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 Entre Nous   

 Le petit mot du Maire, Bernard HOYE, 

« Chères gonnevillaises, chers gonnevillais, 

Vous avez décidé de nous faire confiance et ainsi de 

nous confier la gestion de la commune pour six ans. 

Je tiens, tant en mon nom que celui de l’équipe         

municipale, à vous en remercier. 

Je sais que cette confiance nous ne devons pas la       

décevoir et c’est ainsi que chacun des élus a pris        

rapidement ses fonctions, pour vous et pour notre    

commune, avec volonté, convivialité et dynamisme. 

Nos objectifs de mandat sont clairs: travail, rigueur 

avec l’argent des contribuables, un maximum          

d’information, beaucoup de transparence sans oublier 

la proximité auprès des gonnevillais, leur écoute pour        

l’amélioration de notre cadre de vie et ainsi de la vie 

quotidienne. 

Aujourd’hui, je suis le Maire de tous les habitants        

au-delà des sensibilités, des convictions de chacun et 

des intérêts particuliers. 

J’œuvrerai donc dans le sens de l’intérêt général et du 

bien commun pour promouvoir et défendre notre village 

face aux réformes proposées des collectivités             

territoriales. 

Il me reste à vous souhaiter un printemps                  

d’épanouissement » 

Votre agenda gonnevillais: 

 Elections Européennes: Dimanche 25 

mai de 8h à 18h 

 Passage des encombrants: jeudi 12 juin 

 ACL: 22 juin 9h journée plein air 

 Vide grenier: 13 juillet 

 Portes ouvertes Ferme du Bois Aulnay: 

15 juillet à partir de 11h 

 Garden Party: 9 août 

AVANT 

APRES 

Vous avez été nombreux à participer à la 1ère 

édition de cette réunion des gonnevillais. 

Cette année, elle se déroulera le samedi 9 août 

sur le parvis de la mairie à partir de 12h, vous 

recevrez une invitation accompagnée d‘un    

coupon réponse pour la réservation. 



Le plébiscite pour la liste complète de Bernard HOYE, permet de travailler dans une ambiance 

studieuse mais néanmoins chaleureuse et ce pour le plus grand bénéfice de notre commune. 

L’équipe se compose de 

Bernard HOYE, Maire 

Isabelle LECOEUR, 1ère Adjointe en charge de la communication, information, tourisme et    

préservation du patrimoine 

Yves de PANNEMAECKER, 2ème Adjoint en charge des relations avec la CCED et des travaux 

sur la commune 

Alain LAROUSSERIE, 3ème adjoint en charge de l’urbanisme, travaux, environnement et       

préservation des paysages 

Claude POUCHAIN, 4ème adjoint en charge des fêtes, cérémonies et convivialité 

Michaël de BROU, délégué à l’encadrement des employés communaux 

Conseillers municipaux: Christian EXMELIN, François LEBRUN, Dominique RECHER,       

Christian LE GALL, Catherine SCOZZARO, Lucien CHAUVIN, Danièle HODOT,                   

Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN. 
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Les nouvelles de Corps Accord : 
Un partenariat avec IMAPAC (réseau Onco Basse Normandie) a été signé avec l’association 
pour prendre en charge les personnes ayant terminé leur parcours santé, et désirant reprendre 
une activité physique. Prise en charge financière d’un trimestre. Pour plus d’info: 06 25 51 20 52 
Les cours se poursuivront en Juillet (5€/séance) à Relax Attitude: 
Lundi 10h30 : Stretching 
Mardi 10h30 : Renforcement Musculaire Pilates 
Jeudi 10h30 : Gym spécial Dos 
Vendredi 10h30 : Yoga 
Une sortie « yoga sur la plage » est organisée le 13 
Juin à 11h sur la plage d’Houlgate. Ouvert à tous ! 
La soirée campagnarde réunissant une cinquantai-

ne de personnes a été un vrai succès, convivialité 

et bonne humeur sont comme toujours de mise. 

