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Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 

Voici un nouvel exemplaire de notre magazine communal de communication et cette édition est d’autant plus 
importante qu’encore cette année nous sommes contraints par mesure de précaution de ne pas organiser les 
festivités habituelles de notre village. 
J’en reste contrarié car ces évènements créent et entretiennent le lien social tant important pour la vie 
quotidienne. 
Je suis heureux de ne pas avoir eu à constater de cas graves de Covid 19 sur le territoire gonnevillais ; j’espère 
de tout cœur que cette pandémie est derrière nous et que la vie d’avant va pouvoir reprendre sa place. 
L’équipe municipale n’a pas pour autant ralenti ses activités et je vous laisse prendre connaissance des 
travaux qui ont été réalisés ou qui le seront dès l’automne pour parfaire la conservation et l’attractivité de 
notre village. 
Puis Gonneville-sur-mer s’est pourvue de référents citoyens sécurité. 
Vous trouverez les coordonnés notamment de celui qui se trouve le plus proche de votre domicile et il est de 
notre devoir de veiller à la sécurité collective ; vous le savez sûrement, des vols ont été perpétrés sur notre 
territoire et au sein de communes environnantes ; la prévention passe par la surveillance. 
Soyez prudents et vigilants en cette période estivale. 
Je profite de cet édito pour remercier l’ensemble du personnel communal pour le travail accompli et plus 
précisément Régine COUILLARD, en charges de la propreté des locaux, qui vient de faire valoir ses droits à la 
retraite après 18 ans de bons et loyaux services. 
Il me reste à vous souhaiter un très bel été et de bonnes vacances. 
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Vous découvrirez les festivités de l’hiver 2021/2022 dans le prochain 
« Entre Nous » et sur le site internet de la commune. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Les travaux réalisés …   

 Collecte des eaux pluviales chemin du Four. 
 Choix et pose du columbarium au nouveau 

cimetière. 
 Réfection de la toiture de la sacristie de 

l’église, des infiltrations d’eau de pluie ayant 
été constatées. 

 Réaménagement et mise en valeur du terrain 
de boules parvis de la mairie, pose de 
barrières bois. 

 Chemin du Four, réfection partielle de 
l'enrobé sur 25 m. 

 Mise en place de cailloux sur les allées des 
deux cimetières. 

 En collaboration avec le SDEC, effacement 
des réseaux aériens route de la Corniche (RD 
163), démarrage des travaux en septembre. 

 Prolongement en pierres anciennes du mur 
de l'ancien cimetière (en amont) sur 10 m. 

 Collecte des eaux pluviales Chemin de 
l'Allemand et réfection de l'enrobé. 

 Réfection de l'enrobé chemin de Ricqueville 
sur 300 m (coté D24). 

Rédacteur : Y.de Pannemaecker 

… et à venir   

Cette année encore la pandémie ne nous permet pas de nous retrouver en toute sécurité. Il tarde à tous les 
élus de retrouver les gonnevillaises et gonnevillais durant ces moments de convivialité que sont le vide-
grenier, la Garden ou les différentes festivités. Espérons que l’automne 2021 sera plus favorable afin de 
refermer cette trop longue parenthèse sanitaire. Cet été, continuez de respecter les gestes barrière et 
prenez soin de vous. 
 Danièle Hodot Parisot 
 

Les différents confinements ont eu un avantage : 
la commission Tourisme a eu tout loisir de 
travailler sur le livret des randonnées de 
Gonneville-sur-Mer. 
Ce livret de 8 randonnées est disponible  
gratuitement à l’accueil de votre mairie. Les 
possibilités de randonnées sont nombreuses et 
variées et permettent à chacun, quel que soit 
son niveau, de s’adonner à ce plaisir d’un contact 
privilégié avec la nature. 
Venez découvrir les kilomètres de chemins qui 
sont incontestablement l’une des richesses de 
notre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rédacteur : D.Hodot Parisot 
 
 

 Réfection du 
chemin des 
Berrièrettes 
par la pose 
d’un enrobé. 



Urbanisme : quelle démarche à suivre auprès de la Mairie. 
 

 
 
 
 
 
 
  

FICHE URBANISME no 1 : 
 Installation d'un abri : recommandations et 
règles à respecter. 
Cette fiche complète, en les précisant, les 
informations contenues dans le tableau figurant 
dans la dernière revue "Entre Nous" / no 11  
Hiver 2020 diffusée en novembre 2020. 
 

