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Chères Bonnevillaises, Chers Bonnevillais, 

 

Le journal communal 2020 vous permettra de découvrir la vie de notre village 

à travers ses activités communales et associatives. Pour cela, il me semble 

important de remercier toutes les personnes qui œuvrent bénévolement dans 

notre commune, ainsi que les agents communaux et intercommunaux pour leur 

professionnalisme. 

Un grand bravo à Marion JAUBERT, directrice de l’école intercommunale du 

Pré Doré et à ses collègues qui font vivre notre école en permettant aux 

enfants de s’épanouir et de les accompagner dans leur apprentissage scolaire, 

mais aussi culturel et sportif. Leur volonté de faire découvrir à nos élèves 

« le cirque, la classe de neige, la musique » fait la fierté des élus et des 

parents. 

La commune travaille actuellement avec le Département du calvados pour le 

lancement des travaux relatifs à la fibre, prévu en 2020-2021. Un long 

travail de préparation a été réalisé, afin de permettre d’identifier chaque 

propriété avec ses références cadastrales et adresses numériques. 

Une réunion d’information sera organisée pour échanger sur le sujet en 

présence de l’entreprise qui réalisera les travaux. 

Deux nouveaux agents sont venus rejoindre l’équipe communale : Madame 

Anne BASTIT secrétaire de mairie et Monsieur Fabien STEPHAN, agent 

technique remplaçant Monsieur Claude LANGLOIS. 

 

Je vous invite à notre cérémonie des vœux qui se déroulera  

le samedi 11 janvier 2020 à 15h00 à la salle du Pressoir. 

 

Je vous souhaite une agréable lecture et une belle année 2020. 

 

Hubert COURSEAUX 

 

 

 

 



La galette des rois (9 janvier 2019) 

 

 

Les Bonnevillais se sont retrouvés au Pressoir pour déguster la traditionnelle galette 
des rois réalisée par notre boulanger. 
 

Vœux du maire (12 janvier 2019) 

 

Les Bonnevillais, étaient encore nombreux, à la cérémonie des vœux, en présence du 
député Monsieur Christophe BLANCHET, des conseillers municipaux, des maires voisins, 
des représentants de nos associations, des représentants de la gendarmerie et des agents 
de la mairie. 

Monsieur le Maire a dressé le bilan de l'année 2018 et évoqué les projets pour 2019, à 
savoir : le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), la réflexion sur l’aménagement 
du centre bourg afin de sécuriser la circulation douce et de se mettre en conformité pour 
le déplacement des personnes à mobilité réduite et la réalisation d’un city stade pour les 
élèves de l’école et les jeunes du village. 

Monsieur le maire a également remercié durant cette cérémonie, toutes les personnes qui 
œuvrent de près ou de loin pour notre commune.  
  

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



Repas des Anciens (28 avril 2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le plaisir de se retrouver, de chanter de  
danser a permis à tous de passer  
un moment très agréable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'honneur cette année, nos doyens : 
     Madame THIEULLENT Ginette 
       Monsieur DUBOC Emile 
 

 
 
 

Le traditionnel repas des anciens s’est 
tenu le dimanche 28 avril dans la salle du 
pressoir de Bonneville-la-Louvet, animé 
par Monsieur le Maire et le conseil 
municipal, dans une ambiance très 
conviviale. 

Merci au restaurant (La Picota) pour son 
délicieux repas, ainsi qu’au boulanger 
pour son gâteau très apprécié. 
 



 
Commémoration du 8 mai  
 

Une gerbe a été déposée au Monument aux Morts de Bonneville-la-Louvet, afin de rendre 
hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette guerre. 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fête de l’école et Kermesse (23 juin 2019)  
 

Cette journée qui sonne la fin de l’année scolaire a permis de se retrouver avec les enfants. 
Une nouvelle fois l’école du Pré Doré connait une augmentation de ses effectifs. Un grand 
merci à l’équipe enseignante qui ne manque pas d’idée pour créer de nouvelles activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La balade du jeudi (18 juillet 2019) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros succès cette année pour la traditionnelle balade du jeudi : plus de 70 marcheurs 
ont parcouru les chemins du village. 

