N° Questions

1

En quelle année la taxe de séjour a-t-elle été
instaurée à Gonneville ?

2

La source Miocque alimente les habitants de
Houlgate, son débit journalier est de :

3

4

5

En 1965 Monsieur Hamel a fait une demande,
refusée par le conseil municipal, il s’agissait de la
mise en place d’un élevage ……

Gonneville sur Mer a fêté sa « centenaire » en ?

Propositions
A=décembre 1983
B= octobre 1993
C= décembre 2003

Rép.

Quizz entre nous N°3
Explications
Délibération du Conseil Municipal du 3 décembre
1983:" Le Maire informe les élus que les communes
"non classées" mais bénéficiant de la dotation
touristique, peuvent instaurer la taxe de
séjour.Considérant la possibilité qui lui est offerte , la
commune ne peut négliger une recette supplémentaire
et décide d'instaurer cette taxe. Son prix sera de 1franc
par jour par personne adulte et de 0,50 centimes par
enfant de moins de 7 ans."

A=1000 m3/jour
B=800 m3/jour
C= 500 m3/jour

Depuis 1907, la source du bourg dite source Miocque
libère 500m3/jour pour alimenter la ville de Houlgate.

A= de moules ?
B= de bisons ?
C= de serpents ?

"Considérant que le projet exposé soulève de vives
contestations, attendu qu'il en résulterait une gène très
préjudiciable aux baigneurs d'une part , rendant difficile
la pêche et les sports de voile d'autre part, qu'enfin la
culture des bouchots amène non seulement de la vase
mais également peut présenter des dangers pour la
navigation. Le Conseil Municipal refuse cette demande."
décision entérinée par la Sous Préfeture de Lisieux le 4
janvier 1966.

A= 1959 ?
B= 1960 ?
C= 1969 ?

Délibération du Conseil Municipal du 12 août 1969 :
"Madame Cussy devant avoir 100 ans le 1er octobre, le
conseil municipal décide l'organisation d'une petite
manifestation de sympathie regroupant le conseil, les
notabilités administratives du canton et les amis de
Madame Cussy. Cette manifestation aura lieu en
octobre dès que toute la fzmille de Madame Cussy
pourra être rassemblée, un vin d'honneur sera offert par
la municipalité."

A= cuisine ?
En 1958, l’inspection académique décide de confier B= gymnastique ?
à Mme Lelièvre des cours de …….
C= couture ?

Délibération du Conseil Municipal du 4 août 1958:
"Monsieur le Maire informe le Conseil que l'inspecteur
d'académie demande que la commune prenne à sa
charge une maîtresse de couture pour donner des
leçons aux enfants.Après échange de vues le Conseil
décide de prendre Madame Lelièvre comme maîtresse
au salaire qui sera indiqué par l'académie et ce pour 3 h
par semaine."

6

7

8

9

Le syndicat du plateau d’Heuland est né à
Gonneville sur Mer en ?

En 1957 la commune inaugure ……

En 1955 les enfants de l’école ont eu …..

A= 1960 ?
B= 1968 ?
C= 1974 ?

A= le lavoir ?
B= le monument aux morts ?
C= le perron de l’église ?

A= une distribution des prix ?
B= un voyage scolaire ?
C= une distribution de lait ?

A= remise de la légion
d’honneur à M. le maire ?
B= inauguration du syndicat
d’électrification du canton ?
A quelle occasion M. Henri CHERON, ministre des C= inauguration de la gare
finances, est-il venu à Gonneville sur Mer en 1929 ? Gonneville /St Vaast ?

Délibération du Conseil Municipal du 11 juin 1960:
"Monsieur le Maire expose qu'une réunion préliminaire
a eu lieu pour envisager l'établissement d'un réseau
public de distribution d'eau potable . Après en avoir
délibéré le Conseil décide:
-de donner son adhésion à la constitution d'un syndicat
intercommunal
- que le syndicat ainsi formé aura pour objet la création
et l'exploitation d'un réseau d'alimentation d'eau
potable
que le syndicat prendra le nom de "syndicat
intercommunal d'alimentation en eau potable du
plateau d'Heuland".
Délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 1957:
"Après les explications fournies par Monsieur le Maire
sur la situation financière permettant la construction
d'un lavoir pour un coût de 200000 francs, le Conseil
Municipal décide l'éxécution de ces travaux et charge le
maire de dresser la convention de passage des
canalisations".
Délibération du Conseil Municipal du 30 janvier 1955:
"Monsieur l'instituteur demande que la distribution du
lait qui est attibué aux enfants de 6 à 11 ans soit
étendue à tous les enfants de l'école. Après en avoir
délibéré, le Conseil décide que la distribution du lait
sera faite à tous les enfants et ce jusqu'à épuisement
des crédits mis à la disposition de la commune.
Dans le registre des délibérations, François Lebrun (!!),
secrétaire de séance, écrivait: " Le cortège se rendit à la
terrasse de la mairie où une collation champêtre fut
servie, la fanfare de l'Ecole Normale de Caen apporta
son concours. Le ministre prit ensuite la parole, ce fut
d'abord un hymne à la Normandie si belle, si captivante,
puis l'orateur dégagea la leçon magnifique du tableau
qu'il avait sous les yeux: "La mairie, l'école, l'église
réunies dans un bain de verdure". Il dit les
préoccupations et les responsabilités du maire, la
grande tâche de l'école respectueuse de toutes les
croyances, avant d'inaugurer le syndicat cantonal
d'électrification et de remettre la décoration à
Monsieur le Maire."