Elle concerne l'installation de tout type d’abri (abri 
de jardin,  abri / bois de chauffage, ...) sur la 
parcelle où se situe l’habitation, constituant ainsi 
une modification de l'aspect extérieur par l'ajout  
d'un bâtiment fixe distinct. Il en est de même aussi 
en cas de modification de cette annexe extérieure. 
Quelques recommandations et règles avant 
d'engager l'installation d'un abri : 
 tout d'abord il faut savoir que l'installation d'un 

abri est régie par une législation nationale 
(article R-421.2 et les suivants du Code de 
l'urbanisme) mais les détails se règlent au 
niveau local, 

 Il faut donc commencer par se renseigner 
auprès de la Mairie, consulter le PLU de 
Gonneville sur mer selon la zone de l'habitation 
(voir notamment les articles concernant la 
distance et la pente du toit), ce sans oublier le 
règlement intérieur dans le cadre d'une 
copropriété (ou d'une résidence) ; ainsi l'aspect 
extérieur doit s'intégrer dans l'environnement, 

 Il vaut mieux éviter de construire un abri trop 
proche d'un arbre, les racines ou même le 
feuillage pouvant dégrader l'abri au fil du 
temps, 

 Dans le cadre d'une copropriété (ou résidence), 
il convient d'être très attentif à l'harmonie avec  
son environnement de proximité et son 
voisinage,  

 Si vous souhaitez édifier un abri près du mur 
d'un voisin, il y a une distance que vous devez 
respecter (voir le règlement national de 
l'urbanisme et le PLU). 

Quelle demande d'autorisation faut-il pour 
construire un abri standard (hauteur totale depuis 
le sol inférieure ou égale à 9 m et ne dépassant pas 
la hauteur du faitage de l'habitation) ? :  

 aucune déclaration si l'emprise au sol (1) et 
la surface de plancher (1) < ou = 5 m2, 

 déclaration préalable de travaux pour > 5 
m2 et < ou = à 20 m2 (imprimé Cerfa à 
télécharger sur le site du Service Public), 

 sinon permis de construire pour > 20 m2 
(imprimé Cerfa à télécharger sur le site du 
Service Public). 

  

Un affichage extérieur est obligatoire en cas de 
Déclaration Préalable ou de Permis de 

Construire. 
 
Enfin, ne pas oublier que : 
 si l'abri est situé dans un périmètre relevant 

de secteurs sauvegardés ou de sites classés 
des règles plus contraignantes existent (PLU 
de Gonneville sur mer / Monuments 
historiques : Manoir d'Angerville , Château de 
Beuzeval),  

 une taxe d'aménagement (instaurée en 2012) 
sera dûe pour tout abri de jardin clos et 
couvert  soumis à une demande 
d'autorisation (déclaration préalable ou 
permis de construire). Les formalités et les 
règles de calcul actualisées sur la surface 
taxable (1) sont disponibles sur le site 
Internet "service-public.fr». A noter que cette 
taxe ne s'applique pas dans le cadre du 
remplacement ou de la reconstruction d'un 
abri existant. A cette taxe peut s'ajouter une 
autre taxe si l'installation de l'abri nécessite 
une dalle en béton (taxe RAP / redevance 
d'archéologie préventive qui est due en cas 
de travaux de terrassement). 
 

En cas de doute sur la démarche à suivre, sur les 
modalités décrites ci-dessus ou pour tout autre 
configuration de construction (par exemple 
niveau hauteur),  il ne faut pas hésiter à consulter 
le service Urbanisme de la mairie. 
                 ------------------------------------- 
A suivre dans le prochain numéro : Fiche 
Urbanisme no 2 : installation d'annexes 
extérieures autres que les abris (complément à la 
fiche Urbanisme no 1). 
                ---------------------------------------         
(1) -Emprise au sol : représente l'intégralité de la surface 
projetée au sol, en prenant en compte l'épaisseur des murs 
extérieurs ainsi que des débords type poteaux ou auvents, 
par exemple, 
      -Surface de plancher : correspond au nu intérieur de 
l'abri et prend en compte les espaces couverts (hors murs) 
uniquement pour les surfaces ayant une hauteur sous 
plafond supérieure à 1,80 m, 
      -Surface taxable : elle correspond à la surface de 
plancher de l'abri. 
  Le détail de ces trois points est consultable en fiches 
pratiques sur le site de la commune : 
http://www.gonnevillesurmer.fr/municipalite/urbanismedo
cuments-construction-renovation-travaux/ 
 

rédacteurs :  A.Larousserie et E.Jore 
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Création de la Réserve 
Naturelle Nationale des 