Le goûter offert par la mairie a été très apprécié. Cette balade organisée par l’agence 
d’attractivité Terre d’auge a permis de découvrir le beau patrimoine bâti, ainsi que la 
richesse environnementale de chacune des 44 communes. Cette année, deux circuits sur 
Bonneville-la-Louvet ont été labellisés par le conseil départemental du calvados et la 
communauté de communes Terre d’auge. Les travaux d’entretien de ces circuits seront 
pris en charge par cette dernière. 

 

Cérémonie remise de médailles (28 juin 2019) 

 
C’est en présence du conseil municipal, des familles, des amis, que Monsieur Christian 
HOMO, conseiller municipal et Monsieur Marcel GREAUME, adjoint, ont reçu la 
médaille d’honneur communale, départementale et régionale « Or » pour plus de 35 
années passées au service de la commune. 

 

 



Marcel et Christian présents lors de toutes les réunions communales et 
intercommunales, connaissent parfaitement le fonctionnement de la commune et 
contribuent ainsi au bon fonctionnement de celle-ci. Marcel, responsable des travaux 
n’hésite pas à donner de son temps pour réparer ou aider les agents dans leurs tâches 
quotidiennes. Christian est impliqué dans le suivi de la production et de la distribution 
d’eau potable, représente la commune au sein des syndicats d’eau, afin de s’assurer la 
qualité de celle-ci. Ils sont deux piliers essentiels pour notre commune. 

 

Foire à Tout (4 août 2019) 

Plus de 300 exposants au centre de notre village et des milliers de visiteurs ont contribué 
au succès de ce rendez-vous annuel. 

Bravo à Bonneville Animations pour l'organisation de cette journée. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirque à l’école (du 7 au 11 octobre 2019) 

 

 

 

Nous remercions les enseignantes de l’école du Pré Doré qui ont réalisé ce fabuleux projet 

sur les arts du cirque pour les 92 élèves de l’école. 

Pendant une semaine, les élèves ont été initiés aux arts du cirque avec la compagnie du 

Gros nez rouge, basée à Saint-Michel-des-Loups dans le sud de la manche. 



Les élèves ont participé à des activités d’apprentissage des métiers du cirque à raison 

d’1h30 par jour et par enfant et ont pu présenter un magnifique spectacle aux parents et 

Bonnevillais le vendredi soir sous le chapiteau installé au cœur du village. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les parents qui ont aidé au montage et 

démontage du chapiteau. 

 

 

Médaille de reconnaissance de bons services (18 octobre 2019) 

 
Le 18 octobre, Monsieur le Maire a eu le plaisir de remettre à Monsieur Claude LANGLOIS 

la médaille de reconnaissance de ses bons services rendus à la commune, à l’occasion de 

son départ à la retraite, en présence de sa famille, de ses collègues, du personnel de la 

Mairie et du conseil Municipal. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude connait chaque chemin, chaque rue de sa commune. Son dévouement et ses 

valeurs lui ont valu le respect des élus et des Bonnevillais. Tout en restant discret, Claude 

n’a pas hésité à s’impliquer dans le monde associatif, ne laissant que des bons souvenirs. 

L’estime générale est le sentiment qui perdurera durant de nombreuses années. 

 

 



Cérémonie du 11 novembre 

La commémoration de l'armistice du 11 novembre a eu lieu à 11h30, place du Monument 
aux Morts à Bonneville-la-Louvet. 

 

 

   

Clin d’œil … 

 
Communauté de communes Terre d’Auge 
Depuis le premier janvier 2019, la Communauté de Commune a changé de nom et 
d'identité visuelle. Son territoire ne cessant de s'agrandir avec l'arrivée de 14 communes 
en l'espace de 2 ans, il semblait important pour les élus de marquer leur arrivée en 
changeant de nom. La Communauté de commune s'appelle désormais Terre d'Auge et 
revêt une nouvelle image : 

                                       

 

Nouveau commerce  

Madame Sonia FRESNAIS a Ouvert un atelier de couture dans notre village: « Au fil et à 
mesure »  Ce commerce a été rénové par la commune de Bonneville-la-Louvet, après 
avoir obtenu une subvention des fonds européen (leader) 

Sonia FRESNAIS - 06.58.58.13.38 - soniafresnais@gmail.com - 2 bis rue du Pré Doré - 14130 Bonneville-la-Louvet 

 

 

 

Soirée Théâtre  

Jeudi 21 mars, la troupe de théâtre de Beaumont en Auge s'est produite dans la salle du 
pressoir du village. Ils ont présenté 3 pièces : « Le Gora » de Georges Courteline, « Payez 
vos impôts » de Georges De Wissant et « Un client difficile » de M.Régnier et P. Ferrary. et 
ont ensuite proposé plusieurs improvisations et ont fait participé le public. 

