
Vendredi 11 novembre 11h Commémorations
Vendredi 16 décembre 18h Arbre de Noël 

Vendredi 27 janvier 18h Vœux de la municipalité 

OBJET ET DURÉE
L’enquête publique visée par l’arrêté n°MA-ARR-2016-034 du maire de la

commune de Gonneville-sur-Mer en date du 26 septembre 2016 porte sur
la modification n°2 du PLU de la commune. Elle se déroulera pendant une

durée de 34 jours pleins et consécutifs du samedi 15 octobre à 9h au
vendredi 18 novembre 2016 à 18h. A l’issue de l’enquête, la modification
du Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal de
la commune de Gonneville-sur-Mer.

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
M. le Président du Tribunal Administratif a désigné M. Rémi de
la PORTE des VAUX en qualité de commissaire enquêteur
titulaire et M. Hubert SEJOURNE en qualité de commissaire
enquêteur suppléant.

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles coté et paraphé par le commissaire enquêteur
sera tenu à la disposition du public à la mairie de Gonne-
ville-sur-Mer aux jours et heures habituels d’ouverture, du
samedi 15 octobre 9h au vendredi 18 novembre 2016 18h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner, le cas échéant, ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : Mairie de Gonneville-sur-Mer, Le
Bourg, 14510 Gonneville-sur-Mer. Ces observations pour-
ront également être adressées à l’attention du commissaire-
enquêteur par voie électronique à l’adresse mail de la mairie
de Gonneville-sur-Mer : gonnevillesurmer14.mairie@wana-
doo.fr

PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
à la mairie le samedi 15 octobre de 9h à 12h, le mardi 8 novem-
bre de 16h à 19h et le vendredi 18 novembre de 15h à 18h.

RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre

sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui disposera d’un
délai d’un mois pour transmettre au maire de la commune de

Gonneville-sur-Mer le dossier avec son rapport et ses conclusions
motivées. Ce rapport et les conclusions seront consultables pendant

un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique.
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A   ENDA

EntreNous
NOUS

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  G O N N E V I L L E - S U R - M E R  

ENTRE

Gonneville
sur Mer

Avis d’enquête publique
RELATIVE À LA MODIFICATION N°2 DU PLU DE LA COMMUNE 

DE GONNEVILLE-SUR-MER DU 15 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2016



Arbre de Noël

Communication

Dans notre volonté d’améliorer la com-
muni-cation de la commune, nous avons
souscrit à une appli pour smartphone
qui nous permet de communiquer instan-
tanément sur des évènements organisés ou
imprévus. Cette appli nommée Citykomi
est gratuite, sans aucun engagement et to-
talement anonyme. Téléchargeable par un
QR Code, un flyer est disponible en mairie
ou par le site internet Citykomi.
Le site internet est actuellement en cours
de réfection, n’hésitez pas à le consulter, il
est d’ores et déjà accessible et sera alimenté
régulièrement de nouvelles rubriques.
La page Facebook et ce journal viennent
com-pléter les possibilités de vous tenir in-
formé de ce qui se passe sur notre belle
commune.

Naissance > Lucy, Gwladys CABOURET née le 31 décembre 2015 - Ozalee Christelle Aurélie
LEBRUN VAUTIER née le 1er avril 2016 - Clémentine Marie Béatrice BUREAU née le 11 juin 2016.
Noces d’or > M. Jean-Claude, Jules, Charles, BOSQUAIN et Mme Josiane Jeannine KORCZAK.
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Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire un magnifique complexe dédié
au sport. Dans le cadre de ses diverses missions, le CSN propose des actions
santé au profit des personnes cardiaques, les séniors et les personnes en
surpoids. Afin de prévenir, ou traiter, la sédentarisation, l’apparition du diabète,
le surpoids et tous les problèmes y afférents, le CSN offre des formules de
séjours complets pendant lesquels seul le coût des repas est à la charge des
participants ! Nous vous invitons vivement à entrer en contact avec Monsieur
Anthony PEULLIER, Chargé de mission sport-santé au CNS.

Le Centre Sportif de Normandie

Vœux de la municipalité
Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 27 janvier à 18h. Toutes les gonnevillaises
et tous les gonnevillais ainsi que les résidents secondaires sont invités à se réunir et partager
un moment de rencontre à cette occasion.