Falaises jurassiques du 

Calvados. 
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan 
"Biodiversité" national lancé par le gouvernement 
en 2019 et formalisé par le Préfet du Calvados 
dans un courrier du 11 octobre 2019. 
Ce projet de création est engagé au regard de 
l'espace naturel à très haute valeur patrimoniale 
que représentent ces falaises du Jurassique, tant 
du point de vue de la géologie que de la 
biodiversité. Conduit par la DREAL Normandie 
(Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement) associée au 
Département du Calvados, ce projet devrait 
aboutir, à horizon 2023, par un classement par 
décret avec servitude d'utilité publique, gestion 
adaptée et moyens dédiés. 
Son délinéament concerne les communes 
d'Houlgate, de Gonneville sur Mer, d'Auberville et 
de Villers sur Mer (sachant que Gonneville sur Mer 
et Auberville en représentent une très large part). 
Sur Gonneville sur Mer, le périmètre de cette 
réserve (qui recoupe celui du Conservatoire du 
Littoral) fait l'objet d'une concertation étroite avec 
la Mairie et les riverains et a débuté en mai 2021. 
Afin de sensibiliser le grand public à l'importance 
de ce projet, Le Paléospace de Villers sur Mer (qui 
possède une large expertise sur les questions de 
paléontologie, de géologie et d'écologie) a été 
retenu pour organiser une série de visites guidées 
sur les Falaises des Vaches Noires. A noter que des 
visites sont également prévues sur 5 autres sites 
concernés par le classement en réserve naturelle. 
Visites guidées gratuites:    
 Les Falaises des Vaches noires : 21 juin 13h30, 

15 septembre 11h, 5 octobre 15h. 
Inscription : https://www.paleospace-villers.fr/  
Visites des 5 autres sites jurassiques  
 Les roches noires : 

 9 juin 16h, 6 sept 15h30, 4 oct 15h  
 Le Mont Canisy : 

 22 juin 14h, 7 sept 17h, 7 oct 16h  
 Luc-sur- Mer : 

 23 juin 14h30, 3 sept 14h,  
30 sept 10h  

 Ste Honorine des pertes :  
5 juil 13h, 6 sept 15h30  

 Port-en-Bessin : 
 23 juin 15h, 3 sept 14h  

 

Rédacteurs : A.Larousserie et E.Jore 

 

 
Communauté de Communes 

Normandie Cabourg Pays 

d'Auge: Atelier des Territoires  
"De la mer aux marais, la transition 
écologique comme levier de 
coopération territoriale" 
 

Présentation de la démarche 
 Dans le cadre des Ateliers des territoires 2019 / 

2020 portés par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire pour amplifier la 
transition écologique avec les territoires, la 
Communauté de communes NPCA (soit à ce 
jour un territoire de 39 communes dont 
Gonneville-sur-Mer) a été retenue pour la mise 
en œuvre de l'atelier cité ci-dessus.  

 Sur la base d'un diagnostic, d'une enquête 
auprès des acteurs locaux et d'expériences 
menées déjà localement dans certains 
territoires, de visites sur le territoire de la 
Communauté de Communes, de séances de 
travail , d'exposés de spécialistes (notamment 
sur les enjeux résultant des évolutions 
climatiques), l'objectif de cet atelier  est de 
faire émerger un projet de territoire issu d'une 
vision commune partagée autour de la 
transition écologique. 

 Piloté et coordonné par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du 
Calvados, cet atelier associe élus locaux 
(Gonneville sur Mer est représentée par 
Etienne Jore), représentants d'organismes 
territoriaux (préfecture, chambre d'agriculture, 
conservatoire du littoral, fédération 
départementale des chasseurs, …), ainsi qu’une 
équipe pluridisplinaire (urbanisme, paysage, 
architecture, tourisme, mobilité, ...). 

 Engagé le 14 septembre 2020, cet atelier se 
clôturera d'ici fin juin 2021 sous la forme d'un 
séminaire de restitution d'un plan d'actions 
opérationnelles partagé. 

Rendez vous dans un prochain numéro d’Entre 
Nous" pour une présentation du plan d’actions. 
Rédacteur: E.Jore 

https://www.paleospace-villers.fr/


 
  

Depuis février 2021 L’association Bouge tes 
bouchons du Calvados devient Bouchons 14, elle 
reste affiliée a l’association nationale « Bouchons 
d’Amour ». 
  Le but demeure le même, financer le matériel 
pour des personnes  en situation d’handicap. La 
collecte s’améliore puisque B14 accepte tous les 
bouchons et couvercles en plastique (sauf ceux 
qui contiennent du métal) ainsi que les bouchons 
en liège naturel ou synthétique. Mais l’association 
va plus loin et propose également la collecte des 
piles usagées dans le même esprit : 
« 1 pile = 1 don d’énergie pour le Téléthon » 
La mairie poursuit cette démarche citoyenne et 
écologique en mettant à disposition dorénavant, 
des collecteurs à bouchons et piles logotisés. 
 
