N° Questions
1

3
1

2

Propositions

Sur cette photo de classe, combien sont encore A= 5 personnes
aujourd’hui résidents permanents de Gonneville sur B= 4 personnes
C= 3 personnes
mer ?

Rép.

Quizz entre nous N°4
Explications
1 Simone Menga (l'institutrice)
2 Bernard Bosquain
3 François Lebrun

2

A=du mérite agricole ?
B= des palmes académiques ?
Monsieur Hardant Secrétaire de mairie est décoré :
C= de la médaille
départementale et communale

3

A= l’abbé Simon ?
L’abbé Lechartier, gravement malade est
hospitalisé et quitte le presbytère, il est remplacé B= l’abbé Loudière ?
C= l’abbé Coline ?
par :

4

Une convention de passage est convenue avec A= l’adduction d’eau ?
Messieurs Miocque et Decamps pour permettre à B= le raccordement électrique ?
C= l’arrivée du téléphone ?
la mairie et l’école :

5

Le conseil municipal vote une subvention à
Monsieur Thomine l’instituteur pour:

A= financer un voyage scolaire ?
B= l’aider à s’acheter une
voiture ?
C= organiser la distribution des
prix?

6

En 1957 le maire était :

7

8

Le conseil municipal décide de rembourser
Monsieur le Maire de ses frais :

A= Charles Exmelin ?
B= Victor Miocque ?
C= René Dubois ?
A= de déplacements ?
B= de téléphone ?
C= de bouche ?

A= le lavoir, chemin du Four ?
B= La fontaine Ste Honorine ?
En 1957, quels projets municipaux voient le jour ? C= l’électrification de l’église ?
D=la salle des fêtes ?

Monsieur le Secrétaire de Mairie est décoré pour 21 ans
de bon et loyaux services.
L'abbé Simon, curé de Brucourt desservira dorénavant
Gonneville -sur-Mer, l'abbé Loudière reste curé de
Houlgate. Ce n'est que beaucoup plus tard que l'abbé
Coline, curé de Annebault, desservira à son tour
Gonneville-sur-Mer.
La nécessité d'amener l'eau courante dans les locaux de
l'école, oblige la municipalité à effectuer ces
démarches.
Le voyage scolaire pour le château de Versailles fut
pour tous une grande découverte…
Mais le passage du Tour de France entre Danestal et
Dozulé fut un moment mémorable ! Deux voyages ont
suffi pour transporter les 28 élèves dans sa propre
voiture (2CV Citroën) dont les sièges avaient été ôtés
pour plus de places.
M. Exmelin était le maire depuis le 9 mai 1953, il avait
été précédé à ce poste par M. Miocque.
M. Dubois était lui, le doyen de l'assemblée.
Délibération du Conseil Municipal du 6 septembre
1957: le conseil décide le remboursement des frais de
téléphone pour les besoins de la commune.
La fontaine Ste Honorine et le lavoir sont réalisés suite à
l'étude de M. le Maire (architecte) pour une somme de
200 000 francs.
L'électrification de l'église est aussi réalisée grâce
notamment au don de M.Luchaine conseiller municipal.
La salle des fêtes (structure en bois datant de la
libération présente des signes de vétusté. La commune
prévoit son remplacement par une structure en dur. Sa
réalisation interviendra beaucoup plus tard.

