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Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
Je suis heureux de pouvoir revenir vers vous au moyen de notre bulletin de communication municipal et ce 
d’autant plus que ces derniers mois de restrictions sanitaires m’ont privé de vous. 
A l’aube de cette fin d’année j’aspire à ce que nos libertés soient recouvrées et demeurent stables afin que 
nous puissions fêter avec sérénité les fêtes de fin d’année. 
Dès lors je ne peux que vous inviter à être vigilants quant au respect des précautions sanitaires. 
Il s’agit d’un défi collectif qui permettra de vanter le bien-vivre à Gonneville-sur-Mer. 
Sur ce point j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun de vous qui nous permettront de 
reprendre dès le début de l’année 2022 les activités régulières qui rythment la vie de notre village : cérémonie 
des vœux, partage de la galette des rois, repas des ainés, foire à tout, garden-party, spectacles……. 
Mais avant cela nous aurons régalé nos plus jeunes lors de l’arbre de noël ! 
Puis les associations ne sont pas à oublier, elles tissent au quotidien nos relations humaines et sociales. 
Merci à vous tous pour vos engagements et sachez que vos élus réalisent un travail important pour défendre 
chaque jour ce qui m’apparait comme étant le fondement de la démocratie, la Commune et nous demeurons 
à votre disposition. 
Avant la prochaine année qui sera tout d’abord bercée au rythme des élections présidentielles et législatives 
je vous souhaite une belle et heureuse fin d’année. 
Profitez de ces instants de bonheur qui permettent de retrouver la famille, les amis, vos êtres chers. 
Bien à vous. 
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Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

En cette fin d’année 2021 les festivités reprennent timidement. Les élus espèrent enfin, pouvoir vous revoir 
et reprendre nos rencontres conviviales après avoir refermé cette page pandémique.  
 Danièle Hodot Parisot 
 

Les vœux de la municipalité auront lieu le 
vendredi 28 janvier 2022 à partir de 18 h salle 
des fêtes. 
M. Bernard Hoyé, le maire, entouré des 
membres du conseil municipal et des employés 
communaux présentera le bilan de l’année 
2021 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. 
 

Arbre de noël du CCAS 
          

Lieu : Salle des fêtes 
Le spectacle de Noël de la commune aura lieu le 
Vendredi 17 décembre 2021 à 18h. Comme 
chaque année, l’équipe du CCAS offrira un goûter 
et un « bon cadeau » aux enfants présents et 
inscrits avant le 9 décembre. 
Inscription OBLIGATOIRE auprès du secrétariat de 
la mairie 
 
 
 

Le Temps de Vivre                 
 Lieu : Salle des fêtes 
Mercredi 15 décembre à 12h30 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).  Détails sur : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-
sociale/les-associations 
 

Galettes des Rois 
 

 Lieu : Salle des fêtes 

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

Vous découvrirez les festivités du printemps 2022  sur « Panneau 
Pocket »  et sur le site internet de la commune. 

 

Repas des Aînés 
 

Lieu : Salle des fêtes 
La Commission Fêtes et Cérémonies renoue 
avec ce moment convivial de partage, annulé 
en 2020 pour cause de Covid, pour  cette fête 
dédiée à nos Ainés.   
Fidèle à son idée de thème commun  au repas 
des Seniors et de la Garden party, elle vous 
propose le  dimanche 20 mars, afin d’oublier 
cette année morose : 

« Soleil et cocotiers » 
Comme à chaque fois  ce repas festif sera 
animé musicalement par  Claude Pouchain 
(maire-adjoint). 
L’inscription se fait au travers du coupon-
réponse qui sera envoyé ultérieurement à 
chaque personne concernée, date butoir 
d’inscription le 22 février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription se fait au travers du coupon-

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


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Les travaux réalisés …   

 Prolongement en pierres anciennes du mur de 
l'ancien cimetière (en amont) sur 10 m. Ces 
travaux budgétés sont reportés début 2022 pour 
éviter les ruissellements hivernaux. 

 Un nouvel enrobé de la D142 depuis le passage 
à niveau jusqu'à la D163 est prévu avant la fin 
d’année. 

