
 
 
 
 

Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
Voici le bulletin municipal d’automne et vous ne serez pas surpris de 

constater qu’en cette année difficile peu d’évènements municipaux 
ont permis de nous réunir. Vous m’en voyez contrarié car je prends 

à chaque occasion plaisir à vous rencontrer. En ce début d’année 
peu commun la nouvelle équipe municipale n’a pas hésité à 

honorer ses responsabilités et chaque conseiller prend à 
cœur les taches qui lui sont confiées…belle équipe pour ces 
six futures années. Divers travaux d’amélioration et de 
sécurisation ont été réalisés alors que d’autres sont déjà 
engagés, le tout afin que notre village se place toujours 
au sein des plus beaux sites normands. La crise sanitaire 
prouve que nous devons pouvoir vous contacter et 
communiquer en urgence et c’est la raison pour laquelle 
nous avons mis en place l’application PanneauPocket ; je 
compte sur vous pour télécharger l’application qui vous 
permettra d’être tenus en temps réel des informations 
essentielles….il en va de votre sécurité. Cette sécurité est 

maintenant renforcée par la signature du protocole de 
participation citoyenne et je remercie les gonnevillais qui 

ont accepté de devenir des « citoyens référents », n’hésitez 
pas à les informer d’agissements douteux. Enfin vous pourrez 

prendre connaissance de pages d’histoire de notre commune, 
cette histoire qui s’écrit au quotidien : le 21è siècle se 

souviendra de la crise sanitaire que nous traversons. Prenez soin 
de vous mais aussi de votre entourage et à cette fin j’ai pris 

l’initiative de munir notre collectivité territoriale de masques de 
protection ; ils sont à votre disposition et je vous invite à adresser un mail à 

    notre secrétaire qui se fera une joie de vous en remettre lors de votre visite en mairie. 
                                  Je vous souhaite une belle fin d’année. 

 

 
 
 

                                                      

            Agenda 
  

               11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918 
                   29 janvier à 18 h Vœux de la municipalité 

 
 



 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous découvrirez les festivités printemps/été 2021 dans le prochain 
« Entre Nous » et sur le site internet de la commune. 

                       Galettes des Rois                              Lieu : Salle des fêtes 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Le Temps de Vivre                 Lieu : Salle des fêtes 
Loto et repas de Noël des adhérents.  
 

Arbre de noël du CCAS         Lieu : Parvis de la mairie 
Pour des raisons sanitaires évidentes le spectacle de Noël de la 
commune a été annulé. Néanmoins l’arbre de Noël et sa remise de 
cadeaux aura lieu le Vendredi 18 décembre 2020 à partir de 17h, sur le 
parvis de la mairie. Comme chaque année, l’équipe du CCAS offrira un 
« bon cadeau » aux enfants présents et inscrits avant le 10 décembre. 
Inscription OBLIGATOIRE auprès du secrétariat de la mairie 

11 nov. 
11 h 

                                    Repas en fête                    Lieu : Salle des fêtes 

 

Commémoration à huis clos 
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 ainsi qu’à la stèle des canadiens. Cette année, en 
raison des conditions sanitaires, seul un nombre très restreint de 
participants sera admis. Le vin d’honneur est annulé. 
Contact M. René MAURICE : 02 31 91 22 52 
 

En raison de la pandémie et des conditions sanitaires dans 
un lieu clos, les deux associations gonnevillaises, « Le Temps 
de Vivre » et «  ACL », restent dans l’attente pour couronner 
les rois de l’année 2021. 

Les vœux de la municipalité                                Lieu : Salle des fêtes 

 
Si les conditions sanitaires le permettent, M. Bernard 
Hoyé, le maire, entouré des membres du conseil 
municipal et des employés communaux présentera le 
bilan de l’année 2020  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. 
 

