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La Communauté de Commune de 

l’Estuaire de la Dives, à laquelle 

fait partie la commune de           

Gonneville sur mer, a pour       

compétence l’assainissement.  

Traiter les eaux usées pour les rendre propres, tel est 

le rôle d'une station d'épuration. Celle de la 

C.C.E.D. a été inaugurée en novembre 2011, à       

Cabourg face à l'hippodrome, en remplacement 

des anciennes installations. Cette nouvelle station 

d'épuration a été conçue pour les 30 prochaines   

années et peut répondre aux besoins de 70 000   

équivalents/habitants (tenant compte des variations 

de populations saisonnières). La station d'épuration 

de la C.C.E.D. a deux caractéristiques innovantes. 

Elle effectue une filtration très performante de type 

membranaire et elle produit sur place du                 

co-compost. 

Que traite exactement cette station ? Comment    

fonctionne-t-elle ? qu’est ce que le co-compost ? puis

-je en bénéficier?c’est ce que vous permettra de          

découvrir la porte ouverte à la station d’épuration. 

C’est un voyage insoupçonné que vous ferez tout au 

long de cette visite le ????????????? 

Visite gratuite ouverte à tous! 

Votre agenda gonnevillais: 

 Visite station d’épuration  

 Commémoration du 11 novembre 

 Journée découverte de l’apiculture 

          naturelle le 15 novembre, Villa le Bosquet 

 Arbre de Noël vendredi 19 décembre 

N°21 

Recours en annulation des élections          

municipales. 

Le tribunal administratif de Caen a rendu son 

jugement en date du 20 mai 2014. 

Celui-ci a débouté Messieurs Jean-Paul         

POULAIN et Daniel GERMAIN de leur demande 

en annulation des élections municipales de   

Gonneville sur mer. 

Monsieur Jean-Paul POULAIN a porté un        

recours près le Conseil d’Etat. Monsieur Daniel 

GERMAIN, quant à lui, ne l’a pas suivi dans   

cette démarche.  
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Comme chaque année, la       

commission Fêtes et cérémonies 

a organisé le 2ème dimanche de 

juillet un vide-grenier sur le  

parvis de la mairie. 

Ce sont 30 exposants qui, dès     

7 heures du matin attendaient 

pour prendre place. 

Malgré un temps maussade,  

voire parfois pluvieux, les ventes 

se sont dans l’ensemble bien   

déroulées; Les chalands sont  

repartis heureux des bonnes affaires conclues. 

La quasi-totalité des membres du Conseil Municipal s’est  

affairée autour de la cuisson des frites et des andouillettes 

afin de proposer aux visiteurs et exposants de se restaurer. 

La fibre optique est arrivée à Gonneville 

sur mer.  

La commune n’étant pas Maître          

d’ouvrage, nous mettons tout en œuvre 

afin qu’un opérateur se positionne pour 

rendre le service opérationnel.  

Pour tous renseignements, contacter le 

Conseil Général au 02.31.57.14.14 

Le 15 juillet a eu lieu la traditionnelle journée ouverte à  la ferme du Bois Aulnay. 

Cette année encore, les conditions météorologiques ont permis aux quelques 700 visiteurs, de 

profiter pleinement d'une agréable journée à la campagne. 

Instructive et ludique, cette journée a permis aux     

résidents et vacanciers un échange avec les      

agriculteurs et producteurs locaux qui présentaient 

leurs produits à la vente. Chacun pu s’organiser un 

petit pique nique, sur place à partager entre amis. 

Les promenades en calèche, la découverte des 

 animaux de la ferme, les jeux autour de la basse 

cour, les baptêmes de tracteur contribuent à faire de 

cette journée un rendez-vous incontournable de la 

saison d’été. 

La prochaine ouverture est fixée au 21 juillet 2015, la famille LEBRUN se fera un plaisir de vous 

y accueillir.  

 L’Union des Anciens combattants commémorera la cérémonie du 11                              

novembre. L’heure reste, à la date de parution d’Entre Nous, à déterminer.  



