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Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
Quel renouveau en cette période durant laquelle le soleil semble désireux de s’installer  ! 
En effet l’équipe municipale a pu recevoir nos ainés lors du traditionnel repas des anciens qui s’est tenu le 
dimanche 20 mars. 
Ce ne fut pas un moment habituel mais bien un moment de véritables retrouvailles et de solidarité après ces 
deux années passées, envahies par la pandémie. 
Je fus très heureux de vivre ce moment auprès de ceux qui détiennent l’expérience, l’histoire, la sagesse, ces 
denrées qui permettent la projection dans l’avenir aux cotés de ceux qui vont le construire. 
Voici le nouveau bulletin de communication municipale qui vous permettra de participer au quotidien de la 
vie communale. Vous y trouverez les moments clés tels la chasse aux œufs de Pâques, les commémorations 
du 8 mai, les randonnées et le calendrier des échéances électorales. 
Sue ce dernier point il est de mon devoir en tant qu’élu de vous inviter à participer à l’obligation citoyenne 
qu’est celle de vous rendre à votre bureau de vote afin d’exprimer vos vœux politiques pour les prochaines 
années, et d’autant plus en période de troubles. 
Puis, de nouveau, mais je ne suis pas décideur en l’espèce, un article détaillé quant à cette fameuse fibre 
optique promise depuis tant d’années vous permettra d’analyser objectivement la situation… Je le sais, des 
travaux sont en cours, mais hélas la qualité de réception se dégrade et il est aujourd’hui quasi impossible 
d’obtenir un nouveau raccordement. 
Espérons qu’enfin l’année 2022 soit bénéfique à ce sujet. 
Je vous laisse découvrir les autres actualités, telle la vie de nos associations qui ont un rôle extrêmement 
important pour le maintien du lien social. 
Que ce printemps nous rapporte la liberté et les rencontres, espérant que la crise sanitaire soit du passé. 
Beaux jours, renouveau, sérénité… Je vous souhaite un Bien Vivre à Gonneville-sur-Mer. 
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Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Vous découvrirez les festivités de l’été 2022  sur « Panneau 
Pocket »  et sur le site internet de la commune. 

 

26 juin journée Plein Air 

 

L’association ACL organise une  journée 
randonnée et pique-nique intitulée : 

La Randonnée Surprise 
RDV parking du Clos Gunnulf à 9h30.   
Le pique-nique aura lieu en cours de randonnée 
pour les marcheurs, pour ceux qui ne veulent que 
participer au pique-nique, RDV directement sur le 
lieu du repas (qui leur sera communiqué la 
veille). 
Pour partager ce pique-nique champêtre une 
participation de 7 € par personne est demandée 
lors de l’inscription/réservation et ce avant le 22 
juin 2022. 
Contacter Patricia BAUDRY au 06 20 41 84  07 
                 mail: acl.gonnevillesurmer@gmail.com  
 
 
 
 
 

17 avril : chasse aux œufs 

8 mai fête de la libération 
 Cérémonie du 77ème anniversaire de la Victoire. 
11h monument aux morts de Gonneville-sur-Mer 
suivi du dépôt de gerbes à la stèle des Canadiens. 
 

10 et 24 avril élections 
présidentielles 

12 et 19 juin élections 
législatives 

 

Echéances électorales 

Ce dimanche de Pâques, les 
enfants sont attendus  aux 
environs de 10 h, pour une 
opération de la plus haute 
importance, la collecte des œufs 
déposés  par les cloches dans le 
Clos Gunnulf. 
 

Durant cette quête évidemment fructueuse, les 
parents pourront, sous la halle et dans la bonne 
humeur, boire un café offert par le CCAS. 
 

21 mai Greenwich Rando Tour 
 

C’est une aventure 
itinérante de 3 jours au 
GPS ou ROADBOOK 
entre chemins de 
traverses et petites 
routes oubliées. Cette 
année le parcours va 
relier  RUFFEC en 
Charente-Maritime à 
Villers-sur-Mer. 
 