 Réfection de la toiture de la sacristie de l’église 
suite à des infiltrations. A l’extérieur il y a 
environ six endroits où manquent des tuiles 
anciennes aussi bien côté nord que coté sud.  A 
l’intérieur d’une part il y a des traces d’humidité 
sur le mur, juste sous la volige recouvrant la 
voute de la charpente, d’autre part il pourrait y 
avoir également un risque de dégradation de la 
charpente au niveau des arbalétriers et des 
chevrons et/ou des pannes. 
En conséquence un examen plus approfondi en 
montant au niveau du plancher du clocher ainsi 
que par la trappe d’accès ouverte dans la 
chapelle latérale  a eu lieu le jeudi 4 novembre 
par Yves de PANNEMAECKER, Christian EXMELIN 
et l’architecte de CAEN François POUGHEOL qui 
avait œuvré entre 2000 et 2012 lors des 
précédents travaux. Leurs observations va 
permettre d’établir l’ensemble des travaux à 
venir. 

        Rédacteur : Y.de Pannemaecker 
 
 
 

 Chemin du Four réfection partielle de l'enrobé 
sur 25 m. 

 Réfection de l'enrobé chemin de Ricqueville 
sur 300 m (coté D24). 

 Collecte des eaux pluviales Chemin de 
l'Allemand et réfection de l'enrobé. 

 Mise en place de graviers sur les allées des 
deux cimetières. 

 Extension de l’allée du nouveau cimetière pour 
40 concessions nouvelles. 

 En cours de réalisation, effacement des 
réseaux aériens route de la Corniche (RD 163) 
en collaboration avec le SDEC ; fin  des travaux 
prévus fin novembre. 

… et à venir   

Prix d'honneur au Trophée 
de l’Investissement Local 

pour l’Arboretum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Assemblée Générale annuelle de l’Union 
Amicale des Maires du Calvados s’est déroulée 
le lundi 27 septembre 2021 au Centre de 
congrès de Caen. 
 

Il s’agissait de la première AG de l’UAMC, en 
présentiel, depuis le renouvellement général des 
conseils municipaux et communautaires. 
Le prix spécial du jury, a été remis à Alain 
LAROUSSERIE et Lucien CHAUVIN, représentants 
de la municipalité ; ce prix récompense l’intérêt 
du projet, et sa particularité au titre de 
l’aménagement du territoire.  
Quelle est cette particularité ? 
La commune de Gonneville-sur-Mer a décidé, en 
2014, d’ouvrir au public le terrain communal 
situé dans le Bourg, et de l’aménager 
progressivement pour en faire un lieu de 
promenades.  
Loin des constructions présentées, l’équipe 
communale a su innover par une création, qui 
elle aussi durera dans le temps ; ici pas de 
pierres mais des arbres. 
Aujourd’hui ce sont 28 chênes de collection que 
les promeneurs  peuvent découvrir en cet 
Arboretum, des haies champêtres, des arbres 
fruitiers typiques du Pays d’Auge, des ruches 
pédagogiques, des jeux pour enfants, des bancs 
rustiques propices au farniente. 
L’Arborétum, fruit du travail de 5 conseillers 
municipaux, est désormais totalement achevé. 
 

Rédactrices: Sophie Hureau-Lécureuil  
et Danièle Hodot Parisot 
 
 
 

 

PAS de ramassage 
d’encombrants en décembre 



Urbanisme : quelle démarche à suivre auprès de la Mairie. 
 

  
 
 
 
 
 
  

FICHE URBANISME N° 2 : 
Installation d'annexes extérieures autres que les abris 
de jardin (en complément de la fiche Urbanisme N° 1) 
Cette fiche concerne des annexes extérieures, perma-
nentes ou provisoires, qui peuvent être ajoutées sur la 
parcelle où se situe l'habitation, sans y être attachées 
(hors abri abordé dans la fiche Urbanisme no 1 et hors 
construction nouvelle, type garage ou extension de 
l'habitation type véranda). 
PISCINE : les formalités sont différentes selon que la 
piscine est démontable ou non : 
 Piscine démontable hors sol (ex : structure gonfla-

ble), 10 m2 ou moins, pas de formalité ;  
  Piscine démontable plus de 10 m2 : 

 installation limitée à 3 mois : pas de formalité, 
 installation supérieure à 3 mois : DP 

 piscine fixe construite : 
 bassin de 100 m2 ou moins, non couverte ou, si 

couverte, avec une couverture (fixe ou mobile) 
dont la hauteur est au-dessus du sol ne dépasse 
pas 1,80m : DP 

 un des critères différents : PC. 
A noter que le PLU indique des dispositions concer-
nant les couvertures de piscine : elles doivent respec-
ter une hauteur de 2,50 m maximum et être accomp-
agnées d'un dispositif paysager. 
TERRASSE (non couverte par une structure fixe) :  
 une terrasse extérieure de plain-pied (non suré-

levée ou très faiblement, pas de formalité, 
  DP pour  une surface créée de moins de 40 m2, 
  PC pour une  surface créée plus de 40 m2. 
PERGOLA, KIOSQUE : 
 Annexe permanente, pergola (ou kiosque), représ-

entant une surface non couverte (même partiel-
lement) et non close, aucune formalité si ses dim-
ensions ne dépassent pas  12 m de hauteur et 5 m2 
de superficie. 