18 déc. 
18 h 

 

29 
janvier  

18h 
 



Les travaux en cours  …        
    

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

finalisation du caniveau de collecte des eaux de   pluie 
Chemin de Ricqueville (côté D163) ; 

PACS : Le 20 décembre 2019 Frédéric LEAUTEY et Alexandre OLIVEAU 

pose d'une gouttière sur la périphérie de la toiture du 
bâtiment annexe situé en face de la mairie. 
afin de sécuriser la route de la Corniche, très fréquentée en 
été par les résidents des campings et toute l'année par les 
randonneurs, remplacement de quatre panneaux 70 Km/h par 
des panneaux 50 Km/h en collaboration avec les communes 
d’Houlgate et d’Auberville ; 

la réfection en enrobé du chemin des Berrièrrettes, actuellement en attente des subventions sollicitées 
au mois de janvier auprès de la préfecture; 
la mise en place d’une canalisation des eaux pluviales dans la partie basse du chemin du Four ; 
Remplacement de la porte du garage du local technique coté chemin du calvaire (mairie). 

Mariage : le 25 Juillet Gwladys LEROY et Christophe CABOURET 
 

Durant l'été la famille s'est agrandie, deux 
petits ont rejoint l'adulte ! La mairie ne 
reculant devant aucun sacrifice s’est 
assuré le service de fins limiers pour une 
investigation approfondie afin de trouver 
notre artiste. 
La recherche fut fructueuse et nous 
pouvons dorénavant remercier et féliciter 
Monsieur Pierre Guilbert pour cette 
initiative artistique Chemin du Four. 
 

Suite de la saga de…  
 

… l'ours de Gonneville 

 

Fin de la mise en sécurité du 
centre bourg, pose de piquets en 
bois sur la ligne droite face au 
parking ; 
 

rambarde de sécurité à coté du Monument aux Morts. 
 

… ou à venir : 
 

Erratum : sur le dernier Entre Nous (N°10), une erreur s’est glissée dans le tableau de présentation des 

voiries de la commune, il est indiqué : « Seules une route et une rue sont communales, route Neuve (ex-
RD 142B) et rue Victor Miocque (voie d’accès au lotissement du Verger) », la rue V.Miocque est une voie 
privée, elle n’est donc pas communale et son entretien est à la charge du lotissement. 



Le tableau ci-joint indique la démarche à faire auprès de la Mairie en cas de modification fixe extérieure 
sur un terrain (construction de toute nature : maison, abri, ...) ou sur une construction (ajout d'un velux, 
pose d'une marquise, ...). La démarche ne concerne pas l'aménagement floral (arbres, arbustes, 
massifs,.....) du terrain. Si le bien est situé dans leur périmètre, l'ensemble des déclarations sont soumises 
à l’approbation des Bâtiments de France. La commune rend un avis sur toutes les déclarations 
d'urbanisme. Dans le cadre d'une copropriété (ou d’une résidence), outre la démarche auprès de la 
Mairie, le projet concerné peut devoir être soumis, au préalable, à l'application d'un règlement intérieur 
de celle-ci. (Source : Alain Larousserie et Etienne Jore) 
 
 

Urbanisme : quelle démarche à suivre auprès de la mairie . 
 

 

 
 
 
  

PANNEAU POCKET,: « Ma commune dans la poche »  
Un nouvel outil de communication à la disposition de nos administrés afin de 
suivre l’actualité de notre commune. Vous recevez une notification 
 instantanément sur votre portable pour toutes nouvelles alertes et 
informations. C'est l'information qui vient à vous! 
PanneauPocket est disponible sur tous les téléphones Android et Apple. 
Application totalement gratuite, sans publicité et sans création de compte, 
aucune donnée personnelle n'est demandée. Pour l’obtenir consulter le site 
de la commune avec la marche à suivre, en quatre clics c’est fait ! 
http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/panneau-pocket/ 

Le site internet PanneauPocket a fait l'objet d'un audit de sécurité afin de vous assurer une connexion 
sans aucun risque de piratage.  
 