 
 
 
 
 
Les points de collecte sur la commune sont : 
 La mairie (+ boxe piles) 
 Ilot des ordures ménagères du centre Bourg 
 Ilot des ordures ménagères Chemin de la gare 
 Camping « Lieu Castel » (+ boxe piles) 
 Camping « Les Falaises-Capfun » (+ boxe piles) 
 Camping « Les Ammonites » (+ boxe piles) 
Intervenants du recyclage : 
 Bouchons et couvercles en plastique : la 

société Sulo France, basée à Langres, (Haute-
Marne). 

 Les bouchons de liège naturel et synthétique, 
sont remis à l’association  « Bouchons du 
cœur ».  

  Les couvercles en métal (mis par mégarde) : 
leur vente aide au financement interne de 
l’association.  

  Les piles et batteries sont remises à Batribox, 
qui les recycle au profit du Téléthon. 

Contact :bouchons-14@outlook.fr  
Site :    http://bouchons-14.blog4ever.com/ 
 

rédacteur : D.Hodot Parisot 
 

Travaux d’élagages 
 
Lors du dernier conseil municipal d’Avril, François 
LEBRUN (conseiller municipal) a relayé le souhait 
d’habitants, peinant à trouver une société pour 
de petits travaux d’élagage ou sur de 
petites parcelles. La mairie propose de 
mutualiser les demandes pour permettre a un 
professionnel d’exécuter ces travaux (plusieurs 
interventions dans la même commune à la même 
période). 

Les administrés intéressés sont invités à 
se manifester auprès du secrétariat de la 
mairie. 

 

Valorisation des déchets : 
 

En bref … 
 L’Adressage 

 

une démarche communale pour aider les 
Gonnevillais dans la reconnaissance de leur 
adresse par les opérateurs téléphoniques pour 
obtenir la Fibre 
De nombreux Gonnevillais, éligibles à la Fibre, 
peinent aujourd'hui à souscrire un contrat avec des 
opérateurs en raison de difficultés de 
reconnaissance de leur adresse. 
Pourtant chaque Gonnevillais dispose d'une adresse 
(résidence, chemin ou route) avec une 
numérotation métrique affichée à l'entrée de 
l'habitation. Bien que chaque propriété dispose bien 
d'une adresse avec un numéro logique, il s'avère 
que certaines adresses ne sont pas reconnues, 
notamment par les opérateurs téléphoniques 
proposant une offre Fibre. 
Afin d'aider au mieux les habitants sur ce point, une 
action va être menée par la commune pour certifier 
leurs adresses déja répertoriées  dans la Base 
d'adresse Locale, ce qui permettra qu'elles soient 
présentes dans la Base d'adresse Nationale  et ainsi 
d'être reconnues par tous les organismes locaux et 
nationaux utilisateurs des adresses ( opérateurs / 
réseaux, Poste, Impôts, services de sécurité, 
services médicaux, services administratifs, services 
de livraison,  ...). A ce jour, une grande majorité des 
habitations des Gonnevillais sont bien répertoriées 
mais non certifiées. Cette démarche sera aussi 
l'occasion de s'assurer que les habitations sont bien 
toutes déjà répertoriées, et ce avec un libellé 
correct de l'adresse.    
 Rédacteur: E.Jore 
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Date des encombrants:   
jeudi 5 août        

      
 

 
  

Venez découvrir les nouveautés sur le site de 
Gonneville-sur-Mer : 

http://www.gonnevillesurmer.fr 
ainsi que d’autres informations qui, nous 

l’espérons, sauront vous intéresser. 

Nouveaux arrivants : 
Afin de permettre leur participation aux 

manifestations organisées pour les 
gonnevillais, les nouveaux habitants 
sont invités à se faire connaitre en 

mairie, où un petit cadeau de 
bienvenue les attend. 

Les cimetières 
 

L’ajout du columbarium a  amené à une 
modification du règlement des cimetières et 
par là même à un ajustement des tarifs des 
concessions. 
Les différents types de concessions :  
 Cavurne : sépulture enterrée accueillant 

l’urne placée sous terre, dans un caveau.  
 Caveau à urne : l’urne est déposée à même 

la terre, mais enterrée.  
 Jardin du souvenir : Plaque cinéraire en 

granit et colonne permettant l’apposition 
des noms  

 Columbarium : monument composé de 6 
cases individuelles pour urne.  

Le coût en fonction de la durée : 
Pour 30 ans, concession columbarium, 
concession classique ou cavurne à 800 €. 
Pour 50 ans, concession columbarium, 
concession classique ou cavurne à à 1600 €. 
Une étude pour le tracé de nouveaux 
emplacements est en cours. 
 
