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Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
 
Quelle ne fut pas pour moi et l’équipe municipale une grande contrariété de devoir annuler les vœux de notre 
commune en cette fin du mois de janvier ! 
En effet tout était organisé et je me faisais une joie de retrouver certains d’entre vous pour discuter à bâtons 
rompus de tant de sujets, mais les précautions ont prévalu. 
Me voici consolé, les festivités ont repris et le repas de nos séniors fut une véritable réussite… une ambiance 
comme jamais, de véritables retrouvailles, sous la direction des membres de la commission des fêtes et 
cérémonies que je remercie, orchestre dirigé par Claude POUCHAIN. 
Ils vous ont concocté pour cette année un programme d’animations qui donne véritablement l’envie de 
recouvrer les liens sociaux qui nous unissent tant. 
Vide-grenier, concerts, marché fermier, garden-party sous le thème « soleil et cocotiers », de quoi vivre des 
moments de convivialité comme nous les aimons et je compte sur votre présence, Danièle HODOT-PARISOT, 
en charge de la communication veillera à vous rappeler ces rendez-vous. 
L’année 2022 a déjà vu l’exécution de certains travaux, tel le prolongement du mur du cimetière, la remise en 
état de chemins, et la mise en place de graviers à l’ancien cimetière. 
Je vous laisse découvrir à la lecture du présent bulletin municipal les autres travaux qui seront réalisés sous le 
contrôle d’Yves DE PANNEMAECKER. 
En ce qui a trait à l’urbanisme, un rappel est formulé quant à l’entretien des haies en bordures de voies 
publiques ; il en va de la sécurité, tout autant que de l’adressage qui permet aux secours d’agir rapidement. 
L’urbanisme d’une commune est un sujet important et structurant que traite avec brillance Alain 
LAROUSSERIE même si parfois ses réponses ne satisfont pas. 
Voici devant vous remerciés les adjoints au maire et bien entendu ces remerciements sont aussi dirigés vers 
les conseillers municipaux qui acceptent de confier du temps à notre magnifique commune et qui sont sans 
nul doute d’une aide précieuse. 
Il me reste à vous souhaiter un bel été ; profitez des moments présents ; nous avons tous besoin de nous 
ressourcer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIOMPHE SYMPHONIQUE 
Ferme de la Chapelle-332 chemin de la Chapelle  
14510 Gonneville/Mer Parking sur place. Vivez 
une soirée haute en saveurs et convivialités. 
Dans un domaine d’exception venez découvrir 
un orchestre de neuf percussionnistes pour vous 
interpréter Mozart, Beethoven, Malher, Brahms, 
Dvorak et Berlioz. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 
   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Samedi 6 aout :  
Garden-party à partir de 
12h, parvis de la mairie 

 

 
 
 
 
 

Mercredi 3 aout : 
Marché fermier nocturne 

Dimanche10 juillet : 
Vide-grenier Parvis de la mairie 

L’organisation mise en 
place en 2019 pour le vide-
grenier communal, a été 
concluant, il est donc 
reconduit. L’Association 
Culture et Loisirs gère la 
brocante, les élus de la 
commune seront aux 
barbecues ; tout est prévu 
pour que personne ne 
meurt de soif ou de faim 
durant le « chinage » ! 
 

Emplacement : 4 € le mètre linéaire, de 6 h à  
18 h sur réservation obligatoire, ainsi que la 
photocopie de la carte d'identité. 
Contacter Patricia BAUDRY au 06 20 41 84  07 
   mail: acl.gonnevillesurmer@gmail.com  
 

De 17h30 à 22 h, rendez-vous avec des 
producteurs  et artisans locaux, les produits du 
terroir tiendront la vedette sous forme de 
charcuteries, de confitures, de jus de pomme, 
fromages et de vins. 
Une occasion de se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse, animation musicale 
assurée par Claude Pouchain maire-adjoint. 
Restauration possible, camion pizza, produits 
locaux à déguster sur place, tables et bancs mis 
à disposition par la commune. 
Renseignements auprès de François Lebrun au : 
 06 82361492 ou mail : fjlebrun@orange.fr Concert du Hameau Fleuri  

30 juillet à 19 h 
 

Tarif : Spectacle + Cocktail : 25 € 
Réservation sur : www.hameau-fleuri.com/   
 

Reprenons enfin notre rendez-vous 
annuel et convivial de l’été ! 

