
à se lancer sur la piste et danser sur les  airs de la 
Dolce Vita ! 
 A nouveau un grand merci au couple Chaillou et leurs 
aides qui nous ont régalés de leurs desserts, mais 
également au couple Lebrun dont la traditionnelle 
« Teurgoule de Jacqueline »a ravie nos papilles. 
 



Retour sur les grands évènements de l’été 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 

 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 septembre : concert de trompes de chasse, 
les « Echos du Pays d’Auge » 

   

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès le 16 septembre 
de Lionel Chanu. 
Passionné de théâtre, il était le président fondateur de l’association 
«Les Amis du Théâtre de la Côte Fleurie». Créée en 1995, cette 
association avait pour but de promouvoir l’action théâtrale à 
Cabourg et ses environs. Il était l’auteur-acteur principal-metteur 
en scène d’une trentaine de pièces. 
Nous avions eu la joie de voir la troupe nous interpréter une de ses 
pièces « Carambouille & Cie » en mars 2018, les rires avaient salué 
cette prestation et le public, enchanté, avait plébiscité une 
prochaine fois. Cette année la Commission Culture s’était réjouie 
de pouvoir proposer cette nouvelle pièce de Lionel Chanu. 
Malheureusement la maladie en a décidé autrement. 
 Une réunion est programmée début 2020 avec la personne devant 
gérer dorénavant la troupe afin de pouvoir définir quelles pièces 
leur seraient-ils possible d’interpréter dans les prochains mois, car 
comme le voulait Lionel Chanu…. « Que le spectacle continue ! » 
 

 

29 septembre : Nettoyons la nature 
Comme tous les ans, ce dernier dimanche de septembre devait 
permettre à de nombreuses personnes de préserver nos routes et 
chemins en ramassant les détritus laisser par des indélicats. Dame 
nature en a décidé autrement ! 
Pour des raisons de sécurité, l’ACL, association organisatrice a 
annulé l’événement, la pluie et surtout des vents violents s’étaient 
« invités » à la sortie. Que les valeureux ramasseurs se rassurent 
cette opération est reportée au printemps. 

Quelle prestation que fut celle 
exécutée sur le Clos Gunnulf  et 
à l’église par l’ensemble des 
« Echos du Pays d’Auge » ! La 
première partie dans le Clos 
Gunnulf a rassemblé environ 
200 personnes, qui ont 
découvert, avec surprise pour  

26 octobre : annulation Théâtre « 7 mariages ou rien ! » 
 

certains, ce qu’était la Vénerie. Présentation d’un équipage sur le terrain 
avec déroulement d’une journée de chasse à courre; durant la 
démonstration : grands morceaux sonnés à la trompe de chasse par les 12 
sonneurs (le plus jeune avait 6 ans !) accompagnés de 4 veneurs à cheval et 
d’une meute d’une trentaine de chiens poitevins. 
Après cette représentation en plein air, l’ensemble musical a invité le public 
à le suivre afin de poursuivre le concert dans l’église. Eglise pleine, les 
portes de l’église étant laissées grandes ouvertes pour écouter les divers  

 
 
 morceaux de la « Messe de st Hubert ». L’acoustique extraordinaire de l’église en a enchanté plus d’un, en 
particulier les sonneurs surpris lors du premier morceau par le « renvoi » des notes une fois l’église pleine. 
Le public a été conquis par cette représentation-concert peu habituelle. 
 



Histoire Municipale (Sources : Registres d’état civil, Recensement de la population, Archives 

départementales du Calvados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire des quartiers : La briqueterie (Source : JC Bosquain) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le village s’appelait jusqu’au début du XXème siècle Gonneville-sur-Dives. 
Le 9 février 1927, le conseil municipal de l’époque obtint des autorités administratives que le nom de 
GONNEVILLE-SUR-MER soit ratifié. En effet, le cours d’eau portant ce nom ne bordait en aucun endroit  la 
commune, limité par ailleurs au nord-ouest par une façade littorale s’étendant sur plus de 2 kilomètres. 
A quelques mois des échéances municipales de 2020, qui fut dépositaire des clés de la commune ? 
 
 

10 février 1822 : Alexandre Auguste Le Comte, membre du Conseil, de même que Charles Miocque, ont "prêté serment de 
fidélité au Roy et obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume." 
1837 : réélus membres du Conseil les Sieurs Duval, Le Comte, Lefèvre, Miocque et Le Marchand. 
Louis-Jacques Ferment, aurait été agent municipal avant de devenir Maire. 