 

 
 

Vélomaritime 
Le Département a adopté un nouveau Plan 
vélo  2019/2025, pour répondre aux attentes des 
usagers et enrichir l’offre touristique du 
Calvados. 700 km d’itinéraires ont ainsi été 
définis dont un axe d’action consiste en la 
réalisation d’un itinéraire continu sur 
l’ensemble des 120 km du littoral calvadosien, 
appelé « Vélomaritime ».  
Une convention a été signée entre la commune 
et le Département qui autorise ce dernier, dans 
le cadre de la création et de l’entretien de cette 
Véloroute, à occuper et aménager les voies 
communales impactées.  
Le Département prévoit d’ouvrir le tronçon 
Houlgate-Deauville en deux temps :  
 Une première continuité, exclusivement sur 

les voies existantes, pourra ainsi être mise en 
service dès l’été 2021. Afin d’orienter les 
touristes à vélo, elle sera accompagnée 
d’une signalétique dédiée,  l’objectif étant de 
finaliser l’opération pour mi-juin. 

 A l’horizon 2022-2023, il est proposé de venir 
compléter ces aménagements.  

Le tracé provisoire est visible sur le site de la 

commune : http://www.gonnevillesurmer.fr/comm
une/la-velomaritime/   

Fourrière animale 

de Caen-la-Mer 
 

Suite à la cessation des activités de la Tribu de 
sapeur à Varaville, la commune s’est rapprochée 
de la Fourrière animale de Caen-la-Mer pour 
remédier, le cas échéant, à la divagation 
d’animaux sur la voie publique, la fourrière de 
Cabourg n’étant pas favorable à l’intégration des 
communes ayant conventionné avec la Tribu de 
sapeur. Il est prévu également que les chiens et 
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le 
territoire de la commune soient conduits à la 
fourrière où ils seront gardés. 
Cette nouvelle fourrière assurera :  
 La capture des animaux errants sur le territoire 

de la commune,  
 Le transport de ces derniers vers la fourrière 

de Verson,  
 L’accueil et l’hébergement des animaux en 

fourrière,  
 La prise en charge des chiens et chats 

dangereux.  

CONTACT  FOURRI RE 
Lieu dit « les Crasières » 
14790 VERSON  
Tel: 02 31 80 73 03  

http://www.gonnevillesurmer.fr/
http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/la-velomaritime/
http://www.gonnevillesurmer.fr/commune/la-velomaritime/


Etat civil 

MARIAGE en 2020 :                   

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RéférentsCitoyens Sécurité 
Nom Prénom N° de téléphone Adresse Courriel Adresse postale 

EXMELIN Christian 06 89 10 35 63 christian.exmelin@orange.fr  1219 RD 24 

SCALVENZI Michel 06 34 55 14 32 michelscalvenzi@hotmail.fr Le Verger, n°13 

BUSCAYLET Charles 06 29 07 47 35 charles.buscaylet@neuf.fr.  Le Verger 

MICHEL Grégory 06 08 74 99 32 Gregory.michel@flauraud.fr  707, Route Neuve 

LELIEVRE Jean-Luc 06 28 43 67 78 giluc.lelievre@orange.fr  Chemin de Ricqueville, n°183 

BOSQUAIN Jean-Claude 
 

  La Haumière, Route Neuve 

LEMALE Eric 06 88 61 46 47 eric.lemale@laposte.net  Hameaux de Gonneville, n°10 

BAUDRY Patricia 06 20 41 84 07 patricia.baudry47@gmail,com  Chemin Hamel, n°423 

BROGNIEZ Jean-Michel 06 08 35 52 11 jmbro@sfr.fr Chemin des Berrierrettes 

THOMAS Christian 06 88 05 29 18 cthomas@francemel.fr  Villa Les Lys, RD 142 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   

 
Le 5 décembre 2020, en 
présence du Maire-
Adjoint Claude Pouchain, 
 Anne SUSINI et Thierry 
GIARD se sont dit « OUI ». 

Le 12 janvier, c’est avec 
émotion que Jérome Huché 
(conseiller municipal) a officié, 
en délégation de maire, lors 
de l’union de Corinne MAHIEU 
et Laurent MOINAUX. 
 

MARIAGES en 2021 : 
 

NAISSANCES en 2020 : 
Le 9 novembre Cindy BENARD 
Le 16 décembre Himé ROULAND 

NAISSANCE en 2021 : 
Le 18 avril Gabin LEPELTIER 

DECES en 2021 : 
Le 8 avril Michel ROBERT 
Le 14 avril René SEGUILLON 
Le 10 juin Yoann GUILLAUME 
Le 22 juin Charlotte CALBRY 

Le 15 mai, Stéphanie POTHIN 
et Anthony BOLAND.  