Glossaire : 
CU : 

Certificat   d’Urbanisme. 
DP : 

Déclaration Préalable de 
travaux. 

PC : 
Permis de Construire. 

RAS : 
Rien à Signaler. 

PLU : 
Plan Local d’Urbanisme 
(disponible sur le site de 

la commune). 
 

Informations communication 
 

 
 

Application de réseau social, Facebook a pour but d'optimiser le contact et 
l'information au sein de notre commune, de générer une relation instantanée et 
directe entre la mairie et les citoyens mais également et surtout entre les 
administrés eux-mêmes afin de créer un  « lien social virtuel ». Ces informations 
permettent de retrouver des utilisateurs partageant les mêmes intérêts. Nos deux 
jeunes conseillers, Jean-Loïc De Brou et Pierre Hoyé, sont les référents et 
gestionnaires de ce nouvel outil. Lien ci-dessous : 
https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/ 

Pour tout  complément 
d’information, le service 
Urbanisme de la commune 
est à votre disposition. 

http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/panneau-pocket/
https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/


  Signature du protocole de participation citoyenne. 
La cérémonie officielle de signature s’est déroulée dans la salle des 
fêtes de Gonneville-sur-Mer, sous la présidence de Bruno Berthet, 
sous-  préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  du  Calvados, en 
présence de Bernard Hoyé, maire de la commune et du colonel 
Christophe Junqua, commandant de groupement de 
gendarmerie du Calvados. « Nous l’avons mis en place il y a un an, 
mais les élections et le confinement ont retardé cette signature », 
précise le maire. 
 

 

Bilinguisme des panneaux d’entrée de commune en normand. 
(Courrier de M. Hervé Morin, Président de la région Normandie) 

« La Région mène depuis 2016 une politique ambitieuse de valorisation de la Normandie, 
 dans laquelle s’inscrit sa volonté de sauvegarde et de valorisation des parlers normands, 
 éléments de notre patrimoine immatériel. L’objectif est de renforcer le sentiment  
d’appartenance à une culture normande commune, de mettre en valeur la richesse de nos patrimoines 
et d’affirmer notre fierté d’être normand. 
Cette politique s’inscrit également dans le cadre de l’article 104 de la loi NOTRe du 7 août 2015 :  
« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales 
et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les 
collectivités à statut particulier ». 
Dans le cadre de cette stratégie régionale, l’une des actions à mes yeux prioritaire consiste à mettre en 
place dès 2020 des panneaux d’entrée de commune en normand. » 
Le conseil municipal du 16 septembre 2020 a approuvé à l’unanimité cette proposition, Gonneville-
sur-Mer devrait faire partie des premières communes normandes « bi-nommées ». Si la « langue » 
normande vous intéresse, retrouvez la sur le site : https://magene.pagesperso-orange.fr/  et en 
attendant un petit dicton bien normand extrait de ce site : 
 

« Rouogie du matin met la mare oû quemin. Rouogie du sei met la mare à sé." 
(Ciel rouge du matin fait déborder la mare sur le chemin. Ciel rouge du soir met la mare à sec. ) 

Baptême républicain 
C’est sous un ciel normand entre soleil et nuages, que ce 
samedi 12 septembre 2020, soit 5 ans après, Claude 
Pouchain a retrouvé Emilie et Alexandre Kahale, qu’il 
avait mariés le 25 juillet 2015, pour le baptême civil de 
leur fille Cézanne, née le 4 janvier dernier. 
Une bien jolie cérémonie, rythmée par la bonne humeur 
habituelle de notre Adjoint. 