 Au-delà d’'un des seuils, une autorisation d'urba-
nisme est nécessaire selon les dimensions de cette 
annexe (DP ou PC). 

CLOTURE : 
Clôturer une parcelle ne nécessite aucune formalité  
sauf si elle donne sur un espace public ce qui nécessite 
alors une DP. 
Dans la rubrique consacrée aux clôtures, le PLU app-
orte des précisions sur : 
 la hauteur limitée à 2 m, 
 leur constitution selon la zone d'urbanisme où 

se situe l'habitation (Zone UA, UB, ...). 
PORTAIL : 
La création ou modification d'un portail ne nécessite  
aucune formalité sauf s'il donne sur un espace public, 
ce qui nécessite alors une DP. 
 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

Création de la réserve 

naturelle nationale des falaises 
jurassiques du calvados  (suite) 
 

Pour rappel : cette démarche de création d'une 
réserve naturelle nationale vise à protéger des 
tronçons du littoral du Calvados (dont les Falaises 
des Vaches Noires) qui revêt un intérêt 
patrimonial très élevé, de niveau mondial. En 
outre, la réserve naturelle  est un outil de 
protection auquel sont associés des moyens 
dédiés, permettant la mise en œuvre effective 
d'une gestion adaptée aux enjeux en présence, 
ainsi qu'à la valorisation du patrimoine auprès de 
divers publics. 
La dernière réunion de concertation avant la fin 
de l'année a eu lieu le 15 octobre 2021 et  
Gonneville- sur-Mer y participait, la commune 
représentant une large part du littoral des 
Falaises des Vaches Noires. 
A cette occasion, ont été présentées les 
principales étapes du calendrier prévu pour 
aboutir à cette création : 
 janvier 2022 : décision du Ministre en charge 

de l'Ecologie suivant avis  de la Commission 
Aires Protégées, 

 année 2022 : si avis favorable, lancement par 
le Préfet du Calvados d'une enquête publique 
et de consultations locales réglementaires, 

 fin 2022 : envoi du dossier au Ministre, 
 1er semestre 2023 : procédure nationale avec 

nombreuses consultations pour accord ou avis 
auprès de la Commission Aires protégées et 
ministres,  

 2ème semestre 2023 : consultation du Conseil 
d'Etat, puis signature du décret, publication 
au JO et mesures de publicité. 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

 

Points importants à retenir : 
 Affichage extérieur obligatoire pour DP ou PC. 
 Dans une copropriété ou un lotissement, 

outre la démarche auprès de la Mairie, le 
projet concerné peut devoir être soumis, au 
préalable, à l'application du règlement 
intérieur de celle-ci, 

 pour tout autre élément extérieur (serre…), 
ces règles s'appliquent hors secteur protégé ,  
il convient de consulter la mairie. 

Pour rappel DP (déclaration préalable) et PC 
(permis de construire). 

 
 
 



  Adressage (suite) : 

A ce jour, 95 % de l’adressage est fait, ce fut un long 
travail de recherche, repérage de terrains, 
recoupement avec liste électorale, plans cadastraux,  
les outils tels que “google map street view”, etc… 
La  saisie des adresses dans la Base d’Adressage 
Locale (BAL) se termine, quelques compléments 
demeurent dans certains hameaux (Ricqueville, les 
Trois sources, la Bergerie, Allée des Buis…).  
Il a été repéré que de nombreuses propriétés ne 
disposent pas de boite aux lettres.  
Nous prévoyons un arrêté qui rendra obligatoire la 
pose d’une boite aux lettres en limite de propriété. 
 Ce qu’il reste à faire  : 
1.    Vérification de la saisie, envoi du modèle de 

délibération des voies et des points par le CD14 
(Conseil Départemental du Calvados). 