Le 5 juin, Emilie GAUTHIER 
et Christophe BOSQUAIN, 
adoubés  par Jules, leur 
fils. 
 
 
 

Le 3 avril, Isabelle MEYER et Philippe ORIO. 

DECES en 2020 : 
Le 14 novembre Claude GAUVIN 
Le 11 décembre Dominique KLEIN 
Le 16 décembre Madeleine BAUCHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique KLEIN, décédée le 11 décembre, 
Madame Madeleine BAUCHET, décédée le 
16 décembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Dominique KLEIN, décédée le 11 
décembre, 
Madame Madeleine BAUCHET, décédée le 
16 décembre.  

 
 
 

Le 8 octobre 2020 était signé le protocole de Participation Citoyenne. Le but de cette démarche est de 
lutter de façon participative contre les phénomènes de délinquance multiformes. 
Dans cet esprit, 11 Gonnevillais volontaires sont devenus les « citoyens référents » pour servir de relais 
entre la gendarmerie et la population, pour  faire remonter "leur perception du terrain" et ainsi générer des 
solidarités de voisinages, être « les yeux et les oreilles » de nos concitoyens et des forces de l’ordre. 
Si vous êtes témoin d’une situation qui vous semble anormale, évènement, véhicule ou personne suspect, 
contactez votre « référent » de quartier. Ci-dessous la liste des référents et le contact. 
M. Sither, référent sur la RD 45 a déménagé, qui se propose pour prendre sa place dans cette zone ? 
A l’autre extrémité de Gonneville-sur Mer, la route de la Corniche n’a pas de référent, un candidat ? 

PACS : 
 Le 11 juin Nadia BERKOUK  et François DADIAN. 

Le 19 juin  Catherine HENNEQUIN et Dominique LIEVRE. 
 

NAISSANCE en 2020 : 
Le 9 novembre Cindy BENARD 
Le 16 décembre Himé ROULAND 

mailto:christian.exmelin@orange.fr
mailto:michelscalvenzi@hotmail.fr
mailto:charles.buscaylet@neuf.fr.
mailto:Gregory.michel@flauraud.fr
mailto:giluc.lelievre@orange.fr
mailto:eric.lemale@laposte.net
mailto:patricia.baudry47@gmail,com
mailto:jmbro@sfr.fr
mailto:cthomas@francemel.fr


Les Associations 
 
 
Bibliothèque 

 
 
  

LE BIEN-ÊTRE DU CORPS 
PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE 
 

Dans le contexte actuel, seule l’activité Sophrologie 
a été maintenue depuis le mois d’octobre, c'était la 
seule activité autorisée durant le confinement. 4 
groupes de 5 personnes (jauge des 6 personnes 
respectée) ont pu se retrouver chaque semaine et 
découvrir les bienfaits de la discipline.     
Les activités physiques reprennent après le 9 Juin 
et jusqu'au 31 Juillet. Le planning proposé est le 
suivant: 
Mardi 10h30 Stretching 
Mardi 19h Yoga (tout niveau) 
Jeudi 10h30 Gym Bien être 
Vendredi 10h30 Yoga 
Les séances sont ouvertes à tous.  
les cours sont proposés dans le respect des normes 
sanitaires imposées avec inscription obligatoire 
avant de se présenter au cours. Ceux-ci sont 
donnés uniquement à la salle polyvalente de la 
mairie.  
Tarifs, programmes et renseignements 
complémentaires : Laurence Gaudin  
( lpgaudin14@gmail.com) au  06 25 51 20 52 
 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire, l’Aide 
à Domicile en Milieu Rural est le premier 
réseau associatif national de services à la 
personne.  
L’association, présente  sur la commune depuis 
de nombreuses années, peut vous aider pour tout 
problème lié à l’âge, la maladie, le handicap, la 
maternité… 
Les contacts en Mairie : 
 Catherine Scozzaro & Claudine Rivière  
au 02 31 28 90 10 

Services à la 
personne 
 

Message de Christian THOMAS, initiateur du projet 
et futur responsable de la bibliothèque : « Nous 
remercions vivement toutes celles et ceux qui ont 
fait don de livres divers et variés : plus de 500 
ouvrages sont en cours de tri et d’inventaire par 
catégorie avant de rejoindre les rayonnages mis en 
place et permettre ainsi un démarrage confiant 
quant au choix intéressant de lecture.  
Nous vous informerons de l’ouverture prochaine de 
cette future bibliothèque qui devrait être ouverte le 
mercredi de 16 h à 18 h et le samedi de 14 h à 16 h. 
Le local dédié, est situé au rez-de-chaussée de la 
salle de réunion des associations. Les travaux de 
peinture ont été exécutés par les 2 agents 
municipaux, afin de pouvoir vous y accueillir dans un 
lieu convivial.»  
 