 

Le lotissement de la Tuilerie est situé à l’emplacement de l’ancienne briqueterie (CD 24). Pourquoi une 
briqueterie ? Comme vous le savez, le sol du Pays d’Auge est avant tout de l’argile d’où l’utilisation de cette 
argile riche pour fabriquer de briques à la belle coloration de terre cuite. La terre extraite des champs d’en 
face était amenée par wagon jusqu’aux séchoirs à briques, qui étaient cuites dans le four puis expédiées par 
2 camions à la gare de Houlgate, c’est à cette même gare que le charbon était chargé pour alimenter le four.  
 L’usine tournait avec 20 à 30 ouvriers, 
en grande majorité des italiens d’où le 
peu de souvenirs. 
 Nous ignorons la date exacte des 
débuts de l’entreprise mais en 1944 
elle existait déjà, le propriétaire de 
l’époque était Monsieur Anne.  
On a retrouvé certaines briques 
imprimées au nom de Victor Miocque 
(maire de 1920 à 1953). A partir d’une 
certaine date (inconnue) la briqueterie 
fut gérée par La tuilerie de Bavent 
jusqu’à sa fermeture définitive en 
1967-68.  La fabrique était organisée 
suivant le schéma ci-contre. 
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Crédit photo : le photographe des mariés Crédit photo : Mairie 

Informations : 
L’hiver approche et nos amis les animaux vont bientôt laisser leurs traces dans la boue, le sable… Sauriez-
vous reconnaitre leurs empreintes ?  Voici quelques rappels : 

 

Mariages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

le 28 septembre 2019  
Delphine MOREL et Jimmy FOUGERAS 

 

le  5 octobre 2019  
Marine CUVELIER et Dominique DUBOIS 

 
 

C’est en plein air dans le cadre bucolique du parvis de la mairie que notre 
Maire, Bernard Hoyé, a célébré le mariage du 28 septembre, soleil et 
chaleur étaient de la partie.  
 

Source : http://titunwans.over-blog.com/empreintes-animaux-de-la-foret 

Le temps fut moins 
propice à un mariage 
champêtre le 5 octobre, 
l’automne était bien là ! 
Cette fois ce fut dans la 
salle très officielle dite 
« des mariages » que la 
cérémonie a eu lieu. 
Que ce grand jour 
marque pour tous les 
quatre le début de 
moments ininterrompus 
de bonheur.  
 

http://titunwans.over-blog.com/empreintes-animaux-de-la-foret


Dates des encombrants : 
5 décembre 

      
 

Rappels 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          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 
                  .        

  

 

Décès : Le 6 septembre 2019 Madame Georgette MANIGUET              le 12 septembre Monsieur Gérard RAY 
              Le 1 octobre 2019 Madame Germaine COLIBERT 

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

 de Gonneville-sur-Mer de pouvoir déposer conjointement, aux déchetteries 
de Périers-en-Auge et/ou de Villers-sur-Mer. Avec le changement de 
communauté de communes (CCED est intégré dans NCPA), la convention 
reste valable. L’imprimé de demande doit impérativement être retiré dans 
votre mairie de résidence. 
Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés 
 

Venez découvrir les nouveautés sur le 
site de Gonneville-sur-Mer : 
http://www.gonnevillesurmer.fr 
ainsi que d’autres informations qui, 
nous l’espérons, sauront vous 
intéresser.   

Rappel Bibliothèque 

Durant le conseil municipal du 26 septembre, un retour sur la création d’une 
bibliothèque associative a été fait. Trois personnes ont contacté la mairie pour donner 
de leur temps et participer à ce projet. L’effectif est trop juste dans l’immédiat, 
d’autre part la salle prévue pour une mise à disposition éventuelle n’est pas adaptée ; 
il faut plus de « gestionnaires-participants » et surtout trouver un lieu, les propositions 
et idées seront les bienvenues. 
Réponse par téléphone, courriel ou simple lettre auprès du secrétariat de la mairie 

Nouveaux arrivants : 
Afin de permettre leur participation 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. 