2.    Commande du matériel de signalétique si 
nécessaire par la mairie. 

3.    Publication des adresses dans la Base Adressage 
Nationale (par le CD14). 

Les habitants seront alors informés de leur adresse 
normalisée. 
Les traditionnelles Routes Départementales doivent 
désormais porter un nom. Les noms historiques ont 
donc été repris : 
Ainsi, la RD 163 (partie septentrionale du territoire) 
devient Route de la Corniche, 
La RD 163 après Auberville vers Heuland devient 
Route d’Auberville, 
La RD 142 Route de Dozulé, 
La RD 142 A Route du Calvaire, 
La RD 24 Route de la Briqueterie, 
La RD 45 Route de Lisieux. 
De nouveaux panneaux indicatifs et nominatifs 
seront placés. 
Côté chemins, il est fait la distinction entre  les 
chemins communaux et les chemins privés, ce 
distinguo perdurera. 
Il existe désormais un document électronique 
(tableau + plan) listant l’ensemble des adresses des 
Gonnevillais. Celui-ci sera actualisé en fonction des 
évolutions (création de propriétés nouvelles, 
division de parcelles…). 
Le but final est d'être reconnu par tous les 
organismes locaux et nationaux utilisateurs des 
adresses (opérateurs / réseaux, Poste, Impôts, 
services de sécurité, services médicaux, services 
administratifs, services de livraison,  et bien sûr la 
fibre ...). 
Rédactrices: Sophie Hureau-Lécureuil  
et Danièle Hodot Parisot 

 

Questionnaire fibre optique 
 

Cette enquête auprès des habitants de Gonneville-sur-
Mer a pour objet d'avoir une première vision de la 
situation sur ce sujet grâce à votre contribution. Ceci 
permettra ainsi de mieux connaître les difficultés 
rencontrées. Les résultats de cette enquête seront 
examinés en Conseil Municipal en début d'année. 
 
            Monsieur                  Madame 
Nom, prénom :…………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
 

Si votre habitation est éligible à la fibre et si vous l'avez 
installée : 
 quel opérateur avez vous choisi ? 

:..................................................................... 
 sur quels critères l'avez vous choisi ? : 

...................................................................... 
 cette installation a-t-elle rencontré des difficultés ? :    

……………………………..       
  Si oui, lesquelles : 

....................................................................................

...................................................................... 
 êtes-vous satisfait du fonctionnement de 

l'installation ? : .............................................. 
 avez-vous des conseils à donner pour réussir le 

passage à la fibre ? : 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................... 

 Si votre habitation est éligible à la fibre et si vous ne 
l'avez pas encore installée :  
 Indiquer la raison (en cochant la ligne) : 

 l'opérateur que vous avez choisi n'arrive pas à vous 
situer (problème d'adressage), 

 vous ne souhaitez pas installer la fibre pour l'instant 
(pas d'urgence) 

 vous attendez les offres des opérateurs (pour les 
comparer) 

 vous préférez attendre l'installation chez vos voisins 
pour profiter de leur expérience, 

 vous rencontrez des difficultés de branchement 
pour l'installer : indiquez les facteurs de blocage que 
vous rencontrez pour raccorder votre habitation : 
....................................................................................
.............................................................. 

 Si votre habitation n'est pas éligible à la fibre :  
Savez vous pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………….  
N'hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour 
trouver la solution à ce problème. 
Merci  d'adresser vos réponses à la mairie : 

 Soit par e-mail (mairie@gonnevillesurmer.fr) 
 Soit en les déposants directement dans la boite 

aux lettres.  
Rédacteur :   Etienne Jore 

 
 



 
      

En bref … Régulation des sangliers : 
 

 La chasse (article L425-6-code de l’environ-
nement) 

Le plan de chasse grand gibier tend à assurer le 
développement durable des populations de gibier 
et à préserver leurs habitats [….]. 
Bien que faisant partie des « Grand Gibier », les 
sangliers ne sont pas soumis au plan de chasse, Il 
n’y a donc pas de limite de prélèvements.  La 
chasse en « battue », « à l’affût » ou « à 
l’approche » sont sujets à autorisation 
préfectorale en fonction des dates de chasse.  
(Voir arrêté préfectoral du 28 avril 2021 : 
KM_C308-20210429151304 (calvados.gouv.fr) 
Dans notre département l’article L.422-10 du code 
de l’environnement, n’est pas applicable, c’est 
une chasse dite « libre ». Il n’y a pas de distance 
réglementaire avec les habitations et les routes. 
 Battues administratives 

