
Résultats de la consultation des gonnevillais sur le jumelage. 

Le commission Economie, Culture et Jumelage instaurée à la suite des dernières élections       
municipales avait lancé au mois de mai dernier une enquête afin de décider la mise en place 
d’un jumelage. Merci tout d’abord à celles et ceux qui ont répondu au questionnaire et plus      
particulièrement, à tous les volontaires qui se proposaient de nous aider. 
Ce projet établit durant la campagne électorale devait, pour être viable, réunir un minimum de 
personnes prêtes à s’investir. Or, le nombre de gonnevillais ayant répondu à l’enquête, même si 
statistiquement le pourcentage de réponses était satisfaisant s’avère insuffisant. De plus, la  
commune n’ayant ni école, ni association de sports collectifs, donc ni stade et ni salle de sports, 
ni chorale, ni orchestre, ni école de musique communale, ni commerce, le degré de                  
faisabilité d’un jumelage est extrêmement faible et sa pérennité quasiment nulle, en            
conséquence, nous ne pouvons y donne suite.  
La commission pré-citée aura donc pour principal objectif de développer la culture sur notre  
commune, et la tâche est vaste... 

La chasse à Gonneville sur mer 

Ce sont 1338 hectares de surface que 

les chasseurs autorisés peuvent ar-

penter sur notre commune 

La faune y est très riche. Parmi le 

gibier, que vous avez peut être 

d’ailleurs croisé sur une route, on 

trouve le lapin de Garenne, le      

pigeon qui, depuis plusieurs années 

a élu domicile et se reproduit sur le 

territoire. Suite à des lâchés durant 

les mois de juillet et août, on trouve 

également des faisans. 

Dès les premiers froids, il n’est pas 

rare de croiser des bécasses dans les 

bois, mais pour les débusquer, 

mieux vaut être accompagnés d’un 

bon chien d’arrêt. 

Les sangliers et autres chevreuils 

sont en constante augmentation ce 

qui  occasionne des dégâts             

importants dans les cultures. C’est 

là que les chasseurs interviennent 

comme  régulateur de la faune, en 

organisant des battues. Ils évitent 

également la prolifération des      

nuisibles tels les renards et autre 

blaireaux. 

Rappel de l’arrêté préfectoral sur les nuisances  

sonores: 

Cet arrêté du 21 novembre 2008 stipule pour les particuliers: 

« Dans les propriétés privées, des 

travaux tels que des travaux de  bri-

colage ou de jardinage effectués à 

l’aide d’outils ou d’appareils    sus-

ceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur      in-

tensité sonore, des vibrations trans-

mises ou de leur caractère  répétitif, 

en quelque  endroit que ce soit, à 

l’intérieur des locaux ou en plein 

air, sur la voie publique ou dans les 

propriétés privées, ne peuvent être effectués que de: 

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi inclus 

9h à 12h et de 15h à 19h les samedis 

10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

En ce qui concerne les entreprises, elles sont           

autorisées à œuvrer de 7h à 20h tous les jours sauf  

dimanches et jours fériés. 

Association corps accord 

Des séances de découverte de la Sophrologie Caycédienne reprennent à 

partir du samedi 18 octobre à 18h à Relax attitude CD24. 

        Tarif : 5€                         Renseignements: 06.25.51.20.52 



Aménagement du terrain communal 

La commune est actuellement en réflexion pour l’aménagement du terrain communal situé     

derrière le grand parking du centre du bourg. 

Le Conseil Municipal souhaite vivement associer les gonnevillais à ce projet. 

Vous pouvez, dès maintenant, nous faire part de vos réflexions et idées sur ce que devrait    

devenir, selon vous, cet  endroit.  

Soit par téléphone au 02.31.28.90.10, par mail à gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr ou par 

courrier. 

Le cadre:          - garder le caractère rural et naturel afin de préserver la beauté du site  

      - l’aspect budgétaire contrôlé, afin de préserver la bonne 

santé des finances communales.  A vos idées ! 



 

 

 

 

 

Isabelle LECOEUR, en charge du tourisme, 

souhaitait réunir les propriétaires de       

camping, chambres d’hôtes et gîtes de la 

commune afin de faire un point sur leurs 

difficultés ou besoins. 

La taxe de séjour perçue par la commune a, 

en effet, pour intérêt d’être utilisée au profit 

du tourisme. Cette initiative n’a pas soulevé 

les foules puisque ce ne sont que 8            

hébergeurs qui ont répondu à cet appel. 

Un certain nombre d’initiatives sont en 

cours pour inciter les touristes « côtiers » à 

venir visiter notre belle commune,             

notamment un partenariat avec les offices de 

tourisme de la CCED qui relaieront nos   

manifestations. 

Le tourisme et la culture étant des            

compétences communales et non                   

intercommunales, il faut remercier les     

maires de Cabourg, Dives sur mer, Houlgate 

et Varaville qui ont accepté de palier à notre 

manque de structure. 

Nécrologie 

Décès de Monsieur Daniel FAUDET 

Président de l’UNC 

 

Monsieur Daniel FAUDET, domicilié       

depuis longtemps avec son épouse sur la 

commune d’Auberville, Président de la   

section des anciens combattants            

d’Auberville - Gonneville sur Mer, s’en est 

allé le dimanche 12 octobre au matin et nos 

pensées iront vers ceux qu’il a laissés dans 

la solitude et la peine. 

La commune de Gonneville sur Mer se doit 

de le remercier pour son dévouement et son 

attachement à organiser chaque année les 

commémorations du souvenir national,   

toujours avec le même vœu : tenter de    

parvenir à la perfection. 

Monsieur FAUDET, merci, et sachez que la 
commune et l’ensemble de ses élus           
resteront attachés à vos valeurs. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes 

gens (filles et  

garçons) doivent 

se faire recenser 

à la mairie de 

leur  domicile 

dans les 3 mois 

qui suivent  leur 16 è m e                      

anniversaire. 

(FORMALITE OBLIGATOIRE) 