            Paul et Louis LAVIROTTE le 30 mai 2014 

Bienvenue à            Paco PERONNE le 19 août 2014 

           Théo RIHAOUI MARIE le 2 septembre 2014  

            Lily VARGAS le 6 octobre 2014 

Ils se sont dits oui:  Julien HEUZE et Chloé MOULINET le 23 août 2014 

Fabien SKZRYERBAK  et Anna LE MARCHAND le 30 août 2014 

Ils nous ont quittés 
Yvonne GUINEDOT le 15 avril 2014 

François DUPOUY le 17 septembre 2014 

          Journée de l’apiculture naturelle 

La Villa le Bosquet, organise samedi 15 novembre à 9h30 à la salle des fêtes de Gonne-
ville sur Mer une journée dédiée aux abeilles. Que vous soyez confirmé ou 
totalement néophyte, vous serez conquis par les nombreux intervenants 
passionnés et passionnants et par ce monde des abeilles qui parle  

beaucoup du nôtre...  Entrée Gratuite 

CLUB « LE TEMPS DE VIVRE » - Affilié à la Fédération « Générations Mouvement – Les Ainés Ruraux » 
Le club rappelle à tous ses adhérents que les rencontres ont lieu tous les 2ème mercredis de chaque mois à 
la salle polyvalente de Gonneville sur Mer 
Les prochaines activités : 

 Le 8 octobre : réunion à la salle 

 Le 12 novembre : loto 

 Le 26 novembre : voyage à Paris pour les illumi-
nations de Noël avec croisière sur la Seine. (complet) 

 le 17 décembre : repas de Noël. 
En juin, un voyage a été organisé dans la Manche avec  
visite des fours à chaux à Régneville puis, après le          
déjeuner, visite des parcs à huitres (avec dégustation) à 
Gouville sur Mer. 
En septembre, visite de la fonderie de Villedieu- les-
Poêles et du « Roc des Harmonies » à Granville. 
Pour tous renseignements et adhésions, vous pouvez contacter Dominique RECHER, Président, au 

02.31.28.38.72 

Vendredi 19 décembre, le Père Noël attendra toutes les petites gonnevillaises et tous les petits gonnevillais 

pour la distribution des cadeaux.  

Un buffet-goûter suivra le spectacle surprise qui sera, traditionnellement, offert par le CCAS.  



L’Association Sainte Honorine a poursuivi son       
activité pendant la saison estivale. Les samedis et   
dimanches après-midi, elle a ouvert et fait visiter   
notre belle église Notre Dame de l’Assomption. 
Comme tous les ans de nombreuses personnes ont 
manifesté leur plaisir de découvrir ou redécouvrir ce 
monument au décor intérieur particulièrement     
harmonieux. Pour la saison prochaine le programme 
de visite sera probablement identique. Si quelques 
personnes acceptent de rejoindre l’association pour 
ouvrir l’église pendant deux heures, ce qui ne       
demande ni connaissance ou compétence               
particulière ni engagement quelconque, juste le    
plaisir de permettre à ceux qui passent de pouvoir 
découvrir ce patrimoine de notre commune de   
Gonneville sur Mer. 

Le programme de travaux pour 2013/2014 a pu 
s’exécuter en totalité : protection extérieure des     
vitraux, restauration du chemin de croix et de deux 
missels, réfection des murs entourant l’escalier   
d’accès à l’église. Il n’y a pas de travaux lourds à  
prévoir dans l’immédiat mais des travaux           
d’entretien indispensables, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. 

Sous l’impulsion et avec l’aide active du Conseil   
Municipal, il est envisagé d’organiser l’année       
prochaine des animations musicales dans le cadre de 
notre édifice. Ceci fera l’objet d’information en 
temps utile en fonction du programme qui pourra 
être mis au point. 

Le site eglisedegonnevillesurmer.com permet une 
visite détaillée et donne la possibilité de joindre    
facilement M. TESSIER, Président de l’ASH. A noter 
que sur le site européen de recherche Qwant, il y a 
une remarquable vidéo de sept minutes sur notre 
église. 

  a repris la "marche-santé" le mardi 16 septembre. 

La marche a lieu tous les mardis à 14 heures, sauf pendant les vacances      
scolaires. 

Le prochain repas sera 

"le Beaujolais en fête",  

dimanche 23 novembre 2014 à 
12 heures 30 salle des fêtes 
de Gonneville sur Mer. 

Pour tous renseignements et 
réservations, contacter 

P a t r i c i a  B a u d r y                     
au 02.31.87.11.68.  

La Garden Party 

Le 9 août, et ce pour la seconde année        

consécutive, Monsieur le Maire et son 

Conseil ont invité les gonnevillais à    

partager un buffet lors de la Garden-

Party organisée à la Mairie. 

Par prudence, trois barnums furent   

dressés, eu égard au temps détestable de 

la veille. 

Mais, tout comme l’an dernier, ces       

derniers servir à se protéger… du soleil 

de plomb! 

L’animation musicale assurée par Claude 

POUCHAIN au synthé. et Dominique          

RECHER à la basse a entrainé les 120           

gonnevillais présents sur une piste de 

dance improvisée sur le parking. 

La municipalité remercie les participants 

à ce vrai moment de rencontre et de      

partage et donne de nouveau rendez-vous 

à toute la population l’été prochain.  