DICRIM 2016 
Le Dossier d’Information Communal
sur les Risques Majeurs a été actua-
lisé. Ce document communal a pour
objet de mettre en perspective les
risques naturels et technologiques
majeurs présents sur la commune,
de présenter les mesures de sauve-
garde pour s’en protéger sous l’auto-
rité du Préfet et avec la collaboration
de la mairie de Gonneville-sur-Mer.
Ce document obligatoire par décret
est à votre disposition à la mairie et
vous sera remis sur simple demande
aux heures d’ouverture ou par courrier.

Les Anciens Combattants 
Le 11 novembre 2016 les anciens combat-
tants invitent tous les habitants de Gonne-
ville-sur-Mer à participer à la cérémonie
commémorative du 98e anniversaire de
l'Armistice de 1918. Rendez vous à 11h
devant la mairie, le cortège se dirigera vers
le monument aux Morts, dépôt de gerbe,
lecture par Monsieur le Maire du message
du secrétaire d’État aux Anciens Combat-
tants et de la Mémoire, remise d'une mé-
daille, lecture des noms des soldats morts
pour la France, minute de silence, l’hymne
nationale, cortège vers la stèle des Cana-
diens pour dépôt d'une gerbe et vin d'hon-
neur offert par la municipalité.

PETIT RAPPEL 
Vous avez jusqu’au 

samedi 31 décembre pour 
vous inscrire sur les listes 
électorale afin de pouvoir 

voter aux prochaines 
élections présidentielles 

23 avril 2e tour 7 mai.  

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Afin de permettre 

leur participation aux 
manifestations organisées

pour les gonnevillais, 
les nouveaux habitants 
sont invités à se faire 
connaître en mairie. Centre Sportif de Normandie

Route de la Vallée 14510 Houlgate - 02 31 28 80 00 - contact@sport-normandie.fr

La date de l’arbre de Noël des enfants de
Gonneville-sur-Mer est fixée au vendredi
16 décembre à 18h. Cette année, c’est
un conte qui sera proposé aux enfants sui-
vis du traditionnel goûter et de la remise
des cadeaux par le Père Noël.

TERRAIN DU BOURG
Ça y est, c’est parti !

Les 53 pommiers nous offrent leurs
premiers fruits et les quatre ruches
sont bien actives. Les sujets de la
haie au fond du terrain et sur le
talus de l’entrée, plantés au prin-
temps dernier, ont majoritairement
bien résisté à la sécheresse. L’au-
tomne va être consacré à la défini-
tion précise de l’architecture de la
halle, du choix de la signalétique
d’accueil et ludique, du mobilier de
pique-nique et des jeux pour enfants.
L’aménagement global : halle-terrain
de pétanque, les jachères fleuries ...
sont envisagé pour le début de l’an-
née prochaine. 



Le 28 mai, l'Eglise a accueilli l'ensemble
Musika'5, groupe de 5 musiciens classiques.
Appartenant à une association bénévole
normande, ces amateurs très professionnels
nous ont donné l'occasion de partager leur
passion pour la musique lors de ce concert
fort apprécié. Que ce soit Gabriel Fauré,
Lalo ou Beethoven, chaque morceau a été
interprété avec brio par ce groupe composé
d'un piano, d'une clarinette, d'un violon et
d'un violoncelle. C'est pour tous et toujours
un grand bonheur de pouvoir profiter de
l'excellente acoustique de notre église, qui

une fois encore était pleine. 

Le groupe Happy Voices nous a réjouit
avec des morceaux de gospel classique tel
que « Let it Shine » ou « Happy Day » et
des reprises comme « Bridge over the trou-
ble Water » ou « Oh When the Saints ».
Nous avons eu le plaisir d'entendre 3 voix
féminines époustouflantes aux voix
chaudes et émouvantes, à la fois décontrac-
tées et conviviales. La soirée s'est passée
dans une ambiance très chaleureuse et
sympathique, le public prenant part plus
d'une fois aux mélodies proposées par ces
chanteuses de qualité et pleines de charme.
Espérons que nous pourrons profiter une
prochaine fois de la qualité de ce concert. 
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Culture à Gonneville
Encore une fois, grande réussite 