Naissance : le 15 Juillet Elliott BUCHET 
 

La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune et à les 
associer à la protection de leur environnement, en lien avec la gendarmerie. Ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et vigilante, et à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. "Cela peut être du démarchage abusif ou une voiture suspecte", illustre le Colonel. Onze 
Gonnevillais volontaires deviennent  les « citoyens référents » pour servir de relais entre la gendarmerie 
et la population afin de faire remonter "leur perception du terrain". 
Avec l'appui du groupement de gendarmerie du Calvados, la commune de Gonneville-sur-mer s’est 
lancée dans cette démarche et devient ainsi la 13 ème commune du département à adopter ce dispositif, 
trop peu répandu. Bientôt, des panneaux seront installés aux entrées de la commune pour signifier que 
le protocole a été mis en place par la municipalité…Nous agissons pour votre sécurité. 
 
 
 

 

 

 

https://magene.pagesperso-orange.fr/


Histoire Municipale  dans la grande Histoire 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018 (Entre-Nous N°6) dans le cadre de la Commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale nous évoquions l'érection du Monument aux Morts de Gonneville-sur-Mer, à l'époque nous 
ignorions la date de la délibération du conseil municipal ayant décidé de sa construction. 
Aujourd'hui grâce aux recherches fructueuses d'André Bosquain dans les journaux de l’époque nous 
pouvons enfin retracer les faits, nous lui en sommes grandement reconnaissants, 

 
o Le 13 janvier 1929 : Les Anciens Combattants se réunissent sur l'initiative 

de Mr V. Miocque, maire de Gonneville sur mer, afin de désigner quatre 
membres chargés de mettre sur pied un comité d'une dizaine de 
personnes et de faire exécuter un projet de monument extérieur. 

o Il est décidé que l'emplacement du futur monument sera dans l’angle du 
jardin des écoles, à l'intersection du chemin du calvaire et de la route de 
Dozulé. Un devis sera demandé à Mr Chauvière à Caen. 

o Le 3 novembre 1929 : Les Anciens Combattants décident que le vin 
d'honneur du 11 novembre n'aura pas lieu. L'argent sera versé au comité 
du monument. 

o Le 25 mars 1930 : Le conseil municipal vote une subvention de 5,000 
francs pris sur les fonds libres de la commune. Charles Exmelin est 
nommé trésorier du comité du monument aux Morts. 

o Le 13 mai 1930 : Le conseil municipal décide de remplacer le vin 
d'honneur par un banquet par souscription et charge Mr le maire de 
s'entendre avec un traiteur. Le coût du monument est de 18.000 francs 
environ. Récolte des fonds au comité : 6,600 francs, reste à charge de 
la commune 5,000 francs. Le solde sera payé par souscription. 

 

o Le 22 juin 1930 : Inauguration du Monument aux 
Morts sous la présidence de Mr Henry Chéron 
sénateur, ancien ministre des finances et président 
du conseil régional. La cérémonie se déroula 
comme prévu. 

o I2h : Réception des autorités par la municipalité, les 
Anciens Combattants et les écoles. Une gerbe a été 
remise à Mr Chéron par deux enfants des écoles. 

o 12h30 : Le banquet par souscription a réuni plus de 
cent convives. A l'issue de celui-ci plusieurs discours 
ont été prononcés par les officiels dont le Sous - 

         Préfet, Mr Flandin et le député Mr Blaisot, Me Chauveau avocat, Mr  Dutac Conseiller Général, Mr H. Chéron 
          sénateur et  Mr. Miocque maire. 
o 15 h 45 : Touchante cérémonie dons la vieille église. L'absoute fut donnée et le cortège fit, dans le recueillement 

de toute une foule, un pèlerinage à l’autel des Soldats et aux tombes militaires. 
o A 16h15 : Défilé avec la fanfare de l' cole Normale de Caen. 
o A 16h30 : Remise du monument par le comité et ce fut après la bénédiction donnée par le Prêtre, 

l'inauguration du monument. Mr Chapel fit l'appel aux Morts. La fanfare de l' cole Normale sut faire revivre au 
cœur des assistants les durs moments passés en jouant une marche militaire. Puis Mr Miocque fit une 
allocution écoutée dans le silence le plus religieux. Il fut chaleureusement applaudi par la foule de plusieurs 
centaines de personnes qui assistaient à l'évènement. 

