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Chères Bonnevillaises, Chers Bonnevillais,
Le journal communal 2022
L’année 2021 a été marquée comme l’année 2020 par la pandémie, de ce fait,
de nombreuses manifestations n’ont pu être réalisées, comme les vœux du
Maire qui ne pourront malheureusement pas avoir lieu en 2022.
Les travaux de la 1ère tranche d’aménagement du centre bourg étant achevés,
la Commune va poursuivre l’amélioration du centre du village en débutant la
2ème tranche au courant du 1er semestre 2022. Ceux-ci vont consister à la
sécurisation et à la création d’une voie piétonne sur la RD534.
Concernant l’installation de la fibre, les travaux n’ont pu être réalisés en
totalité en raison des problèmes d’élagage rencontrés sur certaines parcelles.
Les adjoints relancent les propriétaires concernés afin de pouvoir clôturer ce
projet.
L’équipe municipale 2020 a été modifiée, Monsieur Daniel DELAHAYE a donc
été élu adjoint en charge de l’urbanisme.
La Mairie a vu quelques changements au niveau de son secrétariat, en effet,
Mesdames Guilaine LEMANISSIER et Anne BASTIT ont quitté le poste de
secrétaire de Mairie pour d’autres projets professionnels. Dorénavant, vous
serez accueillis par Madame Emilie AUDREN.
Afin de pérenniser l’histoire du village de Bonneville la Louvet, j’ai souhaité
que la Commune puisse rédiger un livre comprenant des témoignages, des
photos sur la Commune. Celui-ci sera en vente courant 1er semestre 2022.

Je vous souhaite une agréable lecture et une belle année 2022.
Hubert COURSEAUX
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ANNULATION EVENEMENTS
En raison des conditions sanitaires, les vœux du maire, le repas des anciens et la foire à
Tout ont été annulés…

Vaccination Covid-19 les samedis 17 Avril et 1 Mai pour les aînés du village
Afin de faciliter l’accès à la vaccination des seniors pour lutter contre la pandémie, la
mairie a organisé deux sessions de vaccination à Pont l’Evêque. Nous remercions par la
même occasion le Maire de la commune de Pont l’Evêque pour son accueil et l’organisation
de ces journées, ainsi qu’à Mr Joél CANIVET et Mr Marcel GREAUME, adjoints de la
commune.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai de chaque année est une date symbolique en France. Pour ne pas oublier, le
maire et les élus ont organisé cette cérémonie en petit comité en raison de la crise sanitaire.
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Cérémonie remise de médailles

Samedi 10 juillet dans la salle du Pressoir, plusieurs anciens élus ont été médaillés. Joël
Canivet a reçu la médaille régionale, départementale et communale vermeil récompensant
sa présence depuis plus de 30 ans, comme conseiller municipal puis adjoint.
Le maire s’est ensuite adressé à Dominique Gréaume, Claude Legay et Christian Homo qui
recevaient ce jour la médaille communale. Quant à Jean-Luc Carel, celui-ci s’est vu
remettre sa médaille le vendredi 17 septembre 2021, Mr Francis Goulley se verra remettre
la médaille communale en début d’année.

Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre, marque la fin des combats de la Grande Guerre. Comme chaque année,
une commémoration a été organisée pour entretenir notre devoir de mémoire. Cet
évènement nous a permis également de rendre hommage à Hubert GERMAIN, dernier
combattant de la libération et aux soldats morts pour la France dans l’année écoulée.
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Expositions en « plein air »

Le samedi 31 juillet, a eu lieu l’inauguration de la sculpture de l’artiste Fleur Helluin sur
le thème « un clocher dans mon village ». Cette œuvre, conçue en verre dichroïque, nous
a montré le clocher de l’église de Moyaux sous un nouveau jour. Celle-ci a été exposée tout
le long du mois d’août.