pour ce premier concert de la saison 2016 gonnevillaise

Enfin, le 25 juin, notre traditionnel feu de
la Saint Jean a été précédé par une fanfare
et non des moindres, La Fanfare de Potigny,
avec ses 45 musiciens. Composée de flûtes
traversières, une famille complète de clari-
nettes, saxophones, baryton et trompettes,
tubas et percussions etc., la petite vallée, où
se situe le terrain communal, a résonnée et
vibrée avec un programme varié, il y en
avait pour tous les goûts. Un orchestre très
professionnel, devant une centaine de
personnes ravies de cette soirée conviviale et
heureuse. Nous les attendons de pied ferme
une prochaine fois, si leur agenda bien
rempli leur permet de revenir à Gonneville-

sur-Mer.



Garden Party
C’est une vrai réussite et toute l’équipe muni-
cipale est ravie de ce succès. Néanmoins,
toute réussite a son revers de médaille et
certains dérapages au niveau de l’invitation
de convives extérieurs à notre commune ont
été relevé nous obligeant, pour les futures
réunions à demander, probablement, une
participation pour les « non gonnevillais ».
Un grand merci, à cette occasion encore, à
M. et Mme CHAILLOUX qui nous ont
régalés en façonnant tous les desserts.

Cette édition de la Garden Party a, cette année, battu des records de fréquentation
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bituelle en Normandie, les plus jeunes ont
bravé la canicule pour participer activement
aux diverses activités (animaux, tracteurs,
jeux d’observation) Tous ont souhaité la
même chose pour l’an prochain sous un
ciel plus clément.

Ferme du Bois Aulnay

C’est lors de la journée la plus chaude de
l’été que la visite de la ferme du Bois Aul-
nay a eu lieu cette année. Promeneurs et
touristes ont vite pris place à l’ombre des
pommiers pour un pique-nique préparé
par les producteurs. Malgré la chaleur inha-

Journée « ferme ouverte »
19 JUILLET 2016

Association ACL
Nous avons repris la « Marche santé »,
mardi 20 septembre. Nous marchons
tous les mardis (sauf pendant les
vacances scolaires). Nous faisons
entre 8 et 12 km soit 2 ou 3 h de
marche dans le Pays d'Auge. De
temps en temps, une randonnée sur
la journée est organisée (pique-
nique dans le sac à dos). La pro-
chaine aura lieu samedi 8 octobre à
Thaon. La cotisation annuelle est de
20€ + un certificat médical.
Prochain repas dansant : dimanche
20 novembre à 12h dans la salle des
fêtes. Nous fêterons le « Beaujolais
Nouveau ». Venez nombreux avec
votre famille et vos amis.

Pour tous renseignements 
Patricia Baudry : 06 20 41 84 07 /

02 31 87 11 68
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Association Corps Accord 

PETITE ANNONCE
Un lot de cocompost est à 

la disposition des gonnevillais 
sur le terrain, appartenant 

à la commune, CD 163.  
Renseignements en mairie

Association Sainte-Honorine
Le bureau de l’association Sainte Honorine,
qui gère ce magnifique Patrimoine de
notre commune, en étroite collaboration
avec la municipalité, vient d’être renouvelé
fin juin 2016, en les personnes de : Chris-
tian EXMELIN, son nouveau président
et membre du Conseil Municipal, Lau-
rence LEFEVRE-MOULENQ, sa secré-
taire, et Jacques HERY, son trésorier. 
Selon les missions de l’ASH, des perma-
nences furent organisées pour permettre les
visites de notre belle église durant tout
l’été, à savoir tous les samedis et dimanches
après-midi de 15h à 18h30 et durant les
deux journées du Patrimoine les 17 et 18
septembre ; ce ne sont pas moins de 15 à
25 visiteurs par jour, voire plus parfois, qui
ont bénéficié de cette ouverture en visite
guidée, remerciant particulièrement les bé-
névoles qui les sont assurées. 
Parmi les objectifs poursuivis au cours de
cette année 2016-2017, l’état des autels en
bois peint du XVIIe siècle devra être con-
trôlé, pour vérifier qu’ils ne font l’objet