o Les enfants des écoles chantèrent « Gloire à la France » de V. Hugo.»    
                                      

 (Source : André Bosquain, natif de Gonneville-sur-Mer) 
 
 

o Le 30 mai 1930 : Erection du monument aux morts par Mr Chauvière, marbrier à Caen, et ses ouvriers Mr Niard 
Louis, Mallet,  Laumaillé, en présence de Mr V. Miocque maire, des conseillers municipaux, Mr Madeline, 
instituteur et Mr l'abbé Lechartier. Le procès verbal de cette érection a été déposé dans une bouteille cachetée, 
puis placé sous le coq de bronze surmontant le monument. 

 



Dates des 
encombrants: 

jeudi 3 
décembre 

      
 

 
 
 
 

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. 

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. 

Décès : Le 24 juin 2020 Gilberte VASNIER                                             le 8 juillet 2020 Josiane BOSQUAIN 
              Le 16 juillet 2020 Jean CROCHET                                               En juillet 2020 Jean FAULET 
              Le 22 août 2020 Patrick FONTAINE                                           le 3 septembre 2020 Nicolas MARTIN 
              Le 9 octobre 2020 Jeannine COMPAIN 

1er octobre 2020 : nouvelles consignes de tri ! 

C'est facile, tous les emballages en plastique se trient et se recyclent ! 
Vos sacs d'ordures ménagères vont ainsi s'alléger et c'est une bonne 
nouvelle car leur traitement coûte très cher. Ces nouvelles consignes de tri 
s'affichent sur les camions de collecte qui circulent dans vos rues et sur les 
conteneurs d'apport volontaire. 

Que met-on dans le sac jaune ? 
En plus des papiers, emballages en carton, en métal, bouteilles et flacons 
en plastique, maintenant tous les emballages en plastique doivent être 
triés dans le sac jaune : 
pots de yaourt en plastique, pots de crème en plastique, barquettes 
plastique, emballages du fromage râpé, tubes dentifrice en plastique, 
emballages du jambon sous vide, films plastique autour des packs de 
bouteilles d'eau, sacs jetables en plastique, etc... 
 

Début 2021… 
Prochainement un agent recenseur, 
recruté par la mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, il vous 
remettra des questionnaires papier 
qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. Le recensement 
permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !  

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de 
l’argent. 
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/


Rappels de courriers (pour ceux qui n’ont pas internet) 
 
  

Questions OUI  NON 

Nom :     

Prénom :     

Composition de votre foyer :     

Etes-vous intéressé(e) par ce projet ?     
Souhaiteriez-vous être membre lecteur ou 
lectrice de notre future bibliothèque ?     

Etes-vous d'accord pour verser une cotisation 
faible (entre 5 et 10 €> pour en être adhérent ?     
Pouvez-vous faire un don de livres dans les 
semaines à venir (tous ouvrages, public jeune à 
sénior) :     

Et si oui, nombre estimé de livres donnés :     
Votre adresse (postale ou mail) : 

    

Votre n° de téléphone :     

Bibliothèque : Courriel du maire en date du 5 octobre 2020 
« Vous aviez sans doute lu ou entendu, lors des dernières élections municipales, que le programme de 
notre équipe comportait le projet de création d'une bibliothèque municipale afin de mettre ce service au 
plus près de votre lieu d'habitation et, le cas échéant, de permettre un certain lien social intergéné- 
-rationnel au sein d'une des salles de la mairie, salle dédiée et conçue à cet effet convivial. 
A terme, s'il y a assez de membres, il pourrait être créé un cercle de lecture qui serait un lieu d'échanges, 
d'avis et d'impressions sur les livres édités. 
Ce projet s'entend naturellement, sous réserve qu'il y ait assez de personnes susceptibles de devenir 
membres lectrices et lecteurs des livres prêtés par cette bibliothèque. 
Une simple cotisation comprise entre 5 et 10 € vous serait alors demandée, ce qui nous permettra de 
mettre à votre disposition des titres récemment parus chez les éditeurs. 
Sachez d'ailleurs que le projet est déjà bien avancé et qu'une équipe de volontaires est déjà constituée : 
d'abord sous la houlette de Christian THOMAS qui sera chargé de l'animer et la gérer en temps utile puis 
sous la responsabilité de Christian EXMELIN qui est l'élu référent attitré pilotant ce projet. 