Gonneville-sur-Mer accueillera l’avant dernière  
étape   de cette traversée  motocycliste de la 
France le long du célèbre méridien 0°, partageant 
la planète entre Est et Ouest ! 
 

Les équipages seront hébergés par 
l’organisateur au camping des Falaises. 
Un rassemblement de ceux-ci est prévu au Clos 
Gunnulf pour les accueillir sur notre commune 
comme il se doit, l’heure vous sera 
communiquée  ultérieurement. 
 

Suite… 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Prolongement en pierres anciennes du mur de 
l'ancien cimetière (en amont) sur 10 m. Les 
travaux devraient avoir lieu courant mars (déjà 
budgété en 2021). 

 Réfection de la toiture de la sacristie de l’église 
et réfection partielle du mur de l’église, en 
attente de devis. 

 Création d’une nouvelle allée au nouveau 
cimetière pour 40 concessions ainsi que 5 
cavurnes en cours de réalisation. 

 Mise en place de cailloux chemin de Ricqueville 
(coté D24) depuis la fin de l'enrobé à la ligne 
ferroviaire : en cours. 

 Mise en place de graviers sur les allées de 
l’ancien  cimetière. 

 Nettoyage du portail du cimetière de l'église : en 
cours. 

 Réfection chemin de l’Aumône coté D 24. 
 Mise en place d'un ilot Ordures Ménagères et tri 

sélectif chemin des Berrierettes. 
 

        Rédacteur : Y.de Pannemaecker 
 
 
 

 Réfection de l'enrobé et bas-côtés de la D142 
depuis le passage à niveau jusqu'à la D163. 

 Mise en place de graviers sur les allées du 
nouveau  cimetière. 

 Effacement des réseaux aériens route de la 
Corniche (RD 163) exécuté, candélabres posés 
mais en attente des raccordements au réseau 
prévus  2ème trimestre 2022. 

 Mise en place de cailloux chemin des Herbages 
de Tolleville. 

 Nettoyage de la fontaine Ste Honorine. 
 

… et à venir   

Dernier ramassage des 
encombrants le : 

26 mai 

Les travaux réalisés …   

 
 

Entretien des compteurs 
d’eau 
Les compteurs d’eau sont sous la responsabilité 
des abonnés qui doivent veiller à leur bon 
entretien. 
Les agents du service des eaux effectuent les 
relevés deux fois par an en «télé relève» celui ci 
permet de transmettre les données de 
consommation automatiquement et de façon 
programmée. Le processus de marche des 
compteurs télé relevés permet de mettre en avant 
des problèmes de fuites ou d’arrêt inopiné du 
compteur. 
Les agents sont amenés à accéder au compteur 
pour le changer ou pour le réparer. Comme le 
stipule le règlement de service, le regard du 
compteur doit être protégé du froid en hiver et 
accessible à tout moment. Il est utile de le visiter 
régulièrement, les fuites les plus fréquentes se 
situant au niveau du raccordement au compteur. 
 

Rédacteur François Lebrun 

 

Les Incivilités 
Une fois de plus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce genre de dépôt sauvage est puni par la loi de 
deux ans de prison et/ou de 75000 € d'amende 
selon l'article L 541-46 du code de 
l’Environnement.  
La commune n'hésitera pas, dans tous les cas, à 
appliquer la loi. 
Rédacteur : Y.de Pannemaecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur : Y.de Pannemaecker 



                                                  
 

  
 
 
 
 
 
  

FICHE URBANISME N°3 :    
Friche et Débroussaillement  
  

Cette fiche s'inscrit dans la continuité de l'article 
consacré aux sangliers dans la revue "ENTRE NOUS " 
N° 13. Elle a pour objectif de sensibiliser les 
habitants de Gonneville-sur-Mer à la présence de 
nombreux secteurs de la commune qui sont 
propices à héberger des "Espèces Susceptibles 
d'Occasionner des Dégâts" (ESODs)  telles que les 
sangliers (ce qui facilite leur prolifération). Il peut en 
être ainsi de friches ou zones boisées situées dans 
des parcelles mal ou non entretenues par les 
propriétaires. 