Petits et grands ont apprécié cette soirée. La salle était pleine les rires se faisaient 
entendre et ce fut un plaisir de voir les comédiens s'épanouir sur scène. 



Cette soirée s'est déroulée au profit de l'école du Pré Doré. Les bénéfices serviront à 
financer les projets à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations Bonnevillaises 

 

Bonneville animations : La foire à tout de 2019 a été un tel succès, que nous avons 
décidé d’en faire profiter l’école du Pré Doré de Bonneville-la-Louvet, en subventionnant 
l’école du cirque, la semaine à la neige, ainsi que les jouets de Noël. Nous tenons 
également à remercier tous les bénévoles de l’association pour leur implication lors des 
manifestations. 

 

L'APE les Petites Frimousses : proposera cette année encore de nombreuses animations 
destinées aux enfants et parents de l'école du Pré Doré. Afin de participer au financement 
de la semaine du cirque et du séjour au ski en janvier prochain, vente de sapins de Noël, 
tombola de la Saint Valentin et autres surprises pour la fête des Mères et des Pères seront 
au programme de cette nouvelle année ! 
 

 

 

 

 



ETAT CIVIL 2019 

                     
  Naissances 

   

Paul DUTHOIT le 11 janvier     Mathéo ST-ARNAUD le 31 août  

Thiméo FOUESNEAU le 26 mai    Julia BEZANNIER le 28 octobre          

                                                                                                
                                                                                                        
 

   

 

 

 

 

Mariages 

 
16 mars : Nathalie ATTIA BISHAY et Jérémy JULIEN  

5 juillet : Suzanne GERVAIS  et Baudouin JOUSSET  

24 août : Marie-Christine VAUDOLON et Abdelkarime BELLOUKA  
 
 

 

Décès 

 

3 février : Claude GUILLOTIN 

23 avril : Xavier de RENTY 

18 juin : Alice BENOIST, veuve CORRADINI 

16 juillet : Michel CATTANT 

27 juillet : Sonia MARIE épouse POUSSIER 

6 août : Claudine DARTHEVEL, épouse CAMUS 

12 septembre : Jocelyne DUBOIS 

                

              Noces d’or 

 

 

 

 

 

Anton BOURCIER 
le 22 juillet 

Olivia CARDON 
le 14 août 

 

Eva BRIONNE 
le 11 juin Mya CONTENTIN 

le 1er juin 

Joël CANIVET et 

Josiane LEVILLAIN 

le 8 juin 

Patrick CABOT et 

Viviane DORANGE 

le 6 juillet 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

Guilaine et Anne ont le plaisir de vous accueillir les : 

  

Lundi : 8h30 à 12h30 – 13h00 à 18h00 

Mercredi : 8h30 à 12h00 

Vendredi : 9h00 à 12h30 – 13h00 à 17h30 

 

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 

 

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 vont seront donnés 

par la mairie. 
 

Le cimetière :  
 

De nouveaux tarifs ont été votés par le conseil municipal : 

Concession 30 ans : 360 € 

Concession 50 ans : 590 € 

Columbarium 30 ans : 600 € 

Intégration d’une urne dans une concession déjà occupée : 100 € 

 

Les réservations s’effectuent en mairie. 
 

Location des Salles : 
 

 Bonnevillais 
Hors 

Bonnevillais Professionnels 

 Tarifs 2018 Tarifs  2018 Tarifs  2018 

Pressoir  220  260 320 

caution 200 200 250 

Acompte 100 100 150 

Cantine  110  160  - 

caution 80 80 - 

acompte 50 50 - 

Vaisselle 0.60 0.60 0.60 

Chauffage  
(nov à avril) 30 30 30 

Lave-
vaisselle 40 40 40 

 

 

 

Pour toute réservation, 

contacter Mme Annie LEROY 

au 02.32.41.41.23 
 



Déchets :  
 

Ordures ménagères : Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’acheter un 

conteneur, 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 PONT-L’EVEQUE. 