Pendant plusieurs semaines et ce depuis mi-septembre, nous avons pu admirer les vaches
prêtées par la société Haute Tension Communication. Chaque vache unique et peinte par
des artistes différents a fait de cette exposition une vision large de différents styles
artistiques. Toutes ces couleurs nous ont émerveillés et ont permis une touche de gaité
dans notre village.
Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption du dimanche 5 septembre
L’association des « amis des monuments et sites de l’Eure » fondée en 1927, valorise le
patrimoine et nous a fait visiter l’église Notre Dame de l’Assomption. Les visiteurs se sont
succédés tout le long de la journée.
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Tournage du 11 septembre «La Honfleuraise »
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le samedi 11 septembre, dans le centre de notre village,
une association cinématographique dans le but de créer un film intitulé « La
Honfleuraise ».
Le tournage aura permis de filmer une scène de marché d’époque derrière le pressoir sur
le parking. Ce film passera probablement à la télévision d’ici quelques temps.

Animation Culturama du dimanche 19 septembre
Culturama, l’office du Tourisme Terre d’Auge et la troupe des rêveurs New World, ont
émerveillé la quarantaine de spectateurs lors de l’animation culturelle, loufoque et drôle
pour la journée du patrimoine.
Cette animation devait avoir lieu en extérieur, mais le mauvais temps n’a pas freiné les
acteurs qui ont joué dans le pressoir et dans l’église.
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CAP RANDO JEUDI 7 OCTOBRE

Comme chaque jeudi, CAP Rando en partenariat avec l’office du Tourisme Terre d’Auge,
part en randonnée sur le Territoire de la communauté de communes. Cette journée du 7
octobre était dédiée à Bonneville La Louvet.
La municipalité a offert un goûter aux randonneurs après cette belle randonnée.
Associations Bonnevillaises
Les associations Bonnevillaises prévoient en 2022 leurs animations habituelles sous
réserve des conditions sanitaires.
Associations extérieures
ADMR : Association de Services et soins aux seniors - Entretien de la maison Accompagnement du handicap - Enfance et parentalité
Pour tous renseignements : Association ADMR LE BREUIL EN AUGE - place de Verdun 14130 Le Breuil en Auge
Tel : 02 31 64 33 48 - E-mail : breuil@fede14.admr.org
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ECOLE DU PRE DORE

Les enfants de l’école du Pré Doré de Bonneville-la-Louvet ont organisé, le 28 juin 2020,
la fête de l’école intitulée « la balade en couleur ». Le thème de l’année scolaire les aura
amenés vers cette exposition haute en couleur. Les parents et les familles ravis ont pu
découvrir ces œuvres exposées dans tout l’établissement scolaire.

Remise des Bescherelle aux futurs 6ème de l’année scolaire 2020-2021
Comme chaque année, la municipalité a offert un dictionnaire aux élèves de CM2 rentrant
en 6ème en leur souhaitant une bonne continuation.
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Randonnée école
Le 22 octobre dernier, les élèves de CE et CM ont pu profiter d’une balade dans la commune pour
tout simplement découvrir notre charmant village. Les enfants étaient, de plus, ravis de cette
promenade pédagogique.

Le Père Noël
Les élèves de l’école de Bonneville la Louvet ont pu recevoir de la part du Père Noël, de
« Bonneville Animations » et de la mairie, des cadeaux le jeudi 16 décembre.
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Randonnée « circuit des 2 fontaines »
La communauté de Terre d’Auge dans le cadre de sa compétence « protection et mise en
valeur de l’environnement » en coordination avec les communes du territoire a aménagé le
« circuit des 2 fontaines », un itinéraire de qualité labellisé « circuit qualité Calvados ».
Vous pourrez trouver le parcours sur le site « Terre d’Auge » ou des flyers sont à votre
disposition en mairie.

Panneaux cimetière

Dans le but de mieux se repérer dans le cimetière, sous la présidence de Mr Marcel
GREAUME, la commission « cimetière » a donné, dans un premier temps, des noms de
fleurs aux allées ; et par la suite, a commandé des panneaux qui ont été installés par les
employés communaux et les adjoints.
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Nouveau commerce
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau commerce dans un local
communal. Celui-ci se situe dans l’ancienne caserne des pompiers.
« OSEZ » salon de massage, ouvert depuis début novembre 2021.
18, rue du lavoir 14130 BONNEVILLE LA LOUVET / 06-12-94-29-72 / Ouvert du mardi
au samedi de 9h30 à 19h30
Nous lui souhaitons la bienvenue et vous pouvez réserver votre massage.