Les lieutenants de louveterie sont des auxiliaires 
de l'administration assermentés dont la mission 
est de réguler les populations d’animaux nuisibles. 
A ce titre, ils organisent et encadrent toutes les 
opérations de régulation des populations de 
sanglier. Pour tenter de réguler ces populations 
dans les zones fortement impactées par leurs 
dégâts, les préfets ont la possibilité d’organiser 
des battues administratives. Des opérations coup 
de poing et de grande envergure. 
Pour finir, le maire est chargé, sous le contrôle du 
préfet, et d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du conseil municipal et, en particulier : 

 Suivant l’Article L2122-21 (Modifié par LOI 
n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157) Code 
général des collectivités territoriales 
Point 9: 

« De prendre, à défaut des propriétaires ou des 
détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, 
toutes les mesures nécessaires à la destruction des 
animaux d'espèces non domestiques pour l'un au 
moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de 
l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de 
requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 
427-5 du même code, les habitants avec armes et 
chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet 
de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer 
l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le 
piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-
verbal. » 

Rédactrice:  Danièle Hodot Parisot 
Source : Légifrance Code forestier, code de 
l’environnement et Code général des collectivités 
territoriales, chasse et droits N°272.  
 

maligne,  productive, une laie (la femelle du sanglier) 
met au monde 2 à 10 marcassins (selon son âge et 
son poids). Sa maturité sexuelle est de  8 à 20 mois 
d’où la prolifération exponentielle de cet omnivore.  
Gonneville-sur-Mer, comme de nombreuses 
communes, est impactée par ces problèmes liés  à 
leur prolifération en matière de sécurité (risques de 
collisions sur les routes), de santé publique, de 
dégâts occasionnés à l’agriculture mais aussi aux 
jardins des particuliers et aux installations sportives. 
Le sanglier aime le calme : il choisit son habitat dans 
un lieu tranquille, une forêt, dense, touffue, un 
roncier impénétrable. Il n’hésite pas à séjourner aux 
abords d’un champ de maïs qu’il adore pour assurer 
son alimentation. 
Plusieurs leviers d’action existent et doivent être mis 
en œuvre pour combattre et réduire les nuisances 
occasionnées par ces mammifères. 
 

En 40 ans, les populations 
de  sangliers  auraient été  
multipliées par 20. Ils 
seraient entre deux et 
trois millions en France.  
La bête est mobile,  

 clôturer correctement sa propriété (clôture 
électrifiée). 

 Obligations Légales de Débroussaillement: 
En effet plusieurs constats sur Gonneville-sur-Mer 
font état d’une multiplication de zones 
embroussaillées (ronciers, friches), sur le domaine 
privé. Or, le débroussaillement régulier évite la 
constitution de zones refuges pour les sangliers, 
desquelles il est compliqué de les déloger. 
Que dit la loi ? Débroussaillement (Articles L134-5 à 
L134-18 code forestier et L 2213-25 Code général  
des Collectivités Territoriales) 
« Le débroussaillement et de maintien en état 
débroussaillé est une obligation, pour les terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, 
notamment dans les cas suivants : 
•aux abords des constructions, chantiers, 
installations de toute nature sur une profondeur de 
50 mètres, ainsi qu’aux abords des voies privées y 
donnant accès sur une profondeur de 2 mètres 
•terrains, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones 
urbaines. 
En sus de son intérêt essentiel en matière de 
prévention face au risque d’incendie de forêt,un 
maintien en état débroussaillé ou un débrous-
saillement régulier de l’ensemble des parcelles 
concernées par les OLD permettraient de réduire de 
manière drastique la problématique des 
sangliers. ». 
 

 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/ap_20210428-4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033018576/2016-08-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033018576/2016-08-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033018576/2016-08-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033018576/2016-08-10/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-les-sangliers-de-la-discorde-pieces-a-conviction-a-suivi-des-braconniers-dans-leur-equipee-nocturne_4221733.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-les-sangliers-de-la-discorde-pieces-a-conviction-a-suivi-des-braconniers-dans-leur-equipee-nocturne_4221733.html


Etat civil 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les 12 et 19 juin 2022 Législatives. 
Vous souhaitez savoir dans quelle commune vous 
êtes inscrit, rendez vous  sur : 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 
Pour toute demande d'inscription sur les listes 
électorales, marche à suivre : 
Elle reste possible en mairie sur présentation 
d’un justificatif de domicile (ou de propriété) et 
d’une pièce d’identité. 
Pour voter en 2022 à Gonneville-sur-Mer votre 
demande devra parvenir AVANT mars 2022. La 
démarche est également possible en ligne sur : 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 
 
 
  

 

MARIAGES en 2021 : 
 

NAISSANCE en 2021 : 
Le 13 septembre Maïa CHERRIER 
Le  4 novembre  Maël HEUZÉ 

Nos pensées aux familles durement touchées par ces  

DECES en 2021 : 
Le 25 septembre Christophe BELLÉE 
Le 2 octobre Angélique BERNARD 
Le 3 octobre Yvonne PETIT 

Entre nuages et éclaircies 
normandes, le 18 
septembre, Patricia 
WAUCQUIER et Martial 
ETIENNE, se sont unis dans 
la bonne humeur com-
municative du maire 
adjoint Claude Pouchain. 