 Qu'est-ce qu'une friche ? : 
Une friche est un terrain laissé à l'abandon, où 
pousse toute une végétation non maîtrisée (herbes, 
ronciers, arbustes divers, ....) qui permet à des 
animaux ESODs d'y créer un habitat non visible et 
tranquille. A partir de cet habitat ces animaux se 
déplacent pour manger, d'où de multiples 
dégradations telles que, champ de maïs investi, 
terrain retourné, clôture abimée. 

 Une seule action anti-friche : le 
débroussaillement : 

 Tout d'abord ce que dit la loi (obligations légales de 
débroussaillement) : 
"Le débroussaillement et le 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.  
(voir Articles L134-5 à L134-18 du Code forestier 
et L2213-25 du Code Général des Collectivités 
territoriales). 

 Pourquoi le débroussaillement est 
important ? : 

Outre la résorption de zones propices à héberger 
des animaux ESODs, il revêt aussi un intérêt 
essentiel en matière de prévention face au risque 
d'incendie de forêt, d'insalubrité avec des nuisances 
(olfactives, sonores ou visuelles) et des 
conséquences en matière d'hygiène.  

Adressage: 

Petit point sur l’adressage 
Celui-ci est quasiment terminé, le document est 
prêt à être remonté dans la Base d’Adressage 
Nationale, la délibération aura lieu au prochain 
Conseil Municipal.  Néanmoins le nom des 
routes re-baptisées que vous avez pu découvrir 
dans le dernier “Entre Nous” a été donné à titre 
indicatif, il faut attendre la validation par le 
département  pour officialiser les changements. 
NE PAS UTILISER CES NOUVEAUX NOMS POUR 
L’INSTANT! La dénomination des routes peut 
changer, c’est le cas de la D24 nommée “route 
de la Briqueterie” dans un premier temps et qui 
désormais s’appelle “route du Golf”, plus 
évidente géographiquement. 
 
Rédactrice:  Danièle Hodot Parisot 

 

 En conclusion :  
Points importants : 
Si vous êtes concerné en tant que propriétaire 
d'une parcelle en friche, vous avez l'obligation de 
l'entretenir, voire de la clôturer si elle ne l'est pas 
 Laisser votre parcelle en friche, sale voire 

insalubre, engage votre responsabilité et 
vous expose à des sanctions, 

Si vous êtes voisin d'une parcelle en friche :  

 si vous connaissez son propriétaire, vous 
pouvez agir directement auprès de lui pour 
l'inciter à l'entretenir ; à défaut d'un contact 
ou si vous constatez l'absence de volonté de 
sa part, vous pouvez lui envoyer une lettre 
recommandée avec accusé de réception et 
copie à la mairie ; si le propriétaire ne veut 
toujours pas agir, vous pouvez demander au 
maire d'intervenir en vertu de ses pouvoirs 
de police, 

 si le propriétaire vous est inconnu, c'est au 
maire qu'il appartient de faire des recherches 
et de l'obliger à entretenir son terrain. 

 
En résumé, le débroussaillement de friches est un 
enjeu de salubrité, de sécurité, de suppression de 
nuisances, notamment pour le voisinage. Il doit 
être assumé régulièrement pour éviter que le 
terrain redevienne une friche. 
 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

 
 
 

Urbanisme : quelle démarche à suivre auprès de la Mairie. 
 



  
Pour obtenir les informations utiles contactez 
le service du Département chargé du 
déploiement de la fibre (coordonnées : 
contact/ fibre-calvados.fr voir plus haut). 
Si cette première démarche personnelle ne 
donne pas de résultats satisfaisants, vous 
pouvez le signaler à la mairie mais également 
vous concerter avec les voisins qui peuvent se 
trouver ou non dans la même situation. 
 
 mon adresse est bien localisée, je suis 

éligible à la fibre mais je ne sais pas 
comment faire pour l'installer : 

Tout d'abord sachez qu'à ce stade l'installation 
ne concerne plus le Département et qu'il 
revient aux opérateurs de prendre le relais en 
vous proposant des offres Fibre. 
A ce jour (fin 2021) et à notre connaissance, 
trois opérateurs dits "historiques" et 
« nationaux » ont installé la fibre dans la 
commune (Orange, Free et SFR), et d'autres 
« locaux » (KNET, Coriolis). 
 