 

https://www.hameau-fleuri.com/agenda-1/triomphe-symphonique


 
 
  

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

 

Samedi 17 septembre 
Concert gratuit TriOpérette 

à 18 h 30 salle des fêtes 

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

                    « Soleil et cocotiers ». 
 

 

17 et 18 septembre : 
Journées du patrimoine 

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

 
 

Le spectacle est un « concert-jeu » autour 
de la comédie musicale, la chanson 
française, l’opérette, voire l’opéra, ainsi 
que plusieurs œuvres d'Amérique latine. 
Les artistes jouent les premières mesures 
d’un certain nombre d'œuvres connues et 
chacun doit reconnaître l'œuvre et/ou le 
compositeur et/ou le pays d'origine et/ou 
l'époque etc... 
Ils alternent flûte-piano, chant-piano, flûte-
chant-piano, de façon à ce que leur 
spectacle  ne soit pas monotone. La soirée 
se voulant festive, chacun pourra 
reprendre en cœur  des extraits de  La 
veuve joyeuse, la vie parisienne, my fair 
lady, Offenbach ,les chansons de Paris... 
mais aussi Lehár, Aznavour, Lemarque... et 
bien d’autres ! 
C’est un « jeu » où il n’y a rien à gagner, 
juste le plaisir d’un grand moment de 
convivialité ensemble après ces mois de 
morosité. 
      Durée du spectacle : de 1h15 à 2 h 
 
 
 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer, suite… 

 et que sa tenue 
vestimentaire rappelle la 
culture des ces « autres 
France », celles du soleil. 
Ce repas festif sera 
animé musicalement par 
le maire-adjoint Claude 
Pouchain. 
L’inscription (obligatoire) 
se fait au travers du 
coupon-réponse envoyé 
à chaque personne 
concernée . 
 

  
 

C’est sous ce thème aux 
odeurs d’épices et de bonne 
humeur que cette année  le 
Maire accompagné du 
conseil municipal vous  
accueilleront en tenue 
« outre-mer ».  
Nous serions très heureux 
que chaque Gonnevillaise  et 
Gonnevillais « joue le jeu »  
 

En 2018, nous avions pu applaudir l’ensemble Les 
Soli d'Air, issus d’horizons différents, cet ensemble 
atypique constitué de 3 flûtistes et 1 bassoniste  a 
su nous envoûter avec un répertoire aux  
arrangements adaptés.  
Ce  soir c’est un concert interactif avec le public 
que nous propose ce nouveau trio musical 
composé de 3 personnes, une chanteuse, un flûtiste 
et une pianiste. Ils sont  le"TriOpérette". 

 

La date butoir d’inscription est le samedi  30 juillet 
2022 avec dépôt du bon-réponse à la mairie. 
 

L’Association Sainte 
Honorine a prévue des 
visites de l’église de 15 h 
15 à 18 h 30, parachevées 
par l'exposition des 
vêtements liturgiques 
anciens des 18ème et 
19ème complétée par des 
informations historiques.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Que s’est-il passé 

ce printemps ? 
 

 

Sur le thème de « Soleil et cocotiers » et dans 
une ambiance conviviale de retrouvailles, 
c’est avec un grand plaisir que Le Maire et les 
élus ont pu en ce dimanche 20 mars ouvrir de 
nouveau le banquet des seniors. Animé 
comme il se doit par le Maire-Adjoint Claude 
Pouchain au piano électrique. 

Le samedi 26 mars « l’Association Les 
Croqueurs de Pommes », qui milite pour la 
sauvegarde des variétés fruitières régionales, 
est venue dans le verger du Clos Gunnulf 
nous faire une démonstration d’arboriculture 
(taille, greffe et soin du verger). Prochain 
passage à l’automne (date à définir). 
 

Le dimanche 17 avril 
les cloches de Pâques 
n’ont pas oubliées les 
petits Gonnevillais. 
Sous un beau soleil, 
les paniers se sont 
vite remplis d’œufs 
et lapins en chocolat, 
pendant que les 
parents sirotaient 
tranquillement café, 
 

Dimanche 8 mai Commémoration de la Victoire 
de 1945. Il est important de remarquer que 
depuis quelques années, certains jeunes 
commencent à participer de manière active à ce 
devoir de mémoire (entretien du monument, 
porte-drapeau, dépôt de gerbes). L’UNAC ne 
peut que se réjouir de ce « sang neuf » qui va 
assurer la relève « pour ne pas oublier ». 
 