d’aucune attaque par des insectes nuisibles,
du genre vrillettes par exemple, de même
que l’humidité source de dégradation au
pied des murs, surtout sur les faces nord et
ouest.
Le nouveau bureau, en collaboration avec
le président de l’Association pour la Sau-
vegarde de l’Eglise de Grangues, a conve-
nus de réaliser un document simple d’une
page - fiche bilingue (français/anglais) - sur
les huit communes du Pays d’Auge, à
savoir Auberville, Bénerville-sur-Mer,
Blonville-sur-Mer, Cresseveuille, Grangues,
Saint-Arnoult, Saint-Vaast-en-Auge et
Gonneville-sur-Mer. Le but est de relancer
les partenariats inter-associatifs et d’encou-
rager les touristes à effectuer le circuit de
ces monuments. 
Enfin, ASH a l’intention de développer
certaines manifestations culturelles en
relation avec le département et l’organisme
chargé du Patrimoine, en collaboration
bien sûr avec la commission « culture » de
la municipalité.

L'association Corps Accord propose 5h d'activité physique par semaine, qui se déroulent à la mairie, ou à Relax Attitude. Vous pouvez
pratiquer des cours de Stretching, Yoga, Pilates, et Gym Bien être, dans une ambiance conviviale. Nous vous accueillons que vous
soyez sportif ou sédentaire ! Notre association est partenaire du réseau ONCO Basse-Normandie, qui propose de prendre en charge
financièrement les personnes touchées par le cancer pendant un trimestre à raison de deux activités par semaine. 

Renseignements complémentaires : Laurence Gaudin éducatrice sport santé - 06 25 51 20 52 

A S S O C I A T I O N  
LE TEMPS DE VIVRE 

Révision du code de la route
Le Club « Le Temps de Vivre » de
Gonneville sur Mer organise, à l'ini-
tiative de la fédération des Ainés
Ruraux, une réunion de remise à
niveau du code de la route (avec la
participation de la Gendarmerie) le
mercredi 23 novembre 2016 à 14h30
à la salle des fêtes de Gonneville.
Petite remise à niveau ouverte à
tous en libre accès.

Gonneville-sur-Mer accueille depuis maintenant quelques mois une nouvelle
venue, Lauriane Gaudin vous reçoit dans son cabinet d'osteopathie au cœur de
Gonneville sur mer au 53 chemin du Presbytère. La prise en charge est spécia-
lisée Biomécanique et s'applique du nourrisson à la personne âgée. 

NOUVELLE ACTIVITÉ

Consultation sur rendez vous au 06 27 91 95 94
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Réponses1=A  I2= BI3= AI4= BI5= A-B-CI6= BI7= A -BI8= B

5 Au numéro 22 Chemin de la Londe, Alexandre 
et Nunuche HENDRICK tenaient commerce. C’était :

A = Une épicerie
B = Un bar
C = Une recette des douanes

6 Au numéro 48 Chemin de l’Eglise, 
Eugène LAUTOUR dans les années 1950-60 
avait son atelier. Il était :

A = Charpentier  I B = Tonnelier  I C = Sabotier

7 Victor MIOCQUE, maire, exerçait ses talents 
de sculpteur, Au calvaire. Dans la construction, on devine :

A = Un mouton I B = Un lapin I C = Une colombe

8 A l’angle du Chemin du Presbytère, l’arbre majestueux 
qui s’y trouve a été planté pour fêter un évènement :

A = L’armistice de 1918
B = L’armistice de 1945
C = 1927 - Gonneville-sur-Dives 
devient Gonneville-sur-Mer

1 Dans le terrain communal, 
combien de pommiers ont-ils été plantés ?

A = 53  I B = 48  I C = 61

2 Chemin du Presbytère - 
Quel est le nom du dernier curé occupant du Presbytère ?

A = Abbé SIMON
B = Abbé LECHARTIER
C = Abbé RESINA

3 Face à la Mairie Le Manoir d’Angerville 
a hébergé une femme célèbre :

A = Charlotte CORDAY
B = Marie HAREL
C = Madame DE SÉVIGNÉ

PETIT QUIZZ
« Gonneville-sur-Mer hier et aujourd’hui »

PAR FRANÇOIS LEBRUN
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4 Sur le terrain communal, les abeilles 
occupent les lieux. Combien d’abeilles dans une ruche ?

A = 5000  I B = 60000  I C = 120000


