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Votre agenda gonnevillais: 

 Repas des anciens Salle des fêtes  

  dimanche 15 mars 

 Elections départementales (ex. cantonales) 

             22 et 29 mars 2015 

 Concert à l’église samedi 9 mai 2015 19h 
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Vœux de la Municipalité 

Vendredi 23 janvier, c’est devant un très large pu-

blic que Bernard HOYÉ accompagné du Conseil 

Municipal au complet a formulé ses vœux. Après 

un petit flashback sur l’année écoulée, il a exprimé 

sa volonté de préserver la bonne santé économique 

de notre commune malgré les décisions 

« budgétairicides» du gouvernement. 

L’objectif: maintenir voire développer le bien vivre 

dans notre belle commune. 

Recours de Monsieur Jean-Paul POULAIN 

Point final à la demande d’annulation des 

élections municipales par Monsieur         

POULAIN a été mis par le Conseil d’Etat en 

date du 18 décembre 2014.  

« Cela ne nous a nullement influencé ou   

freiné dans toutes les décisions qui ont été 

prises durant ce début de mandat » a        

rappelé Monsieur le Maire.  

L’équipe continue donc son action à votre 

service. 

Repas des anciens: Salle des fêtes  

dimanche 15 mars 2015 

Réponse à l’invitation souhaitée  

pour le 28 février 

La Municipalité de Gonneville-sur-Mer       

souhaite développer la culture sur notre    

commune. 

3 axes ont été retenus: 

 Les conférences, dont 

la première portera sur l’auteur 

Victor Hugo au mois d’octobre pro-

chain. 

 Les expositions, l’association de      

peinture « Div’arts » renouvellera cet 

été sa présence à la  salle des fêtes. 

 Les concerts : le premier aura lieu dans 

notre magnifique église le samedi 9 mai 

à 19 heures par l’ensemble musical « A 

bout de Souffles » sous la direction de 

Michel Boizot.   Participation libre  



Ils se sont dits oui:  Eric TOUZELET et Françoise LEGROS le 25 octobre 2014 

Terrain du centre bourg 

Les employés communaux ont commencé le nettoyage du terrain communal au centre du bourg 

par l’arrachage des pommiers trop vieux et envahis par le gui. D’ici peu de temps, une             

cinquantaine de pommiers d’essences différentes viendra les remplacer. 

Il nous a quittés Marcel PETTREMANN le 9 février 2015 

 

Grand succès pour Lorenzo le Magicien venu 

accompagné de ses chiens et autres lapins. 

Un grand merci aux parents qui ont donné de 

leur personne ainsi qu’à Monsieur et Madame 

CHAILLOU qui nous ont offert les succulentes 

bûchettes au chocolat du gouter. 



    L’UNC 

Vendredi  8 mai 2015 à 11 heures, commémoration du 8 mai 1945, 
au monument aux morts à Gonneville sur  Mer.  

Il s’agit de la commémoration de la capitulation de l’Allemagne. 

Venez nombreux  pour rendre un hommage à ces  soldats morts 
pour la France. 

A 13 heures à la salle des fêtes de Gonneville sur mer un buffet  
festif ouvert à tous. Pour tous renseignements et inscriptions  
contacter le  02 31 87 43 28.   

Notre assemblée générale aura lieu le mardi 10 mars à 17 heures à la 
salle des fêtes de Gonneville sur Mer. 

Parmi les richesses de notre commune, il en 

est une qui passe inaperçue et qui pourtant 

est vitale à notre quotidien: L'eau potable. 

Un forage situé à la Maison Blanche, et deux 

sources : la source Miocque et celle de la 

Cour au Lièvre, sont captés pour desservir 

Gonneville, Houlgate et les communes       

environnantes. 

Grâce à un environnement préservé et une 

agriculture raisonnée, l'eau régulièrement 

analysée est d'excellente qualité, bien en    

dessous des normes minimales en nitrates et 

en pesticides. 

Il est cependant important que chacun de 

nous agisse pour garder cette qualité. 

L'eau que vous consommez est produite sur 

notre territoire, la gestion en régie                 

intercommunale permet de maintenir un   

tarif raisonnable; il est néanmoins nécessaire 

d'en effectuer son règlement régulièrement. 

La possibilité d'un prélèvement automatique 

est maintenant possible et pratique. 

L'entretien du regard dans lequel se situe le 

compteur d’eau est sous votre responsabilité 

il doit être protégé du froid et rester            

accessible. 

Pour répondre à vos interrogations n'hésitez 

pas à contacter vos délégués :                    

Alain LAROUSSERIE ou François LEBRUN 

Président du SIAEP. 

Un défibrillateur a été installé 

à la porte de la salle des fêtes 

de Gonneville sur mer. 

 

 

 

Le Club des Ainés Ruraux se réunit tous 
les 2èmes mercredi de chaque mois à la salle des  
fêtes à partir de 14 h 30. 

Le Club organise également des sorties d'une 
journée, des voyages de plusieurs jours, des     
repas, etc... 

- Voyage  6 jours en COSTA BRAVA du 13 au 18 
avril (400 €) inscription avant la fin février. 

- Sortie d'une journée dans le Perche le 27 mai 

- le 26 novembre : sortie d'une journée pour une 
destination "surprise" 

Renseignements et inscriptions auprès de         

Dominique RECHER, Président au 02.31.28.38.72 

       Prochain passage des encombrants 

               Jeudi 9 avril 