 

 

Fibre optique: Courriel du maire en date du 24 septembre 2020 
« Vous êtes nombreux venant régulièrement et légitimement aux nouvelles de l’avancée de cet 
important dossier, piloté par le Conseil Départemental et ses délégataires de travaux. 
Le dossier fibre en effet est directement géré par le Président du Conseil Départemental du Calvados, qui 
nous informe d’un dépassement de délai, ceci pour plusieurs raisons : 
 
 Le confinement d’abord, 
 Un aménagement nécessaire des armoires techniques ensuite, toujours en cours, 
       ces dernières sont actuellement au nombre de 5 sur la commune de  
       Houlgate. La fibre de Gonneville-sur-Mer sera distribuée par l’intermédiaire 
      de ces armoires. 
 Le projet de rachat de Covage par SFR, enfin. 

 
L’échéance de délai de raccordement à la Fibre pour tous pourrait être Mars 2021. 
Concrètement, 93 à 95 % des Gonnevillais auront, à ce moment, la possibilité de se raccorder à la Fibre 
s’ils le désirent.  
Les 5 à 7% restants (fermes isolées, propriétés en fond d‘impasse...) feront l’objet d’une étude 
personnalisée, à la demande des habitants concernés. 
Des réunions mensuelles se tiennent entre le Président du Conseil Départemental et Covage pour faire 
avancer le projet et suivre son évolution.  
De mon côté je continue à suivre de très près ces installations. »    B.Hoyé 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre 
à ce très court questionnaire en le renvoyant, 
autant que possible par retour, au secrétariat de 
la mairie, tout en mettant Christian EXMELIN 
(christian.exmelin@orange.fr ) et Christian 
THOMAS  (christian.thomas599@orange.fr) en 
copie de votre réponse. 
Vous remerciant d'avoir pris le temps de 
répondre concrètement à cette courte 
enquête, préalable nécessaire avant le 
démarrage du projet. Plus vous serez 
nombreux à y répondre favorablement, 
plus grandes seront les chances de la 
bibliothèque de voir le jour rapidement. » 

 

mailto:christian.exmelin@orange.fr
mailto:christian.thomas599@orange.fr


     

 
 

  

 

 
 
                       Après cette longue pause, la rentrée est arrivée et nous avons repris les randonnées le mardi 
après-midi. En cette période ou le virus court toujours, nous devons continuer à nous montrer prudents et 
à respecter les gestes barrières avant, pendant et après. Malheureusement nos rencontres plus festives 
telles que le « beaujolais nouveau » ou le « repas de Noël » attendront des « jours meilleurs » que nous 
espérons proches ! 
Contact :Patricia BAUDRY au 06 20 41 84 07 ou sur le site : http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-
et-sociale/les-associations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Associations : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                          
 
 

 
 
 

 
 
 

Union Nationale des Anciens Combattants 
 
 
 

Association Culture et Loisirs 

LE BIEN-ÊTRE DU CORPS PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE 
 

 Tarifs, programmes et renseignements complémentaires : Laurence Gaudin ( lpgaudin14@gmail.com) 
au  06 25 51 20 52  ou sur : http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations 

 

 

Contact :  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) ou sur le site de la commune : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations 
 
 

Commémoration du 11 novembre quasiment à « huis clos » en raison des conditions 
sanitaires. Un nombre très restreint de participants sera admis. Le vin d’honneur est annulé. 