Du 20 janvier au 26 février 
2022 inclus. 

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. 

Baptême républicain sous 
le soleil,  ce samedi 3 
juillet pour la petite 
Albane DUBOIS officialisé 
par le maire Bernard 
HOYÉ, qui le 5 octobre 
2019 avait uni les parents. 
 
 
 

Le 15 juillet, Margot 
JOUBERT-VOLTZ et 
Charlie DUGENE se 
sont dit « oui ». 
 
 

Le 9 juillet  Carole VALENSKI et Ludovic MAUGER  
Le 10 juillet, Claire DUPRÉ et Pierre MATHIS 

PACS : 
 Le 1 juillet Camille KASZUBA et Chris DESCHAMPS 

Le 31 juillet,  Marine 
SIRON et Xavier LE FORT 

BAPTEME républicain : 

Echéances 

électorales : 
 Les 10 et 24 avril 

2022 Présidentielles ; 
 

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. 

 Le site de la commune a fait « peau neuve »,  
venez le découvrir : 

https://www.gonnevillesurmer.fr 

 L’adresse courriel de la mairie a changé : 

mairie@gonnevillesurmer.fr 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://app.panneaupocket.com/image/sign_image/mobile_full/724360583613480e0dea0f9.47695357-1630830816.jpeg
https://www.gonnevillesurmer.fr/
mailto:mairie@gonnevillesurmer.fr


Les Associations 
 
 
 

Asso-Biblio-GsM (Bibliothèque) 

 
 
  

Union Nationale des 
Anciens Combattants 
 
 
 

LE BIEN-ÊTRE DU CORPS 
PAR L'ACTIVITE 

PHYSIQUE 
 

Contact : René MAURICE : 
 02 31 91 22 52   

mail: rene.maurice2@orange.fr 

Reprise des activités depuis le 7 septembre  
 

Mardi 10h30/11h30 Stretching 
Mardi 19h/20h Yoga (tout niveau) 
Jeudi 10h30/11h30 Gym Bien être 
Vendredi 9h30/10h30 Pilâtes (apportez votre 
propre ballon, pour info La taille du ballon est 65 
cm, ou 55 cm si vous êtes de petite taille.) 
Vendredi 10H45/11h45 Yoga 
 

Les séances sont ouvertes à tous.  
 

Tous les cours se déroulent à la salle polyvalente 
de Gonneville-sur-Mer. Ils sont proposés dans le 
respect des normes sanitaires imposées. 
Inscription obligatoire avant de se présenter au 
cours.  
Tarifs, programmes et renseignements 
complémentaires : Laurence Gaudin  
( lpgaudin14@gmail.com) ou au  06 25 51 20 52 
 

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 : 
 Catherine Scozzaro & Claudine Rivière  
au 02 31 28 90 10 

Services à la 

personne 
 

Nouvelle association, jours et heures d'ouverture 
(hiver) : mercredi de 16 h 30  à 17 h 30 et samedi de 
15 h à 16 h. 
Lieu : rez-de-chaussée de la salle de réunion des 
associations  dans les locaux de la mairie.  
Les tarifs : cotisation individuelle de 5 €, carte famille 
(2 adultes + 2 enfants) = 10 € ; 
A chaque prêt, trois livres au maximum par personne 
et pour une durée limitée à trois semaines. 
Les livres récemment acquis, soit de moins d’un an, 
seront prêtés pour une durée maximale de 15 jours 
afin d’assurer une bonne rotation. 
Le but final de cette association est de constituer un 
lieu d’accueil convivial et permettre la création d’un 
club de lecture inter-membres. 
Renseignements complémentaires : 
 Christian Exmelin  
(christian.exmelin@orange.fr)  
ou au  06 89 10 35 63. 