 

Tri sélectif : nouvelles consignes de tri 
 

 
 

Composteurs : il est également possible d’acheter un composteur au prix de 19 €, à la 

déchetterie de Pont-l’Evêque. 

 
Carte Nationale d’Identité :  

 

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  

 

Elections 2020 

Elections municipales : 

15 et 22 mars 2020 

 

Recensement de la population  

Le recensement de la population de la commune de Bonneville-la-Louvet aura lieu du 16 
janvier au 15 février 2020. Trois agents recenseurs ont été nommés par la mairie, à savoir 
Madame Sophie GREAUME, Messieurs Patrick AUGER et Germain CAVELIER. Ils se 
rendront à votre domicile durant cette période. Le recensement de la population est 
obligatoire et important pour la commune, puisque la dotation de l’état est calculée en 
fonction de la démographie de la commune. Vous pourrez communiquer vos réponses 
sur un site réservé à cet effet. 



TRAVAUX 
 

Réfection d’un logement communal et d’un nouveau commerce (mercerie). 

 

Réfection des chemins communaux 

En 2019, la commune a effectué la réfection des chemins suivants, pour un coût 
total de 101 124.15 € HT : 

- Chemin de la Planche Buhot (3ème partie) 

- Chemin de la Haumagne 

- Chemin des Marronniers (2ème partie) 

- Chemin de la Fontaine aux Ducs 
 

 

Aménagement du centre bourg : 

Les travaux relatifs à la 1ère phase vont débuter en 2020. Ces travaux comprennent 
l’aménagement de la rue de la Forge jusqu’à la rue du Pré Doré. 

Le cabinet Vert Latitude représenté par Monsieur Jean-Baptiste Flichy, ainsi que 
la société Aménagéo, représenté par M. Guillaume DOLIGEZ sont les maîtres 
d’œuvres de ce projet. 

 
City stade 

 

 

 

URBANISME 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal  
La loi « NOTRe » a donné la compétence du droit des sols à la communauté de 
communes. Depuis 3 ans, celle-ci travaille sur le projet du développement durable, 
de la démographie, de la mobilité, de l’économie et du règlement écrit et graphique. 

Après avoir reçu les avis favorables des personnes publiques associées (Etat, 
SCOT, Chambres consulaires, architecte des bâtiments de France), l’approbation 
du PLUi est prévue pour mars 2020. 

 

 

 

City stade construit par la 

communauté de communes 

Terre d’auge. 



Coin cuisine…… 

Tourte Normande au camembert 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 

• ½ camembert au lait cru 
• 1 Pâte feuilletée pure beurre 
• 2 Jeunes poireaux 
• 1 Oignon 
• 1 Jaune d'oeuf 
• 3 cuil. à soupe Crème fraîche au lait cru 
• 20 cl Cidre 
• 50 g Beurre 
• Poivre du moulin 

 

1 - Nettoyez les poireaux. Lavez et émincez-les finement. Pelez et coupez les pommes de 
terre en petits cubes. Pelez et émincez l'oignon 

2 - Faites fondre 20 g de beurre dans une sauteuse. Versez le cidre et faites fondre les 
poireaux et les oignons 5 min. Ajoutez les pommes de terre, poivrez, couvrez et poursuivez 
la cuisson 15 min. Hors du feu, ajoutez la crème fraîche et le camembert coupé en dés 

3 - Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Versez la préparation dans un grand plat beurré 
allant au four. Recouvrez de pâte feuilletée. Appuyez la pâte sur les bords du plat pour 
bien la faire adhérer. Badigeonnez la surface de jaune d'œuf battu avec un peu d'eau. 
Enfournez pour 25 min. Servez chaud accompagné d'une salade verte 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



AMUSEZ-VOUS…. 

JEUX POUR ENFANTS 

         

 

 
 

JEUX POUR ADULTES 



 

  

 

 

 

 

 

 



Monsieur le maire et l’équipe 

du conseil municipal vous 

souhaitent  

 

Une bonne et heureuse  

année 2020 

 

 
                         