Association 
Sainte-Honorine 

 

« Après avoir annoncé que des travaux s’avéraient 
nécessaires dans notre belle église N.D. de 
l’Assomption, afin de restaurer autels et retables de 
Saint Joseph et du Sacré-Cœur du XVIIIème siècle 
ainsi que le reliquaire du XIXème siècle, tous atteints 
par des insectes xylophages, les appels d’offres 
furent lancés auprès de cinq ateliers certifiés par les 
Monuments Historiques. Pour le moment, nous 
sommes en possession de deux devis. Si besoin était, 
nous devrions nous adresser à d’autres artisans dont 
les plus proches sont situés dans le Val de Loire…  
Vous tous qui êtes soit déjà membres et très 
probablement donateurs de notre Association Sainte 
Honorine (ASH) en 2020, soit habitants de notre 
commune de Gonneville-sur-mer ou des environs, 
sachez que vos dons seront précieux afin de 
compléter les montants des subventions qui seront 
demandées aux organismes compétents et 
concernés par ce genre de restauration ; cette 
demande sera faite une fois l’attributaire du marché 
retenu. Comme vous le savez, ces dons sont 
déductibles de vos impôts à hauteur de 66 % sur 
l’IRPP et de 75 % au titre de l’IFI. Nous vous 
remercions vivement pour l’aide que vous pourrez 
apporter à cette belle œuvre patrimoniale. » 
 

Président d’ASH 

Christian EXMELIN au 06 89 10 35 63. 
 

Détail des différentes associations sur le site de la commune: http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-
et-sociale/les-associations 
 

 

https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#write?MSG_TO=419-1-13049267
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations
http://www.gonnevillesurmer.fr/vie-economique-et-sociale/les-associations


 
 
                        
L’association redémarre ses activités par la 
reprise des randonnées, rendez-vous sous la 
halle du Clos Gunnulf de Gonneville-sur-Mer le 
mardi 21 septembre à 14 h.  
La programmation de l’automne reste 
suspendue à l’évolution sanitaire et sera 
développée dans le prochain « Entre Nous ». 
 

Contact : Patricia BAUDRY au 06 20 41 84  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Associations (suite) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les Astuces de grand-mères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Union Nationale des 
Anciens Combattants 
 
 
 

Association Culture 
et Loisirs 

Contact : René MAURICE : 
 02 31 91 22 52   

mail: rene.maurice2@orange.fr 

Le temps de 

vivre 

Après délibération du conseil d’administration, Il 
a été décidé que la reprise des activités n’aurait 
lieu qu’en septembre. 

Le programme prévisionnel dépendant de 
l’évolution sanitaire est le suivant : 
 mercredi 8 septembre : assemblée générale 
 mercredi 13 octobre : loto     
 mercredi 20 octobre : matinée « pub »  avec 

repas gratuit  

 mercredi 10 novembre : concours de belote 
 mercredi 15 décembre : repas de noël 

                ------------------------------ 
Contact :  la Présidente Colette DUPUY  
mail : colette.dupuy@outlook.fr   
Tel : 06 21 31 40 15 ou fixe 02 31 81 51 05  
(En dehors des repas SVP)  
 

 Faites bouillir de l’eau avec des épluchures de 
pommes de terre pour éliminer les traces de 
calcaire sur la casserole.  

 Pour éviter les projections de graisse sur la 
plaque de cuisson, ajoutez quelques grains de 
gros sel au fond de la poêle avant de la mettre 
sur le feu.  

 Pour nettoyer votre micro-ondes, mettez à 

chauffer pendant deux minutes une tasse d’eau 
avec du jus de citron : un coup d’éponge et 
hop ! c’est propre! 

 Les fruits pourrissent rapidement dans la 
corbeille! Ajoutez un bouchon de liège qui 
absorbera le surplus d’humidité.  

 Pour éviter les mauvaises odeurs en cuisine, 
versez du vinaigre blanc dans un bol et laissez-le 
dans la cuisine. Le vinaigre absorbe les odeurs ! 

 Durant la cuisson des pâtes, afin d’éviter que 
l’eau ne déborde de la casserole, mettre une 
cuillère en bois sur le dessus de la casserole. La 
matière poreuse du bois va attirer l’eau lorsque 
celle-ci se mettra à bouillir et l'écume des pâtes 
qui se formera ne pourra plus monter. 

 Pour empêcher les pommes de terre de germer 

et les conserver plus longtemps, les stocker dans 
un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière mais 
surtout glisser une pomme parmi elles. 
 