Si vous êtes déjà client de l'un de ces 
opérateurs pour Internet / téléphone, vous 
pouvez déjà le contacter pour connaître leurs 
offres Fibre (vous pouvez aussi vous 
renseigner sur les offres d'autres opérateurs, 
voire prendre des informations auprès de vos 
voisins). A noter que si l'opérateur choisi a du 
mal à vous situer, il convient de lui 
communiquer "l'id. Immeuble" indiqué sur la 
situation d'éligibilité de votre maison, 
 
Enfin, ne pas oublier que le passage à la Fibre 
est irréversible, ce qui signifie que vous ne 
pourrez pas revenir à la situation existante 
précédente telle que l'ADSL (qui, par ailleurs, 
devrait disparaitre à moyen terme).  
                              

Rédacteur : Etienne Jore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire fibre optique 
 

Les réponses " QUE FAIRE" selon les principales 
situations rencontrées par les habitants de 
Gonneville-sur-Mer. 
 

Les principales situations rencontrées 
sont les suivantes : 
 

 je ne sais pas si je suis éligible à la fibre : 
Pour le savoir il faut se rendre sur le site Internet 
"fibre-calvados.fr" (je teste mon éligibilité), 
accéder à la cartographie gérée par le 
Département et suivre les consignes de 
consultation en introduisant son adresse 
complète. 
Si cette consultation ne me permet pas de savoir 
si je suis éligible ou non à la fibre (la consultation 
de ce site ne donne aucun résultat), il se peut 
qu'il y ait un problème de localisation de 
l'adresse (pas de reconnaissance de l'adresse sur 
le site).  
Il convient alors de contacter le Département qui 
a en charge la gestion de cette carte  et du 
déploiement de la fibre dans la commune et qui 
est donc le seul interlocuteur pouvant débloquer 
la situation en mettant à jour la carte Fibre  avec 
votre adresse (coordonnées : contact/ fibre-
calvados ou téléphone 0231571588) .  
 
 

Sachez qu'il n'y a pas de lien automatique entre 
la Base Adresses et la Base Fibre. 
 
 

 mon adresse est localisée mais je ne suis 
pas encore éligible à la fibre : 

Le résultat de la consultation sur Internet du site 
indiqué ci-dessus m'indique que mon habitation 
est reconnue (adresse localisée avec présence 
d'un identifiant immeuble / id. Immeuble) mais 
qu'elle n'est pas éligible à la fibre (point jaune ou 
rouge), ce qui signifie que la fibre n'a toujours 
pas été déployée par le Département jusqu'à 
mon domicile. 
Sachez que les opérations de déploiement de la 
fibre dans le Calvados (par voie aérienne en 
ajoutant une ligne avec ou sans poteau 
supplémentaire ou de manière enterrée en 
suivant le réseau téléphonique existant) relèvent 
de la seule responsabilité du Département du 
Calvados qui s'est engagé à faire arriver la fibre à 
l'entrée de chaque accès des maisons de la 
commune. 



                                            
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil 
 

NAISSANCE en 2021/2022 : 
Le 26 novembre 2021 Robin DELESTRE-RAFFIN  
 

MARIAGE en 2022 : 
Le 12 mars  Vanessa POSLEDNIK et Cyril TARGAT  
 

Nos pensées aux familles durement touchées :  

DECES en 2021/2022 : 
Le 7 décembre  2021  Emile HELIE 
Le 15 décembre 2021 Evelyne DAVY 
Le 15 décembre 2021 Françoise ROBIGO 
Le 23 janvier 2022 Raymond OZENNE 
Le 29 janvier 2022 Gilberte RIOULT 

Nouveaux arrivants : 
 

Afin de permettre leur participation aux 
manifestations organisées pour les 
gonnevillais, les nouveaux habitants sont 
invités à se faire connaître en mairie, où un 
petit cadeau de bienvenue les attend. 