Fidèle au poste, 
notre doyenne 
Gilda Bonnet, 
Nous a fait la 
joie d’être 
présente, 
toujours 
souriante et en 
forme. 
 

thé ou chocolat le tout offert par l’équipe du 
CCAS. 
 



 
  
 
  
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 Prolongement en pierres anciennes du mur 
de l'ancien cimetière (en amont) sur 10 m.  

 Création d'un escalier en pierre tournant droit 
en amont. 

Ce projet de rénovation du mur d’enceinte 
ceinturant l’église et le cimetière ancien au  
centre-bourg a bénéficié du soutien financier du 
Département du Calvados à la hauteur de 50%  
des frais engagés soit 10 278 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

… et à venir   Les travaux réalisés …   

LES DECHETS VERTS : 
 Les sacs papiers fournis par la communauté 

 de communes deviennent payants à partir 
du 1er mars 2022→ 0,50 € par sac. 

 Seuls les sacs papiers estampillés du 
logo Normandie Cabourg Pays 
d’Auge seront collectés, tout autre 
contenant ne sera pas admis. 

  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
 La dernière collecte des encombrants sur la 
commune de Gonneville-sur-Mer a eu lieu le 
jeudi 26 mai 2022. 
A partir du 1 er septembre 2022, les déchets 
volumineux pourront être collectés chez vous 
mais UNIQUEMENT sur rendez-vous et sous 
certaines conditions. 
 Les modalités de prise de rendez-vous et les 
déchets acceptés lors de ces collectes, vous 
seront communiqués prochainement. 
 
Ne pas oublier : 
 Que les objets encombrants doivent être 

sortis la veille au soir sans gêner la 
circulation. 

 Qu’avant de sortir vos déchets, pensez à 
faire le tri car tous les encombrants sortis 
ce jour-là partent en enfouissement, ils ne 
sont ni triés, ni valorisés. 

 
Rédactrice: Danièle Hodot-Parisot 
 

 Création d’une nouvelle allée au nouveau 
cimetière pour 40 concessions, en cours. 

 Mise en place de graviers sur cette 
nouvelle allée cet été. 

 Création de 5 cavurnes, réalisation cet été. 
 Réfection chemin de l’Aumône coté D 24 

prévue 
 Mise en place d'un ilot Ordures 

Ménagères et tri sélectif chemin des 
Berrierettes. 

 Réfection de la toiture de la sacristie de 
l’église, en attente de devis. 
 

Rédacteur: Yves de Pannemaecker 
 

 
 
 

 
 
Rédacteur : Y.de Pannemaecker 
 

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

 Mise en place de cailloux chemin de 
Ricqueville (coté D163) le long des 
transports Mainier. 

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

 Réfection du réseau eau potable chemin 
du Sémaphore et route de la Corniche. 
 
 

 

Avant 

Après 

L’escalier 

Rappel sur les déchets   



                                                  
 

  
 
 
 
 
  

 FICHE URBANISME N°4 : 
 LE BON ENTRETIEN DES HAIES SITUEES EN 
BORDURE DES ROUTES ET CHEMINS 
  
Une haie est une clôture végétale qui sert à limiter 
ou à protéger un champ, un jardin et qui est 
composée d'arbres hauts, de taille intermédiaire et 
d'arbustes (voir la liste des essences locales dans le 
PLU de Gonneville sur Mer). 
Outre que les haies valorisent l'image paysagère et 
bocagère du Pays d'Auge, elles contribuent à limiter 
l'érosion, à favoriser la biodiversité (insectes, 
oiseaux, ...) et à développer la filière bois-énergie.  
Elles doivent donc faire l'objet d'une attention toute 
particulière pour éviter qu'elles soient détériorées 
ou qu'elles se dégradent au fil du temps. 
Point important : il est fortement déconseillé de les 
réduire et encore moins de les arracher. 
 

Ainsi, la commune rappelle qu'il est très important 
que les propriétaires riverains concernés 
entretiennent régulièrement leurs haies qui bordent 
les routes et chemins. 
 

En effet, le manque d'entretien régulier peut 
entrainer notamment : 

 des branches cassées tombant dans les 
fossés ou empiétant sur la voirie, 

 des risques d'entravement sur le réseau 
fluvial et de dégradation des revêtements, 

 des complications de circulation pour les 
usagers (par exemple en terme de visibilité), 

 des problèmes pour la sécurité et la 
maintenance des réseaux aériens. 