 Comment rendre le croustillant à du pain dur ou 
congelé ? Humidifiez votre baguette ou votre 
pain à l’eau claire. Ensuite, passez le tout au four 
pendant 8 à 10 minutes à 160°C. 

 Le sucre en poudre fait des gros morceaux durs : 
les mettre dans un récipient, recouvrir le tout 
avec un essuie-tout humidifié, 20 secondes au 
micro ondes et le sucre aura retrouvé toute sa 
souplesse. Autre astuce : glisser un marshmallow 
dans le pot à sucre,  cela lui évitera de durcir. 

 Afin de réchauffer une part de pizza (ou des chips 
devenues molles) passez-les quelques secondes 
au micro-onde avec un verre d’eau à côté, cela 
leur redonnera du croquant. 

Le bien fait naturel du marc de café : 
 Dégraisser facilement et sans détergent les 

casseroles, marmites et autres ustensiles de 
cuisine.  

 Déboucher vos canalisations et éliminer les 
odeurs. Une cuillerée à soupe de marc dans votre 
évier et un litre d’eau bouillante versé 
doucement : vos tuyaux vont se nettoyer 
naturellement!  

 Au jardin c’est un excellent engrais, riche en 
azote, phosphore et potassium. 

 Il  protège naturellement vos plantations des  
pucerons, escargots et  limaces, Déposé au pied 
des plantes, arbustes ou fleurs. 
 

mailto:colette.dupuy@outlook.fr
https://www.femmeactuelle.fr/deco/maison-pratique/le-truc-incroyable-a-faire-avec-du-vinaigre-blanc-2076787
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/guides-cuisine/comment-stocker-les-pommes-de-terre-pour-les-conserver-plus-longtemps-2093038


  
 
 
 
 
 

Horizontales : 
I-  L’essentiel est d’y 
participer (2 mots). 
II- A été, a reculons// 
Les débuts à 
bicyclette// Train. 
III- Terrain de sport 

en gymnase//Entrée du stade // Comme 
certains centres.  
IV- Habit de danseuses // Etablissement 
d’enseignement//Au cœur du « lancer ». 
V- Aluminium // Attaquant du milieu// 
Ancien travail obligatoire. 
VI- A l’entendre, il a été sifflé // Quel 
paresseux !//Il faut savoir le doser. 
VII- Ils ont leur parc //Elle aurait aimé 
brouter la pelouse du stade ! 
VIII- Cette médaille est réservée au premier 
// Pronom personnel // Elle écrit encore sur 
le tableau 
IX- Pelages des champs de courses//Crient 
haut et fort. 
X- Avec un « L » en plus, il tient chaud//Départ d’attaque//Enlever. 
XI- Virage à ski//Célèbre moto italienne //Un certain Institut.  
XII- Canne d’alpinisme. 
XIII- Epreuve complète d’athlétisme//Refus.  
XIV- On cherche à le battre//Ville de Seine-Maritime//Souder. 
XV-  Le boxeur y passe avant de monter sur le ring//Essayée. 

Verticales : 
1- Maillot utilisé par les gymnastes. 
2- En y ajoutant « jeté », c’est un mouvement d’haltérophile //carte à petite échelle. 
3- Petit lieutenant//En argot « argent »//Démonstratif. 
4- Endroit recherché par le footballeur pour marquer 
//Service irrattrapable. 
5- Bedonnant // Possessif//Mauvaise cote ! 
6- Mesure chinoise//Venu parmi nous//Excellente 
appréciation//Bonheur aux extrémités. 
7- Au football : action de déposséder l’adversaire du 
ballon//Affreux sans « ai ». 
8- Terre-à-terre//Argent en symbole. 
9- On a retenu la sienne dans les tribunes//Aride 
//Plongée sans bouteille. 
10- Personnel// Ecrivain Français auteur du « Pêcheur 
d’Islande »// premier d’une longue liste. 
11- Permet à certains de participer aux internationaux de 
tennis. 
12- Déchet organique//Elle est quelque fois 
olympique//Encensé. 
13- Brame à l’envers//Cardinaux//Légère. 
14- Vivacité// Net sans cœur. 
15- Hippodrome anglais//Saisons les plus chaudes de l’année//N’est plus amateur. 

Les Mots Croisés 
 

De Claude Pouchain 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Gonneville-sur-Mer 
 

Tel : 02 31 28 90 10 – Fax : 02 31 28 52 36 
gonnevillesurmer14.mairie@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : le mardi de 14 h 00 à 16 h 00 et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 
 

Site web : http://www.gonnevillesurmer.fr 

 

Facebook : https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/                                                 

 
                                          Instagram : @gonnevillesurmer 
 

PANNEAU POCKET: « Ma commune dans la poche »                                           
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