Contact : René MAURICE : 02 31 91 22 52   mail: rene.maurice2@orange.fr 

L’Association Sainte Honorine (ASH) nous informe que dans le cadre de la sauvegarde de 
l’église Notre Dame de l’Assomption, le concert du 22 août, les « journées portes 
ouvertes » de cet été et celles du Patrimoine des 19 et 20 septembre ont été une 
réussite. Les dons reçus permettront d’aider à la  restauration de deux retables latéraux 
de l’église, dont la Conservatrice des Monuments Historiques a signalé l’urgente 
nécessité. 
Contact : Christian EXMELIN au 06 89 10 35 63. 
 

Le temps de 
vivre 

Le message de la Présidente: les activités du club ont repris. 

« Tous les deuxièmes mercredis du mois, après midi de convivialité tout en 
respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières. 

 Pas de goûter ni de voyages et/ou de sorties de prévu dans l’immédiat, juste le plaisir 
de se retrouver et de discuter ensemble tout en jouant au cartes, afin de tisser à 
nouveau le lien social, rompu durant cette terrible pandémie. 

Dans le contexte actuel les cours sont proposés dans le respect des normes sanitaires 
imposées avec inscription obligatoire avant de se présenter au cours. Ceux-ci sont donnés 
uniquement à la salle polyvalente de la mairie.  
 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire, l’Aide à Domicile en Milieu Rural est le 
premier réseau associatif national de services à la personne.  
L’association présente  sur la commune depuis de nombreuses années, peut vous 
aider pour tout problème lié à l’âge, la maladie, le handicap, la maternité… 
Les contacts en Mairie sont: 
 Catherine Scozzaro  et Claudine Rivière  au 02 31 28 90 10 

Des services à 
la personne 
 

http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#write?MSG_TO=419-1-13049267
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
mailto:colette.dupuy@outlook.fr
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations


 
 
 
 
 
 
 
Horizontales : 

I-  Elles ne sont pas à traire (3 mots). 
II- Emotion// Buisson épineux// Célé. 
III- Drain //Mesure anglo-saxonne // 
Noué.  
IV- Attachée // Fils d’Abraham. 
V-  Conjonction // Soldat américain// 
Petit chapeau d’été//Infuse. 
VI- Ustensiles de cuisine // Vaut dix à la 
belote. 
VII- Couleur bleu foncée //Contracté. 
VIII- Absurde // Pépin // Service 
         gagnant. 
IX-  Prénom d’Escudero//Ronchonnes. 
X-  Arme blanche// Premier groupe//Donne le départ. 
XI-  A lui//Sous mi //Pour coudre//Rejetée. 
XII- Porte de sortie//Cuir suède//En ajoutant de l’eau,  
on obtient une plante aquatique. 
XIII- Vingt troisième chez les grecs//A qui mieux-mieux (à l’) 
//Région de Slovénie. 
XIV- Fait des bulles en Italie//Palpa//Jeu chinois//Ville en 76. 
XV-  Véridiques//Endroit sous les combles. 
  

Verticales : 
1- Thème du repas des Aînés// A travers. 
2- Trouble //Empâtée. 
3- Du verbe être Ville italienne//Point de vue. 
4- Il aurait dû avoir lieu le 5 juillet dernier//Pronom. 
5- Il fait son choix // Dupée. 
6- Le chrome//Pionnier de l’aviation//Greffe. 
7- Premier magistrat de notre commune (nom et 
prénom)//Tu pars. 
8- Fournit les « cadres »//Fenêtre en encorbellement 
     //Acte royal. 
9- Ecrivains // Préposition//Symbole de l’argent. 
10- Ils sont douillets // Satellite russe. 
11- De Brest à Strasbourg//Paresseux//Dispersement. 
12- Ile européenne//division géologique//Le chat en  
      fait deux en dormant. 
13- Mal des ados//Plante en forme d’étoile. 
14- Et le reste…// Pronom//Retirée. 
15- Cuir//Bordent la bouche//Berceau d’Abraham. 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