Le recensement 2022 
 

Le recensement permet d'établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit des 
informations sur les caractéristiques de la 
population, c'est grâce à ces données que les 
projets qui vous concernent peuvent être 
réalisés. De ces chiffres découle la 
participation de l'État au budget des 
communes. 
Dans les recensements précédents les 
Gonnevillais participaient, mais exceptionnel-
lement cette année, 11 foyers « n’ont pu être 
enquêtés » (habitants ne répondant pas en dépit 
de nombreuses relances). 
 Bien triste démonstration de civisme !  
Sachez que la réponse aux questionnaires du 
recensement est obligatoire.  En cas de « refus 
persistant » ou de « réponse inexacte », vous 
pouvez être sanctionné d’une amende.   
 
Rédactrice:  Danièle Hodot Parisot 
 

C’est  sous un beau 
soleil de printemps  
mais avec une 
température encore 
discrète que Claude 
Pouchain  a officié au 
mariage de ces deux 
« promis ». 
 Comme à son 
habitude c’est dans 
une bonne humeur 

 fibre optique,  message du  
Conseil Départemental : 
 
Le 4 mars 2022, le Maire de Gonneville-sur-Mer a 
reçu un courrier du Président du Conseil 
Départemental du Calvados concernant le 
déploiement du réseau public de fibre optique. 
 
Ce que l'on peut retenir de ce courrier : 
 
 un constat évident : l'objectif initial de 

complétude du réseau à la fin de 2021 n'est 
pas rempli, ce, pour diverses raisons (crise 
sanitaire, manquements du groupe Covage, 
changements successifs de son actionnariat), 

 de nouvelles perspectives : tirant toutes les 
conséquences de cette situation objective de 
retard, le Département a conclu un accord 
avec un nouveau délégataire (Altitude Infra 
THD), 

 Altitude Infra THD : ce spécialiste national 
reconnu dans le domaine et ayant son siège 
en Normandie intègre Covage Calvados qui 
assurait le déploiement, 

 les engagements de ce nouveau délégataire : 
complétude du déploiement d'ici fin 2023, 
exploitation du réseau (pour permettre le 
raccordement des demandeurs et assurer de 
manière générale la maintenance du réseau), 
mise à jour des logements et locaux ayant 
vocation à être raccordés au réseau (audit en 
cours pour mettre à jour l'ensemble des 
adresses concernées au sortir de l'été). 
 

Par ailleurs, est joint à ce courrier un planning 
prévisionnel de déploiement (comportant 
plusieurs échéances sur 2022 et 2023) qui devrait 
être confirmé et précisé par commune pour tenir 
compte des résultats de l'audit cité ci-dessus et 
de la planification effective des travaux.  
 
Rédacteur : Etienne Jore 
 

communicative que la cérémonie a eu lieu. 
 



 
  

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

https://www.gonnevillesurmer.fr 

(Soyez indulgent, certains liens restent encore à 
raccorder) 

 L’adresse courriel de la mairie a changé : 

mairie@gonnevillesurmer.fr 
 

Arbre de la Victoire 
 
En lisant l'article sur l'Arbre de la Victoire 
planté en novembre 1919 à Saint-Vaast-en-
Auge (Revue Le Pays d’Auge novembre-
décembre 2019), un lecteur de la revue 
s'est exclamé « Mon grand-père aussi avait 
été chargé de planter un Arbre de la 
Victoire ! ». Où ? A Gonneville-sur-Mer. 
Dès la fin de la guerre de 1914-1918, des monu-

ments aux morts furent érigés dans chaque com-
mune pour rendre hommage aux Poilus. Moins 
connus et moins fréquents, et surtout moins 
recensés, des Arbres de la Victoire furent aussi 
plantés. Les Préfectures encourageaient les 
municipalités à prendre cette initiative. Ainsi, dans 
le journal Le Pays d'Auge du 10 novembre 1920, 
un communiqué informe : 