L'entretien d'une haie consiste à : 

 l'élaguer, la tailler en coupant les branches 
qui dépassent (à l'aplomb des limites), 

 enlever les éléments qui gênent son 
évolution et qui pourraient nuire à son bon 
état, 

  respecter l'alignement sur toute sa longueur 
(en veillant à ce que le développement de la 
haie ne fasse pas saillie sur la voie). 

 

En ce qui concerne plus particulièrement les 
chemins (qui, par nature, sont d'accès plus étroit), 
le mauvais état des haies peut entrainer des gènes 
pour le passage de véhicules de collecte des ordures 
ménagères, de sécurité (pompiers, SAMU, ....), de 
livraison ou de distribution postale.  
De plus, s'agissant de chemins communaux, il serait 
difficile de poursuivre l'entretien de la voirie par les 
services techniques. 
 

Quatre recommandations importantes : 
 

 attention aux dates : la haie constituant un 
lieu de vie très important pour la 
biodiversité, l'Office français de la 
biodiversité recommande de ne pas tailler 
les haies pendant la période de nidification 
des oiseaux qui s'étend du 15 mars au 31 
juillet,  

 avant d'intervenir, s'assurer de l'absence 
d'un nid de frelons, 

 l’abattage des arbres morts peut menacer la 
sécurité des personnes et des biens, 

 enlever au fur et à mesure des déchets 
végétaux qui ne doivent pas séjourner sur la 
voie publique (compostage ou dépôt en 
déchetterie, le brûlage étant interdit). 

 

Enfin sachez que, faute d'exécution, les 
interventions le long des routes et chemins 
peuvent être réalisées d'office par la commune 
et aux frais des propriétaires après lettre 
recommandée avec AR demeurée sans effet 
après un mois. De plus, en cas de danger 
imminent pour les personnes et les biens, la 
commune pourra procéder sans délai aux 
opérations qu'elle jugera nécessaire. 
  
Articles de référence : D161-24 du Code Rural 
pour les chemins ruraux ; L12212-2-2 du Code 
Général des collectivité  territoriales pour les 
voies communales ; R116-2 du Code de la Voirie 
Routière pour les routes départementales. 
 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme : quelle démarche à suivre auprès de la Mairie. 
 

Depuis le conseil municipal du 26 avril 2022, le 
département a entériné la Base Adressage 
Locale de Gonneville-sur-Mer et l’a remonté 
officiellement à la Base Adressage Nationale. 
Un numéro hors-série « Entre Nous 
Adressage » sera distribué prochainement  
contenant l’arrêté municipal ainsi que les 
modalités et/ou modifications qui en 
découleront en numéros postaux, adresse 
exacte, nouvel intitulé des routes,  etc… 
 

Rédactrice: Danièle Hodot-Parisot 
 

Adressage   



 
  

Urbanisme : Réflexion sur un projet de création d’un 
 « village séniors »   

 
Consultation des Gonnevillais. 
 
Ce questionnaire s'adresse aux habitants qui 
souhaitent s'exprimer sur la démarche exposée 
ci-contre. 
 
Que pensez –vous de cette idée de créer un 
« village » des Ainés à Gonneville-sur-Mer ? 
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 
De votre point de vue, ce projet répond-t-il à 
un besoin ? 
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Avez-vous d’ autres suggestions à formuler ? 

 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

 

CE QUESTIONNAIRE (ANOMYME) EST A 
DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA 
MAIRIE OU A RENVOYER PAR MAIL AU PLUS 

TARD LE 31 JUILLET 2022. 

(mairie@gonnevillesurmer.fr) 
 

 

 

Dans la perspective d'une révision de son Plan 
Local d'Urbanisme (PLU), la commune de 
Gonneville sur mer engage une réflexion sur les 
opportunités de développement de son 
territoire. Sans remettre en question son 
caractère rural et bocager, auquel sont très 
attachés les Gonnevillais, et qui constitue un 
atout important à préserver. 
Pour la commune il s'agit d'avoir un projet 
mobilisateur, attractif, renforçant l'image de la 
commune, qui s'intègre parfaitement dans le 
paysage du territoire et qui répondrait à une 
attente des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création d'un village des Seniors constitué 
d'une dizaine de petites maisons individuelles 
adaptées et de plain pied (avec un jardinet) 
pour des Aînés autonomes ou semi-autonomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idée du village propose des logements indé-
pendants regroupés dans un espace commun.  
Il permet aux habitants de garder leur liberté. 
 Ils y sont « chez eux » et peuvent facilement 
avoir recours aux services dont ils ont besoin en 
fonction de l’évolution de leur état de santé. 
 