Bonneville d’antan
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ETAT CIVIL 2021

Naissances

Zélie LOUBOUTIN

Maily ETIENNE

Anna GOULEQUER

née le 09/01/21

née le 11/02/21

née le 15/02/21

Emma BAUDRIBOS

Julia RICHARD

née le 28/10/21

née le 23/06/21

Mathis MARGELY né le 11/02/21
Lilou CHEMIN née le 30/03/21
Juliette CHROCHEMORE née le 27/04/21
Lou SABINE née le 14/11/21
Jean MIRLET née le 04/12/21
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Mariages

Jean-Luc LEFEVRE et Alexandra PARISSE mariés le 22 mai 2021
Anthony RENOUX et Manuella MERIEULT mariés le 16 octobre 2021

PACS
Djimy CONTENTIN et Manon TRAVERS pacsés le 20 avril 2021
Karl BEZANNIER et Amélie MONTREUIL pacsés le 14 mai 2021
Julien GERARD et Audrey MONNIER pacsés le 12 novembre 2021
:

Décès

M. Lionel JULES dit MONTREUIL le 14 janvier 2021
M. Gérard FACON le 7 avril 2021
M. Jean VITTECOQ le 12 mars 2021
M. Claude PREVOST le 30 octobre 2021
Mme Denise ALLEAUME le 5 novembre 2021
Mme Micheline PEQUEUR le 21 Novembre 2021
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INFORMATIONS DIVERSES
Horaires d’ouverture de la mairie :
Une nouvelle secrétaire, Emilie a le plaisir de vous accueillir les :
Lundi : 9h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 9h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00
Coordonnées : Mairie - 22 rue du Lavoir – 14130 BONNEVILLE-LA-LOUVET
02 31 65 47 22 – bonnevillelalouvet@wanadoo.fr
N’oubliez pas le site internet : www.bonneville-la-louvet.fr
Meta (anciennement Face Book) : Bonneville la Louvet – Mairie
Informations par mail de la mairie: si vous souhaitez faire partie du « groupe des
administrés » vous avez possibilité de donner votre adresse mail à la mairie afin de recevoir
les informations diverses concernant votre commune.
L’agence postale :
Les permanences de l’agence postale sont assurées par Sophie GREAUME du lundi au
samedi de 10h00 à 12h00.
Tennis municipal :
Depuis le 1er mai 2018, deux abonnements existent :
- Annuel : du 1er janvier au 31 décembre : 80 €
- Mensuel : 10 €
Pour s’inscrire, il est nécessaire de venir en mairie régler l’abonnement en chèque ou en
espèces.
Une clé du portail d’entrée et deux badges pour réserver les cours seront donnés par la
mairie.
Le cimetière :
De nouveaux tarifs ont été votés par le conseil municipal :
Concession 30 ans : 360 €
Concession 50 ans : 600 €
Columbarium 30 ans : 600 €
Columbarium 50 ans : 900 €
Cavurne au sol 30 ans : 600 €
Cavurne au sol 50 ans : 900 €
Intégration d’une urne dans une concession déjà occupée : 100 €
Les réservations s’effectuent en mairie.
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Location du Pressoir :

Pressoir
caution
Acompte
Vaisselle
Chauffage
(nov à avril)
Lavevaisselle

Hors
Bonnevillais Bonnevillais Professionnels
Tarifs 2018 Tarifs 2018 Tarifs 2018
220
260
320
200
200
250
100
100
150
0.60
0.60
0.60
30