Association 

Sainte-Honorine 
 

 

En dehors des travaux prévus et envisagés, nous en 
sommes au stade de l’établissement des demandes 
de subventions auprès des différents organismes 
concernés notamment pour les éléments du bâti, 
les objets et les mobiliers inscrits ou classés 
Monuments Historiques. 
Activités futures envisagées :  je citerais d’ici trois 
mois la rédaction d’un règlement intérieur, celle 
d’une convention entre la commune, la paroisse de 
Dozulé et ASH pour les procédures d’ouverture et 
de fermeture de l’église et la mise en application du 
nouveau LOGO.  
D’ici un semestre : refonte totale du site Web d’ASH 
à partir d’un logiciel tel que WordPress et 
réalisation souhaitable d’un triptyque en papier 
rigide et glacé de format A4 déplié ; celui-ci 
présenterait les divers aspects de notre belle église. 
Ce serait un document de communication. 
 
Enfin, nous devons poursuivre l’enquête relative à 
l’histoire de ce Missel romain de 1662 qui a été 
découvert dans l’église en 1997.  

 

Président d’ASH - Christian EXMELIN 

christian.exmelin@orange.fr  ou au 06 89 10 35 63. 
 

Détail des différentes associations sur le site de la 
commune: 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
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations


Les Associations (suite)              
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Culture 
et Loisirs 

Le temps de 

vivre 

Les Aînés Ruraux ont repris les activités le 8 
septembre. Le programme prévisionnel dépendra 
de l’évolution sanitaire pour 2021/2022. 
Restent les rencontres conviviales le 2ème mercredi 
de chaque mois et en plus au programme : 

 mercredi 15 décembre : repas de Noël   
 mercredi 12 janvier : galettes des rois 
 mercredi 9 février : crêpes     
Vacances juillet et aout 
 mercredi 14 septembre reprise 
 mercredi 12 octobre : loto 
 mercredi 9 novembre : concours de belote 
 mercredi 14 décembre : repas de Noël 

Contact :  la Présidente Colette DUPUY  
mail : colette.dupuy@outlook.fr   
Tel : 06 21 31 40 15 ou fixe 02 31 81 51 05  
(En dehors des repas SVP)  
 

Camarade : De nos jours utilisé dans le milieu 
scolaire, son origine est… militaire! Le terme apparaît 
en français au XVIe siècle, emprunté de l’espagnol 
"camarada", qui désigne une chambrée (de soldats). 
Pyjama : Tous les soirs, vous enfilez votre pyjama 
sans vous douter que ce mot vient du persan! Il 
désigne à l’origine un pantalon large en Inde ou au 
Pakistan. A la fin du XIXe siècle, les hommes 
aristocrates l’adoptent, mais les femmes gardent 
leurs chemises de nuit. C’est grâce à Coco Chanel et 
son pyjama de plage dans les années 1920 que les 
pantalons et les pyjamas se démocratisent pour les 
femmes. 
Bébé : surnom donné par le roi de Pologne et de 
Lorraine, Stanislas Leczinski, à son favori Nicolas 
Ferry, lilliputien du XVIII e siècle  de 89 cm. De là vient 
le nom que l'on donne désormais aux nourrissons. 
Zèbres : les explorateurs portugais ont observé les 
premiers zèbres lors de leurs voyages au Congo, selon 
un ouvrage de 1610. Le terme alors employé est 
" zebra ", qu’il renvoie à de simples ânes sauvages, 
très répandus sur la péninsule ibérique et… sans 
rayures !  

Allô : Cri des bergers normands pour rassembler leurs 

moutons. L'origine de cette expression remonte au 
XIème siècle, lorsque le duc de Normandie Guillaume 
le Conquérant envahit l'Angleterre. Les bergers 
normands, installés en Grande Bretagne, criaient 
"halloo" pour rassembler leurs troupeaux. 
(L'étymologie provient du verbe anglo-
normand "halloer" qui signifie "poursuivre en criant"). 
Bien que cette histoire remonte à la conquête 
normande, ce sont les Américains qui ont utilisé en 
premier ce "hallo", progressivement réduit en 
"allô" (après l'invention du téléphone en 1876). 
Le mendiant avec le café : Ce palet de chocolat 
surmonté de quatre fruits secs s’appelle "mendiant " 
par allusion à la couleur de l’habit des quatre grands 
ordres mendiants: le raisin sec pour la couleur des 
augustins, la noisette pour les carmes, la figue sèche 
pour les franciscains et l’amande pour les 
dominicains. 