(Les photos ne sont pas contractuelles) 

 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 
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Réserve Naturelle Nationale des  falaises jurassiques   

Une nouvelle étape bientôt franchie dans  la 
Création de la Réserve Naturelle Nationale sur 
les Falaises des Vaches Noires. 
 
Dans le numéro 13 du bulletin municipal "Entre 
Nous" étaient présentés les objectifs de ce projet 
ainsi que les principales étapes de son calendrier. 
Pour rappel : une large part des Falaises des 
Vaches Noires se situe sur le territoire de la 
commune de Gonneville sur mer. 
Ci-dessous le courrier reçu de la préfecture : 
 
 
 
 
 
 
 
Messieurs les présidents, 
Mesdames, messieurs les maires, 
 
Le préfet du Calvados, T. Mosimann, a décidé de lancer 
l'enquête publique relative au projet de création de la 
réserve naturelle nationale des falaises jurassiques du 
Calvados durant la deuxième quinzaine d'août et ce 
pour 3 semaines.   
Dès que les dates et les modalités seront connues, je 
vous les transmettrai. Parallèlement, à partir de la mi-
juillet, les collectivités locales seront saisies pour avis. 
L'organe délibérant de chaque collectivité aura 3 mois 
pour se prononcer sur le projet.  
Je tenais également à vous informer que, suite au 
travail mené avec la Chambre d'agriculture du 
Calvados, les exploitants agricoles concernés par la 
conversion d'une zone de cultures en prairie ont été 
rencontrés individuellement afin mettre en place un 
accompagnement adapté à chaque situation 
(échéance de la conversion à +8 ans après la parution 
du décret de création). Pour information, cela concerne 
environ 15 ha en surface cumulée sur l'ensemble du 
périmètre de la RNN. D'autre part, l'avant-projet 
discuté lors des réunions institutionnelles de l'automne 
dernier a été présenté au Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN) et au Conseil national 
de protection de la nature (CNPN). Il a reçu, dans les 
deux cas, un avis favorable à l'unanimité. Néanmoins, 
les deux instances ont réclamé une évolution 
réglementaire concernant les prélèvements d'objets 
géologiques (hors opération du plan de gestion), 
notamment pour le ramassage des minéraux et 
fossiles détachés présents sur le domaine public 
maritime. Plusieurs éléments ont motivé cette 
demande : 

 

 l'harmonisation liée au statut de RNN (toutes les 
RNN françaises classées sur fondement 
géologique font l'objet de cette interdiction 
stricte, y compris sur le littoral) 

 la volonté d'afficher la grande patrimonialité des 
objets géologiques et donc la nécessité d'assurer 
leur préservation en tant que bien commun 

 le souhait de ne plus voir disparaître, le plus 
souvent sans expertise scientifique, les spécimens 
qui pourraient permettre de faire avancer la 
connaissance sur ces périodes géologiques.  

  Nombre de spécimens prélevés sur la propriété 
de l'Etat, qui ne sont jamais expertisés ou alors de 
manière insuffisante, intègrent des collections 
privées, voire sont parfois vendus.  

La volonté de l'Etat de sauvegarder ce patrimoine 
commun, décentraliser l'ensemble des connaissances 
et d'en assurer une valorisation, dans l'intérêt 
général, au sein de collections publiques accessibles à 
tous. 
Cette nouvelle disposition réglementaire a été 
débattue avec les principaux acteurs concernés 
(Paléospace, associations) lors de la visite des 
rapporteurs du CNPN début février. Le préfet a 
également reçu les rapporteurs et a accepté le 
principe d'interdiction. Il a cependant souhaité 
donner la souplesse nécessaire pour la poursuite des 
travaux scientifiques ou des interventions 
pédagogiques (auprès des établissements scolaires) 
menés par ces partenaires sur le terrain.   
En conséquence, les structures locales pourront 
poursuivre leurs actions dans le cadre d'une 
convention signée avec le gestionnaire de la réserve. 
Le projet qui sera présenté à l'enquête publique tient 
compte de cette évolution réglementaire significative 
dont je tenais à vous faire part. 