30

30

40

40

40

Pour toute réservation,
contacter Mme Annie LEROY
au 02.32.41.41.23

Déchets :
Bac à ordures ménagères : Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’acheter un
conteneur de 180 litres, auprès de la communauté de communes Terre d’Auge, au prix de
10 €.
Pour cela, il suffit de vous rendre aux horaires d’ouverture 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00,
dans les locaux de la Communauté de Communes – 9 rue de l’Hippodrome – 14130 PONTL’EVEQUE. (02-31-65-01-09)
Composteur : En partenariat avec l’ADEME et le Département du Calvados, Terre d’Auge
vous propose d’acquérir un composteur au prix de 19 € directement à la déchetterie que
vous pouvez contacter par mail ou au 02-31-65-19-09.
Tri sélectif : nouvelles consignes de tri
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Vous êtes une entreprise ? La communauté de communes TERRE
D’AUGE vous accompagne !
Tous les lundis de 13h30 à 17h00, au télécentre
Terre d’Auge (rue Georges Clémenceau à Pontl’Evêque), des permanences sur rendez-vous
confidentiel sont proposées aux entreprises
du territoire pour les épauler autour de 3 axes
:
 L’accompagnement des entreprises :
accompagnement du changement, suivi des
projets de réorganisation, aide au diagnostic de
l’entreprise, procédures collectives, conseil et
stratégie en organisation, management et qualité relationnelle
 La médiation professionnelle : la médiation professionnelle consiste en la mise en
œuvre d’un processus structuré visant l’établissement, l’entretien ou le rétablissement de
la qualité des relations, dans un objectif de prévention ou de résolution des différends
 La recherche de financements et l’aide au remplissage des dossiers
Les 2 premiers rendez-vous sont totalement GRATUITS ! Contactez le numéro unique
du service développement économique de la collectivité pour réserver votre créneau ou
pour toute demande d’information : 07 57 48 44 43
Pour tout savoir sur cette opération, direction le site internet de la Communauté de
Communes Terre d’Auge : www.terredauge.fr
Ce dispositif est une initiative Terre d’Auge en partenariat avec les
cabinets spécialisés Hanami Conseils et Sigma Médiation.

Carte Nationale d’Identité et Passeport :
Les dossiers de cartes d’identité et passeport se font uniquement dans les mairies
suivantes et sur rendez-vous :
- Pont-l’Evêque : 02 31 64 00 02
- Lisieux : 02 31 48 40 40
- Trouville-sur-Mer : 02 31 14 41 41
Evénements à venir

Passage du Sensibus le 21 février 2022 de 14h à 16h30 sur le parking du pressoir à
Bonneville La Louvet.
SOLHIA Territoires en Normandie dispose d’un outil itinérant appelé le SENSIBUS
Calvados destiné à informer et sensibiliser les publics séniors pour vivre plus longtemps
en sécurité et confortablement dans son logement.
Le SENSIBUS dispose d’aides techniques et petits accessoires du quotidien permettant de
se faciliter la vie du quotidien : ouvre-boîte automatique, brosse de dos à long manche,
loupe électronique…
Des élus de la commune seront présents durant le passage du Sensibus.
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AMUSEZ-VOUS….
JEUX POUR ENFANTS
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JEUX POUR ADULTES
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Poulet Vallée d'Auge
Ingrédients :
1 poulet coupé en morceaux
20gr de beurre
200gr de carotte
100gr de navet
100gr de petits pois
20cl de jus de pommes
40cl de crème de Normandie
sel, poivre

Recette
Faire fondre le beurre dans une cocotte, saler et poivrer les morceaux et faites les revenir
sur tous les côtés. Les réserver dans un plat. Dans une cocotte faire revenir les légumes
épluchés et taillés en petits dés, ajouter le jus de pommes et faire bouillir. Poser les
morceaux de poulet sur les légumes et faire cuire à feu doux avec un couvercle pendant
environ 25 minutes. Ajouter la crème et laisser cuire encore 5 mn Commentaire: Il est
possible d'acheter 4 ailes ou 4 cuisses de poulet pour éviter le poulet entier
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Merci encore à « Bonneville Animations » pour l’installation
des illuminations de notre village !

Monsieur le maire et l’équipe
du conseil municipal vous
souhaitent
Une bonne et heureuse
année 2022
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