« M. le Préfet du Calvados vient d'envoyer aux 
Municipalités une circulaire qui les engage à 
célébrer la fête du 11 novembre en plantant un 
arbre de la Victoire. Après avoir donné des 
renseignements techniques destinés à guider le 
choix de cet arbre, M. le Préfet conclut : Ce sont là 
des considérations qui ne vous échapperont pas, 
non plus que l'intérêt qui s'attache à commémorer 
par un signe visible, à côté du monument aux 
morts, témoignage de notre pieuse 
reconnaissance, le triomphe de nos armes et la 
pérennité de la Patrie. » 

Grâce à André Bosquain, passionné d'histoire 
locale, originaire de Gonneville-sur-Mer, nous 
avons pu identifier l'arbre de la Victoire planté à 
Gonneville-sur-Mer, à l'angle de la D142 et du 
chemin du presbytère, en face du récent parking 
aménagé sous la Mairie. Il s'agit d'un érable 
sycomore, entouré sur deux côtés par une chaîne 
reliée à des plots. 

« L'arbre fut planté en novembre 1920, explique 
André Bosquain. L'arbre et le terrain furent offerts 
par le Maire, Victor Miocque, propriétaire de 
plusieurs fermes. Deux anciens combattants de 14-
18, blessés à la guerre, procédèrent à la plantation 
: Paul Descellier, mutilé d'une jambe, et Jules 
Bosquain, mon grand- père, gazé et lui aussi blessé 
à la jambe. Paul Descellier sera, un peu plus tard, 
porte-drapeau de la section intercommunale de 
l'Union Nationale des Anciens Combattants, 
section créée le 15 avril 1923.» 
On ne trouve pas de mention de la plantation elle- 
même, ni dans la presse locale, ni dans le registre 
des délibérations municipales de Gonneville-sur-
Mer. 
 

 

Mais le 28 novembre 1920, une délibération 
municipale relate : « M. le Maire expose au Conseil 
Municipal qu'il fait don à la commune du terrain sur 
lequel a été planté le 11 novembre dernier, par les 
mutilés de la guerre, un arbre de la Victoire à 
l'angle du chemin rural du presbytère et du chemin de 
Grande Communication. Le Conseil décide que la clôture 
sera reportée à trois mètres en tous sens en arrière de 
l'arbre, aux frais de la commune. » 

Toujours présent, le sycomore s'élève majestueuse- 
ment au bord de la route derrière sa clôture en chaîne, 
mais aucune plaque ne rappelle son histoire et ce qu’ il  
commémore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction :  
Extrait de la revue LE PAYS D’AUGE N° 6 -2021 fourni 
par André Bosquain 

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


Les Associations 
 
 
 

Asso-Biblio-GsM (Bibliothèque) 

 
 
  

Association Culture 

et Loisirs 

Le temps de 
vivre 

Les Aînés Ruraux ont repris les activités le 9 
février 2022 par celle des jeux de société. 
Comme chaque mois le 2ème mercredi. Le 
programme prévisionnel 2022 : 

 Jeudi 7 avril : voyage à Fécamp 
 mercredi 13 avril : loto  
 mercredi 11 mai : concours de belote  
 mercredi 8 juin : buffet froid (ou repas) 
 jeudi 23 juin La Bourbansais (Bretagne) 
Vacances  en juillet et août 
 mercredi 14 septembre : jeux divers  
 voyage en Alsace du 3 au 8 octobre 
 mercredi 12 octobre : jeux divers  
 mercredi 9 novembre : loto 
 mercredi 14 décembre : repas de Noël 

Les projets de sorties en rouge sont en cours 
d’étude, précisions données ultérieurement. 