 
Florence MAGLIOCCA 
Chargée de mission réserves naturelles 
Bureau de la biodiversité et des espaces naturels 
Service ressources naturelles 
1 rue recteur Daure - CS 60040 - 14006 CAEN Cedex 
1Tél : 02.50.01.84.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Information de dernière minute   

Sur les plages la couleur des drapeaux 
de baignade va changer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’approche des vacances estivales, 
information sur les changements sécurité. 
Dans un but d'uniformisation avec la norme 
internationale, la forme et la couleur des 
drapeaux hissés sur le littoral français évoluent 
suite à un décret paru le 31 janvier 2022. 
L'objectif est de permettre aux touristes 
étrangers venant se baigner sur nos côtes une 

meilleure compréhension des éventuels risques.  
Reste aux touristes français à se familiariser avec 
cette nouvelle palette qui évolue légèrement. 
 

Fini les drapeaux triangulaires !!! 
 

 
 

 Ils seront désormais tous rectangulaires!  
 
Leurs couleurs évoluent également. Vous étiez 
habitués au vert, orange ou plus rarement, rouge, 
les jours de mauvais temps, voici ce qui change: 
 
 

So
u

rc
e 

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.s

er
vi

ce
-p

u
b

lic
.f

r/
p

ar
ti

cu
lie

rs
/a

ct
u

al
it

es
/ 

  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100440


 
  Etat civil 

 

NAISSANCE en 2022 : 
Des naissances programmées, mais les bébés 
ne semblent pas décidé à montrer le bout de 
leurs nez ! Rendez-vous au prochain Entre 
Nous. 
 

MARIAGE en 2022 : 

Nos pensées aux familles durement touchées :  

DECES en 2022 : 
Le 4 mars 2022 Jacqueline GAVA 
Le 27 mai 2022 Olivier MILLET 
 

Le 11 juin  Dans une 
ambiance chaleureuse, 
Claude Pouchain, maire-
adjoint, a accueilli une 
soixantaine de convives, 
réunis pour le mariage de 
Fanny HERPIN et Adam 
OUBUIH.  

Habitants de Bretagne, de Normandie, du Sud 
et de Paris ont joyeusement fêté cette jolie 
union, devant Hector, leur petit garçon de 10 
mois, sous le soleil de Gonneville-sur-Mer. 
 Tous nos vœux de bonheur aux heureux 
jeunes mariés. 
 

 

Les informations officielles de la commune 
sont données au travers de « Panneau 
pocket » ou du site.  
Les autres supports type réseaux sociaux tel 
que Facebook ne sont que des « copié-collé » 
très souvent tronqués de ce même panneau 
pocket. 
L’original est toujours mieux que la copie ! 
 Il y a derrière, un certain travail pour la mise 
en ligne d’une information confirmée. 
Téléchargez Panneau pocket …..c’est gratuit et 
plus sûr. 

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 diocèse nous informe de la tenue d’une 
messe à Notre-Dame de l’Assomption  de 

Gonneville-sur-Mer 

le samedi 23 juillet à  18h 30. 

Le brûlage des déchets ménagers et des 
déchets verts est interdit pour tous les 
particuliers (article 84 du Règlement Sanitaire 
départemental). En cas de non-respect de 
l'interdiction l’amende peut aller jusqu'à 
450€. 

Les Rappels  



   

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Culture 

et Loisirs 

Le temps de 
vivre 

Activités le 2ème mercredi de chaque mois. Le 
programme prévisionnel pour le 2ème semestre 
2022 : 

Vacances  en juillet et août 
 mercredi 14 septembre : Club, jeux de 

société et goûter  
 jeudi 15 septembre : Sortie Pub. Festival du 

Cerf Volant à Dieppe, tarif 29 € (adhérent et 
non-adhérent.) 

 mercredi 12 octobre : Club, jeux de société 
et goûter  

 mercredi 9 novembre : loto et goûter 
 mercredi 14 décembre : repas de Noël 

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

En juillet poursuite des cours à la salle polyvalente 
de la mairie (arrêt en aout). 
Mardi : 10h30 Stretching 
 Mardi :17h Slow gym (Relaxation mouvement) 
 Mardi :19h Yoga 
Jeudi : 10h30 Gym Bien être 
Vendredi : 9h30 Pilâtes (apportez votre ballon) 
 Vendredi: 10h45 Yoga 
Nous pouvons accueillir des personnes hors 
adhérents (10€ la séance) 
Reprise des cours le mardi 6 septembre 
Mardi : 10h30 Stretching 
Mardi : 17H Slow Gym 
Mardi :19h Yoga 
Jeudi :10h30 Gym Bien être 
Jeudi : 18h Yoga 
Vendredi : 9h30 Pilates (avec gros ballon) 
Vendredi : 10h45 Yoga 
Un nouveau cours de cardio devrait ouvrir à la 
rentrée. Plus d'infos en septembre ! 
Tarifs, programmes et renseignements 
complémentaires : Laurence Gaudin  
 lpgaudin14@gmail.com) ou au  06 25 51 20 52 
 