Un élu sera désormais présent durant 

toutes les permanences de la mairie: 

Les mardis de 14h à 16h 

Les jeudis de 16h à 18h 



 

 

Mardi 16 avril, Le Conseil          

communautaire de la Communauté 

de Communes de l’Estuaire de la 

Dives, après un vote largement      

favorable, a élu Monsieur Bernard 

HOYE en qualité de Président.  

Le 23 avril a eu lieu l’élection des 6 

vices présidents au cours de laquelle     

Isabelle LECOEUR a été élue en tant 

que représentante de la commune de 

Gonneville sur mer en charge de 

l’assainissement et des eaux de     

baignade. 

Bernard HOYE est à l’origine de la 

demande de l’élection d’un           

représentant de Gonneville sur Mer 

au sein de cette institution afin de 

pouvoir garantir son indépendance 

de Président. 

Durant les 6 ans à venir la commune 

pourra ainsi défendre sa place au 

sein de la CCED. 

Quelles sont les dernières INFOS? 

Afin de profiter pleinement des activités et        

informations concernant notre commune et      

recevoir les nouveautés en primeur,  faites nous 

parvenir vos coordonnées courriel à l’adresse 

de la mairie:    

               gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr 

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 bricolage ou de jardinage effectués à l’aide 

d’outils ou d’appareils   suscepti-

bles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur inten-

sité sonore, des vibrations trans-

mises ou de leur caractère répéti-

tif, 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. 

 

Bienvenue à         Camille, Loïc, Marie SKZRYERBAK le 5 avril 2014 

 

Ils se sont dits oui:  

Philippe PECRIX - RIEU  et Anne-Laure DEGOIS  le 19 avril 2014 

Cédric GUERRIER et Charlène LE BAILLEUL le 26 avril 2014 

Danièle HODOT et Dominique PARISOT le 10 mai 2014 

Ils nous ont quittés 
Georges HERPIN   le   4  février 2014 

Yvonne GUINEDOT épouse MUGUET  le 15 avril 2014 

 

 Il  aura lieu le dimanche 13 juillet 

sur le parvis de la mairie à partir 

de 7h. 

Prix du mètre linéaire: 4€ 

Réservation au 06.70.04.04.10 

Restauration sur place 



Portes Ouvertes 

Pour la 4ème année consécutive, la Ferme du 

Bois Aulnay organise son marché fermier. 

Il aura lieu mardi 15 juillet, à la ferme CD 142, 

avec les mêmes principes qui ont fait son succès: 

 marché de producteurs: les produits que 

vous trouvez dans votre magasin vous seront 

proposés par le producteur lui-même. 

 Restauration: Faites votre marché, vous  

trouverez une gamme de produits vous    

permettant de faire votre repas. Des tables 

sous les pommiers ou près de l’eau seront 

mises à votre disposition. 

 Animations pour les enfants: retrouvez les 

animations plein air dans leur élément, les 

enfants ne s’en lassent pas! 

Disco, taureau limousin de 6 ans ainsi que ses 

amis les vaches et leurs veaux seront présents 

pour vous faire passer une journée inattendue. 

Entrée gratuite ouverture à 11h 

TRAVAUX DU BOURG 

Comme vous avez pu le constater, les travaux 
de réfection du bourg sont en cours             
d’achèvement. 

Le résultat est tout à fait conforme à la       
volonté de l’équipe municipale précédente, 
améliorer sans dénaturer la ruralité et le   
charme de l’âme de notre village. Mission   
accomplie avec d’ici peu de temps l’éclairage 
qui mettra en valeur les éléments                    
remarquables de l’architecture. 

ACL 

Le repas du printemps a eu lieu dimanche 27 avril, il a réuni une 
soixantaine de convives autour d'une paëlla géante, L'après-midi 
s'est déroulée dans la bonne humeur. 

Prochain rendez-vous, dimanche 22 juin à  9 heures 30 pour la 
journée plein air. 

Renseignements: Patricia Baudry:02.31.87.11.68 
 

     Elections  

  Européennes 

 

Elle se dérouleront le dimanche 25 mai à  

partir de 8h à la mairie de Gonneville sur 

Mer jusqu’à 18h et seront suivies du            

dépouillement. 

 