Les collectes des  OM et sacs 
jaunes des mercredi 25 

décembre et 1er janvier sont 
reportés au 26 décembre et 

2 janvier 

Retour sur la fibre optique par le Maire, Bernard Hoyé : 
 
 
 
 
 
                         
 

Olivier COLIN, Conseiller départemental, ainsi que le service en charge de cette question auprès du 
Département, pour leur présence lors des débats qui se sont tenus le 27 juin au sein de notre salle polyvalente. 
Un principe a été arrêté : la FIBRE OPTIQUE sera disponible pour nous tous à la fin du mois d’avril 2020. 
Prenons-en acte ; soyons confiants et visons la fin du 1er semestre 2020 ! » 

« Je me dois de vous tenir informé quant à cette question récurrente du raccordement 
possible de votre logement à la fibre optique. 
 Comme vous le savez, une réunion a été orchestrée par la commune et je remercie Monsieur 
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/


     

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Les Associations : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX A L’ÉGLISE en 2019 – 2020 : APPEL aux MEMBRES et 
aux DONATEURS 
L’Association Sainte Honorine (ASH) vous informe qu’il y a urgence à réaliser 
certains travaux dans l’église N.D. de l’Assomption afin d’assurer sa sauvegarde. 
Ceux-ci sont de deux ordres : 

"La municipalité est heureuse d'annoncer la diffusion, le lundi 11 novembre, en 
deuxième partie de soirée, et le vendredi 15 novembre, à 9h15, sur France 3 
Normandie, de "Ma vie dessinée". Écrit et réalisé par un gonnevillais (Vincent 
Pouchain) avec la participation d'une comédienne gonnevillaise (Bénédicte 
Guilbert), ce film a pour interprètes principaux Michel Bouquet et Guillaume de 
Tonquédec. 
Il raconte l'histoire vraie d'Arnaud de Roquefeuil, propriétaire terrien du sud 
Manche, qui, dès l'âge de 17 ans, en 1923, avait décidé de tenir son journal 
intime sous forme de bande dessinée. Fait déjà remarquable pour l'époque,  

d'autant plus qu'il a tenu cette chronique pendant plus 
de trente ans, y dessinant son quotidien peu banal et, 
en particulier, la seconde guerre mondiale qu'il a 
connue de l'intérieur... 
Avec un mélange de dessins, d'images d'archives et de 
lieux actuels, ce film nous emmène à la découverte de  
 notre histoire commune à 
travers le destin d'un 
normand ordinaire qui a 
raconté sa vie d'une 
manière extraordinaire." 
(Source : Vincent Pouchain) 

 

a.   Recenser, traiter et protéger : par exemple, le reliquaire et l’autel de 

Saint-Joseph en bois.   

a. Contrôler, entretenir et prévenir : tous les éléments en bois, ainsi que 

la toiture et tous les murs. 

Rendez-vous est pris le 9 décembre auprès de la conservatrice des Monuments 
Historiques (gratuit) qui nous orientera vers des experts (honoraires payés par 
ASH), puis lancerons les appels d’offres auprès des entreprises homologuées. Le 
plus difficile est bien sûr de trouver les financements et subventions qui sont 
nécessaires. 
Votre concours sera donc précieux sachant que vous pourrez bénéficier de la 
défiscalisation de la totalité de vos dons à hauteur de 66 % au titre de l’IRPP et 
75 % au titre de l’IFI. 

Notre trésorerie est saine et nous permet d’assurer une part des travaux les plus urgents mais pas les 
autres pourtant nécessaires. Notre projet de budget 2019 prévoit un solde négatif de 1700 €…  
Il est entendu que les travaux ne seront engagés que lorsque nous connaîtrons les montants des divers 
financements pour plusieurs milliers d’euro ; nous vous en informerons en temps utile.   
Nous comptons sur vous. 
Contact : Christian EXMELIN – président de l’ASH – tél. : 06 89 10 35 63.    
 



 
 

  

 

 
 
 
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 reprise a eu lieu mardi 17 septembre  au Clos Gunnulf. 
Prochain rendez-vous lors du repas festif : « Le Beaujolais 
en fête » (voir encart plus haut dans les « Rendez-vous de 
Gonneville). 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Associations (suite): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Union Nationale des  
Anciens Combattants 

 
 
 

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.  
Programme des activités 2019/2020 : 
Mardi 10 h 30 : Stretching,  
Mardi  19 h : Yoga,  
Mercredi 10 h 30 : Renforcement Musculaire,  
Jeudi 10 h 30 : Gymnastique « Bien Etre »,  
Jeudi 17 h : Slow Gym,   
Vendredi 10 h 30 : Yoga.  
Les séances se déroulent soit à la salle 
polyvalente de la mairie, soit à Relax 
Attitude. 
  Tarifs et 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 
 

 
Vendredi 13 septembre : « ferme du cheval de 
trait. »   
Enrichissante  journée passée à la Michaudière 
(Juvigny-sur-Andaine),à la découverte d’une ferme 
typique du Bocage normand dont la spécialité est les 
chevaux de trait, race puissante et de grande taille. 
La France possède le plus grand nombre de races de 
trait, à savoir neuf. A l’arrivée, visite des ateliers  
 

Inscriptions aux sorties et repas 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). 
 