Asso-Biblio-GsM (Bibliothèque) 

Jours et heures d'ouverture (été) : mercredi de 16 
h 30   à 18h et samedi de 15 h à 16 h30. 
Lieu : rez-de-chaussée de la salle des associations  
dans les locaux de la mairie.  
Les tarifs : cotisation individuelle de 5 €, carte foyer 
(2 adultes +  enfants) = 10 € . Détails des prêts à 
voir auprès des animateurs lors des permanences. 
Dernière minute : 

 le samedi 9 juillet séance porte ouverte de 
14h30 à 17h30 avec présentation de 
l’association et visite de la bibliothèque. 

 Le 10 juillet de 8h00 à 12h30, un stand au 
vide grenier de L’ACL  pour la vente de 
livres au profit de notre association. 

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 
 

 

 RAPPEL : JOURNEE PLEIN AIR le dimanche 26 
juin à 9 heures 30 à la halle du Clos Gunnufl, 
randonnée et repas pique- nique organisé par 
l'association. Tarif : 8 €. 

 Le samedi 3 septembre rendez-vous à 15 
heures à la halle pour « l’Opération Nettoyons 
la Nature ». Reportée pour cause de mauvais 
temps, les courageux participants seront 
récompensés par un goûter. 

 A la rentrée du 6 septembre reprise des 
« balades dans le Pays d’Auge » tous les mardis 
14 h, sauf pendant les vacances scolaires zone 
B. Balade de 8 et 12 kms soit environ 2 à 3 
heures 30. 

 Le programme des randonnées est à consulter sur 
le blog skyrock de l’association : 
aclgonnevillesurmer. 
 Le dimanche 27 novembre à 12 h, repas annuel 

« Beaujolais en fête », salle des fêtes. 
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  
 

Les Associations   

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


 
 

 
 

 

 
 
  

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 

 

L’ASH nous informe que dans le cadre de la 
sauvegarde L’église Notre-Dame de L’Assomption 
de Gonneville-sur-Mer, celle-ci ouvre ses portes 
et dévoile ses trésors au public à partir du samedi 
10 juillet 2022. 
Des visites seront comme l’an passé, effectuées 
cet été suivant la programmation suivante : 
Visites libres ou commentées de 15h15 à 18h30  
 Les samedis 30 juillet et 6 aout 
 Les Dimanches 10/17/24/31 juillet et 

7/14/21/28 août. 
D’autre part  l’Assemblée Générale Ordinaire 
aura lieu le vendredi 29/07 de 10 h à 11 h 30 
dans la salle des associations (1er étage au-dessus 
de la bibliothèque). Merci de penser à renouveler 
votre adhésion (15 €) et/ou à effectuer un don 
défiscalisable. Les devis complémentaires et les 
appels de fonds se poursuivent afin de pouvoir 
réaliser les travaux de rénovation de l’église après 
l’été.  
Président d’ASH - Christian EXMELIN 

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

Jacques HÉRY – trésorier – 06 27 82 76 79 
 

Les Associations (suite) Histoire de la langue 
française: 

Ces mots et expressions venus 
de 1914-1918 

 

Que signifie "Aller à la fourchette" 
Pendant la Grande Guerre, la fourchette désigne la 
baïonnette et "aller à la fourchette" signifie charger 
avec cette arme blanche au bout du fusil. D’où 
l’expression « Charger à la baïonnette ». 
 

Pourquoi les soldats sont-ils appelés les poilus? 
En argot militaire du XIXe siècle, le "poilu" désigne 
un homme (brave) qui n'a pas froid aux yeux". 
Pendant la guerre de 1914-18, les civils l’utilisèrent 
pour désigner les soldats courageux. 
  

D’où vient l’expression "limoger quelqu’un", née 
pendant la Grande Guerre? 
L’expression tient son origine de la ville de Limoges 
en Haute-Vienne où le général Joseph Joffre assigna 
à résidence en 1916 des officiers de l’état-
major relevés de leur commandement en août 1914. 
Sur tous les fronts, l’armée battait en retraite face à 
l’avancée allemande et le vainqueur de la Marne est 
chargé par le ministère de la Guerre de purger le 
commandement. 200 officiers sont mis à pied dont 
quelques-uns se retrouvèrent … à Limoges. Les autres 
furent éparpillés dans toute la France. 
 