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)  
 

Inscriptions aux cours encore possibles 
Les horaires : 
Mardi : 10h30 Stretching 
               17h Slow gym (Relaxation mouvement) 
               19h Yoga 
Jeudi :10h30 Gym Bien être 
            17h Yoga 
Vendredi : 9h30 Pilates 
                   10h45 Yoga 
Les séances sont ouvertes à tous. 
 (apportez votre propre ballon, pour info la taille 
du ballon est 65 cm, ou 55 cm si vous êtes de 
petite taille.) 

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 
 

Jours et heures d'ouverture (été) : mercredi de 16 
h 30   à 17 h 30 et samedi de 14 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 
foyer (2 adultes +  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. 
Renseignements complémentaires :             
 
 Michel SCALVENZI  
président de l’Asso-Biblio-GsM 
mail : michelscalvenzi@hotmail.fr 
Tel : 06 34 55 14 32 

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

 

Depuis l’automne, malgré les contraintes 
sanitaires les activités extérieures ont repris. 
Tous les mardis et jeudis à 14 h, sauf pendant les 
vacances scolaires zone B. Balade de 8 et 12 kms 
soit environ 2 à 3 heures 30. 
 Le 3ème samedi de chaque mois. Escapade de 8 et 
16 kms soit environ 2 heures à 5 heures (avec ou 
sans pique-nique).   Départ à 10 h ou 14 h. 
Le programme des randonnées est à consulter sur 
le blog skyrock de l’association : 
aclgonnevillesurmer. 
 Le dimanche 15 mai, nettoyons la nature, rendez-
vous à 15 heures à la halle. Les courageux 
participants seront récompensés par un goûter. 
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 20 mai à 
18 heures dans la salle des fêtes. 
RAPPEL : JOURNEE PLEIN AIR le dimanche 26 juin à 
9 heures 30 à la halle, randonnée et repas pique- 
nique organisé par l'association. 
COTISATION  association  2021/2022:  
 22 € pour l'année (illimité) ou 5 € par sortie. 
Les chaussures de rando et les  bâtons sont 
fortement recommandés, certificat médical  exigé.  
Contact : Patricia BAUDRY au 06 20 41 84  07 
                 mail: acl.gonnevillesurmer@gmail.com  
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Les Associations (suite)              
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Nationale des 
Anciens Combattants 
 
 
 

Contact : René MAURICE : 
 02 31 91 22 52  

mail: rene.maurice2@orange.fr 

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 

 

Association 
Sainte-Honorine 

 

 Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser 
un diable ? 

 Est-ce que personne ne trouve étrange 
qu'aujourd'hui des ordinateurs demandent à des 
humains de prouver qu'ils ne sont pas des 
robots ? 

 Est-ce qu'à force de rater son bus on peut 
devenir ceinture noire de car raté ? 

 Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché 
comme psychologue chez Lustucru ? 

 Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux 
autres ? 

 Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux 
pompes funèbres, doit-il d'abord faire une 
période décès ? 

 Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la 
journée sans tabac, alors que le lendemain c'est 
le premier joint. 

              Aptonyme ... 

Un mot qui est entré récemment dans le "Petit 
Larousse". Un néologisme québécois formé sur apte 
« approprié », et du suffixe -onyme « nom » qui 
désigne des "noms qui vous vont bien" : 
 les frères Lumière, inventeurs du cinéma  
 Charles de Gaulle, chef de l’État français 
 Jean-Louis Cheminée, volcanologue 
 Arnaud Démare, coureur cycliste français 
 Marc Dufumier, agronome à AgroParisTech 
 Félix Dujardin, botaniste français 
 Joseph Durocher, géologue 
 Laurence Épée, épéiste française 

                     ….Contraptonyme 
À l’inverse, certaines personnes portent un nom qui 
ne correspond pas à leur activité :  
 David Douillet, judoka français 
 Emmanuel Payen, prêtre catholique 
 Maurice Frisquet, fondateur d'une entreprise de 

chaudières 
  Véronique Sanson, chanteuse 

Mais il y a pire encore. Ce sont les Caconymes - 

encore un néologisme, du grec kakos, "mauvais" : 
 L’Évêque Cauchon, présida au procès de Jeanne 

d’Arc 
 L’évêque Lucifer  
 monseigneur Lanusse 
 Chevalier de La Crotte (vaillant chevalier de louis 

XII) 
 Le gendarme Merda qui tira sur Robespierre, 
 William Prout, physicien, grand spécialiste des 

gaz ! 
Source : Muriel Gilbert, auteure de livres sur la langue 
française. 