Commémoration du 11 novembre  
(voir dans « les rendez-vous de Gonnevile/Mer)   

Contact M. René MAURICE : 02 31 91 22 52 

Le temps de vivre 

autour du cheval. Après un repas fort apprécié par les 45 convives, l’après-midi fut consacrée au spectacle :  
« De la terre à la scène ». A la grande surprise des spectateurs, ce cheval dit lourd, puisque sélectionné pour 
ses aptitudes à la traction, fut tout aussi à l’aise en voltige, dressage ou en attelages à 5 ou 7 chevaux. 
Les divers « dresseurs » de la ferme nous ont dévoilé avec humour et bonne humeur comment faire travailler 
avec aisance des chevaux de près d’une tonne voire plus. Sur le chemin du retour, les commentaires allaient 
bon train sur cette représentation impressionnante et de qualité. 
 Jeudi 21 novembre : déjeuner-spectacle au « Vitotel Cabaret » 

Accueil chaleureux et revue époustouflante, un spectacle music-hall avec des 
danseuses dans des costumes magnifiques. Les artistes vous font vivre la 
représentation de façon unique grâce à une forte interaction avec le public, ils 
vous garantissent bonne humeur, rire et émotion.  Le tout suivi d’une « party 
dansante », après le spectacle, possibilité de danser. Seulement 40 places ! 
 Mercredi 18 décembre : repas de noël des adhérents 
Pour cette journée synonyme de joie et de bonne humeur, inscrivez vous vite 
auprès de Colette ! 
 
 

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
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
mailto:colette.dupuy@outlook.fr


 
 
 
 
 
 
Horizontales : 

I- Oiseau écervelé // Elle est pondeuse. 
II- Elle peut-être d’éléphant// Petit 
galliforme. 
III- Apathique //Dieu des vents//Saint de 
Bigorre.  
IV- A réchauffé le Nil // Femelles de 
solitaires//Ville de l’Orne. 
V- Mauvaise langue // Spiritueux// 
Symbole du brome. 
VI- La messe est finie ! // Ils n’ont qu’une 
bosse. 
VII- Registre du commerce //Attribut du 
coq//Il jase. 
VIII- Replié // il roule sur la piste // Saint manchois//Vieux do. 
IX- Tribu écossaise//Elle permet de voler// A apprécié la blague. 
X-Ensemble de bestiaux// A des fleurs jaunes//Possessif. 
XI- Article//Son ancien //Fleuve côtier normand//Dans la main du travailleur. 
XII- Futur officier//Elle peut être de brume//Large cuvette. 
XIII- Le champion//Tartempion//Vieux juron. 
XIV- Ancienne rigidité//Rendez-vous des canards. 
XV- Rapace nocturne//Ennemi des agriculteurs//Pronom. 
  

Verticales : 
1- Rapace diurne// Journal de peu de valeur. 
2- Palpait //Etre dévolu//valait 5 centimes. 
3- Retire // Hésitant//Lever (phonétique). 
4- Nécessaire//Utilisé lors du tournage d’un film//Luth. 
5- Quel rusé ! // Enfermés. 
6- Pari egagé au PMU//Ancien//Buta. 
7- Fleuret//Conjonction//Précède Capone//Organisation 
européenne pour la recherche du nucléaire. 
8- Travaille au ralenti//L’avant dernier des 7//Sous le … 
9- Première page // reçoit le fourrage//Petite mesure. 
10- Caprice // Aerai. 
11- Pieu//Démonstratif//Touche le 14. 
12- Poèmes lyriques//Prénom russe//Rapporte 10 points à la 
belote. 
13- La France en fait partie//Fleuve d’Espagne//Rusé des pôles. 
14- Sa maman a de grandes oreilles// Choisie. 
15- Possédées//Ils sont très visités//Rapace diurne. 
 

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 14 h 00 à 16 h 00 et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 

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