Qui sont les gueules cassées? 
Une délégation de cinq d’entre eux sera présente à la 
signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919. La 
paternité de l’expression "gueules cassées" revient 
au colonel Yves Picot. Défiguré durant la Grande 
Guerre, ce millitaire se vit refuser l’accès à une 
conférence sur les blessés de la guerre à la 
Sorbonne. Il choisira ce nom pour donner de la 
visibilité à son association, l'Union des Blessés de la 
Face, surnommée "les gueules cassées". À l’époque, 
on parle aussi des "baveux" (terme péjoratif) ou des 
"faciaux" (le Val-de-Grâce a un service dédié aux 
faciaux), pour désigner ces poilus au visage 
déchiqueté par les éclats d’obus. Beaucoup d’entre 
eux survécurent à l’écart du monde, dans des 
institutions spécialisées avant que la chirurgie 
réparatrice moderne ne reconstruise leur visage. 
 

D’où vient l’expression "no man’s land"? 
No man’s land signifie  "la terre de personne".  
L’expression fut employée pour la première fois par 
un correspondant de guerre anglais, Ernest Swinton 
le 21 décembre 1914 à propos des terrains ravagés 
et vides entre deux lignes de tranchées adverses. 
 

Rédactrice: Danièle Hodot-Parisot.        
source : https://www.notretemps.com/loisirs/histoire 

https://histoire-image.org/fr/etudes/traite-versailles
https://histoire-image.org/fr/etudes/traite-versailles
https://www.gueules-cassees.asso.fr/les-fondateurs-_r_7.html
https://www.gueules-cassees.asso.fr/les-fondateurs-_r_7.html
https://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/LexiqueCRID1418.pdf
https://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/LexiqueCRID1418.pdf


 

  
 
 
 
 
Horizontales : 

I-  Cité des impressionnistes 
// Alcool normand. 
II- Lisière du bois // Coutu-
mes//Quadrilatère. 
III- Roi burlesque// 

Remontrances // Expression de la beauté.
IV- Capital du « colonel » //Ile ou note // 
Célèbre couturier. 
V- Dernier mot sur la croix // Table de travail 
// Pronom. 
VI- Symbole de l’or// Monnaie de la 
Roumanie //Fleuve d’Allemagne //En 
passant par. 
VII- Ville à l’embouchure de la Touques // 
Eclairent la nuit. 
VIII- Utilisé comme abrasif // Attachas // 
Symbole du cuivre. 
IX- Régimes//Six romain// Apprécié des 
Anglais. 
X- Pas bien//Réputé pour sa crème, ses 
caramels… 
XI- Etat Major//Roi//Bien charpenté.  
XII- C.E. est son symbole//S’acquitta. 
XIII- Première ville libérée en juin 1944//Station balnéaire réputée près de chez nous.  
XIV- Autre nom : agace//Aller-retour// Orifice cutané// Petit socle. 
XV-  Ville réputée pour son fromage, à 15 kms de chez nous//Plante herbacée. 
 

Verticales : 
1- On se partage le golf avec elle//Cette ville est en bordure de mer. 

2- Suit URBI //ville de fouilles//Préjudice// Vient du 
grec « vie ». 
3- Récente//Organe de la vue//Capitale du Calvados. 
4- Symbole du fer//Donne la lumière//Ancien chef du 
gouvernement d’Algérie. 
5- Courte durée//Galère royale. 
6- Notre monnaie // On y fait l’andouille !//Cordage. 
7- Qui est en usage//Ville de Ste Thérèse. 
8- Pareil//Oncle d’Amérique//Saint pyrénéen. 
9- Fabriqué au X horizontal//3 ème groupe//Réveil 
matin. 
10- Elles ont leur bal// Interruption volontaire de 
grossesse//Publié. 
11- Joli point au tennis//Petit homme//Actionne la 
roue du moulin. 
12- Donne le ton//Près de Cabourg// Jeu d’enfant. 
13- Réel//Prêtresse d’Héra//S’élève. 
14- Les Alliés y ont débarqués le 6 juin 1944// Amène 
les Franciliens. 
15- Individu//Ecrivain français//Ne peuvent attendre. 

 

Les Mots Croisés 
De Claude Pouchain 

 Thème : Petite balade dans le Calvados 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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