Et pour finir, savez –vous que… 
La collection d’objets en lien avec la bière tels que les 
capsules, les verres ou les bouteilles s’appelle la 
tégestophilie. Un sous-bock ou rond à bière, est un 
sous-verre prévu pour les verres à bière (chopes). Le 
collectionneur de sous-bocks est 
appelé cervalobélophile, la cervalobélophilie étant 
une sous-catégorie de la tégestophilie. 
Source : Notre Temps, Muriel Gilbert, auteure de nombreux livres 
sur la langue française. 
 

Rédactrice: Danièle Hodot Parisot 
 

D’où vient le mot … 
 

L’association a redémarré avec joie ses activités 
par la reprise des randonnées le 21 septembre, 
toutes et tous heureux de se retrouver. 
 Grande nouveauté pour 2021, les " balades dans 
le Pays d'Auge ", ont désormais lieu tous les 
mardis et jeudis à 14 heures (sauf pendant les 
vacances scolaires de la zone B) de 8 à 12 km. 
Mais également tous les 3ème samedis  de chaque 
mois à 10 h ou à 14 h escapade de 8 à 16 kms (2 à 
5 heures avec ou sans pique-nique). 
Le programme des randonnées est à consulter sur 
le blog skyrock de l’association : 
aclgonnevillesurmer  
Prochaine Assemblée Générale le vendredi 4 mars 
2022 à 18 heures dans la salle des fêtes de la 
commune. 
Les autres activités et/ou sorties restent dans 
l’attente des évènements. 
 COTISATION 2021/2022:  
 22 € pour l'année (illimité) ou 5 € par sortie. 
Les chaussures de rando et les  bâtons sont 
fortement recommandés. 
Respect des règles sanitaires, certificat médical  et 
pass sanitaire obligatoires.  
Contact : Patricia BAUDRY au 06 20 41 84  07 
                 mail: acl.gonnevillesurmer@gmail.com  
 

mailto:colette.dupuy@outlook.fr


 

  
 
 
 
 

Horizontales : 
I-  En  France, son 
numéro est le 14// 
Equille. 
Femelles féconde 
d’abeille// Petite 
surface. 

III- Elles sont fières de leur andouille !// 
Mouvements atmosphériques.  
IV- Nuanças // Peuple d’Europe Centrale// 
Bien marquée. 
V- Terrain sédimentaire // Ulcération. 
VI- Plisses // Fatigant. 
VII- Lieu des rêves //Femme «à boule !»// 
Superficiel. 
VIII- Parler du Sud // Hic // Hautains. 
IX- Hexaèdre régulier//Famille des violons// 
Deuxième degré. 
X- Mouvement de foule dans les stades// 
Siège d’un pontife//Fils de Créthée et de Tyro. 
XI- Etat des USA dans les montagnes 
rocheuses//Arbre d’Asie //Fait le tour de la 
Mousmé.  
XII- En Seine-Maritime//Subsistance. 
XIII- Instrument à vent//Approprié// «Le» espagnol.  
XIV- Absurde//Cabochard. 
XV-  Retire//Passés au tamis//Griffe. 
 

Verticales : 
1- Il tua son frère//On les attend pour Noël//Elle est vachement connue ! 
2- Assemblée Générale //Organe en forme d’outre//Ca fait « boum ». 
3- Il est appelé « colonel »//Une omelette peut-être. 
4- Tout près//Axe//Point du jour. 
5- Berger sicilien // Sur les plaques minéralogiques// 
Durée. 
6Entrainer vers la côte//Effort pénible//Pas à toi. 
7- Il peut être de verre//Famille nombreuse//Ont protégé 
le Capitole. 

8- Agave du Mexique// lévations verticales. 
9- Un de la famille//Homme de l’arène. 
10- Frustrés// Interjection de dédain// Manuscrits. 
11- Manillon//Localiser//Peut être masseur. 
12- Exagérée//Bouille, binette…. 
13- Ils habitent dans le «I» horizontal//Ancienne monnaie 
//Le premier. 
14- Son numéro est le 61// Sur une plaque batave 
//Boit peu. 

15- Précisions// mail noir. 
 

 

Les Mots Croisés 
 

De Claude Pouchain 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Gonneville-sur-Mer 
 

Tel : 02 31 28 90 10 – Fax : 02 31 28 52 36 

mairie@gonnevillesurmer.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 : https://www.gonnevillesurmer.fr 

 

Facebook : https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/                                                 

 
                                          Instagram : @gonnevillesurmer 
 

PANNEAU POCKET: https://app.panneaupocket.com                                                         
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