Rédactrice: Danièle Hodot Parisot 

Beauté de la langue 

française ... 
 Entre apophtegmes….  
Apophtegme, du grec ancien, apôphthegma 
« précepte, phrase », est un mot mis en évidence. 
Amusez-vous : 
 Les moulins, c'était mieux à vent ? 
 Si le ski alpin... qui a le beurre et la confiture ? 
 Je m'acier ou je métal ? Que fer ? 
 

La commune de Gonneville-sur-Mer possède 
une église d’une richesse exceptionnelle mais 
aussi le  fameux Missel du rite Tridentin. 
Personne ne sait comment et pourquoi il est 
arrivé dans la commune ? L’Association Sainte 
Honorine  vous propose de venir le découvrir à 
travers un jeu de piste mise en œuvre par les 
membres.  
L’intégralité du message est à lire dans le site de 
la commune (voir lien en début de chapitre) 
Président d’ASH - Christian EXMELIN 

Email : christian.exmelin@orange.fr   
Tel : 06 89 10 35 63. 
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Horizontales : 

I-  Fut Maire de 1989 
à 1994// Fut Maire de 
1806 à 1810. 
II- Boucliers // 
Marque   l’hésitation 

//Vient de faire//Il a chauffé le Nil. 
III- Incruster//Fut Maire de ? à 1793.  
IV- Un roi sans « i » //chien habitué du 
cynodrome//Phonétiquement : tentative. 
V- Rivière d’Asie // Possédées. 
VI- Genres poétiques// Fut Maire de 1798 à 
1806. 
VII- Un anglais //Menue monnaie du Japon 
//Retire. 
VIII- Fut Maire de 1810 à1834 // Suit le 
docteur // Enveloppe. 
IX- Fils ainé de Noé//Abandonne quelqu’un. 
X- Et la suite …//Sol//Cité antique. 
XI- Minotier//Fut Maire de 1793 à 1798.  
XII- Adjectif possessif//Il peut être  système 
// Chiffre d’affaire. 
XIII- Trappiste//Poulie.  
XIV- Il est Maire depuis 2008//Palmipède// 

exécrable. 
XV-  Préposition//Fut Maire de 1953 à 1981//Pronom personnel. 
 

 
Verticales : 
1- Fut Maire de 2004 à 2008//A abusé de la dive bouteille ! 
2- Là //Fut Maire de 1834 à 1866//Atome. 
3- Elle fut Maire de 1981 à 1989//Fut Maire de 1866 à 
1919 
4- Capitale de la Norvège//Du verbe être//Inscrite. 
5- Neuvième heure du jour//Premier né. 
6- Vrai // Clairs//Tsigane. 
7- Période//Resserrée. 
8- Exclamation//Aperçu//Met en terre//Firmament. 
9- Courtes//Fore dans le désordre. 
10- Peut-être un oiseau ou un escroc// Les bêtes  
paissent//Réponse négative. 
11- Vient de Dieu//Hors de prix. 
12- Râper//Lac des Pyrénées// Elle fut Maire de 1994 à 
2004. 
13- Fut Maire de 1920 à 1953//Venue au monde à 
l’envers. 
14- Chaine franco-allemande// Sansonnet. 
15- Article//Coque de navire//Pronom//Grecque. 

 

Les Mots Croisés 
De Claude Pouchain 

 Thème : les maires de Gonneville-sur-Mer 
 (Astuce voir Entre Nous N°9) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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