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Chères Bonnevillaises, chers Bonnevillais,
J’ai le plaisir de vous transmettre le journal communal qui retrace nos moments
importants de la vie de notre commune, ainsi que les travaux effectués.
Une nouvelle fois je voudrais saluer tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année à travers
les différentes associations pour animer notre village. Nous constatons depuis plusieurs
années, une diminution du bénévolat, (semblable à un bon nombre de communes) qui
ne permette pas d’assurer malgré notre volonté, les actions souhaitées. Je pense entre
autres, aux illuminations de Noël.
N’hésitez pas à prendre contact avec les présidents et présidentes d’associations, si vous
souhaitez donner un peu de votre temps.
Je voudrais également saluer le travail de nos agents communaux et intercommunaux,
qui font preuve de leur professionnalisme dans chacun de leur métier, pour l’entretien,
l’accueil et la bonne gestion de la commune.
Je tiens à féliciter la directrice d’école et ses collègues pour l’éducation, la pédagogie,
l’animation proposées à nos enfants, ce qui permet de maintenir un taux d’effectif correct.
L’année 2018 a été particulièrement sensible. D’une part, par la diminution des aides de
l’état qui remet en cause continuellement nos orientations budgétaires, notamment la
voirie. Malgré les efforts effectués, il n’est pas toujours possible de répondre dans
l’urgence, puisque nous n’augmentons pas nos impôts. D’autre part, par ces dernières
semaines où vous avez pu vivre des moments difficiles et marquants de notre pays,
souhaitant que le dialogue soit au centre des échanges, afin de retrouver la paix et la
sérénité.
J’ai une très forte pensée pour les familles de nos Bonnevillaises et nos Bonnevillais qui
nous ont quitté au cours de l’année et qui pour certains étaient très investis dans la vie
de notre village.
Concernant les travaux communaux, 2019 pourra être dans la continuité pour la
réfection de 4 chemins (sous condition d’obtention de subvention) et la réalisation de la
2ème tranche de voirie du lotissement du Pré Doré.
En parallèle, plusieurs travaux de réhabilitations de nos bâtiments communaux seront
effectués cette même année.
Je vous donne rendez-vous le samedi 12 janvier 2019 à 15h00 à la salle du pressoir,
pour les vœux du maire.
Je souhaite que cette année 2019, vous apporte à tous beaucoup de sérénité, de bonheur,
de la chaleur dans vos foyers et surtout une bonne santé.

Hubert COURSEAUX

Vœux du maire (13 janvier 2018)

Les Bonnevillais, étaient nombreux comme de coutume, à la cérémonie des vœux, en
présence des conseillers municipaux, des associations, des représentants de la
gendarmerie et les agents de la mairie.
Monsieur le Maire a dressé le bilan de l’année 2017 et évoqué les objectifs de
développement pour 2018.

La galette des Rois (10 janvier 2018)

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

Classe de neige à Termignon-la-Vanoise (du 20 au 27 janvier 2018)

Les élèves de CM1 et de CM2
ont passé une semaine à la
montagne.
Ils ont découvert plusieurs
activités de saison :
balades en raquettes, canirando, visite d'une fromagerie,
descente en luge et séances de
ski alpin.

Le séjour s'est déroulé sous le
signe de la bonne humeur et de
l'entraide. Les enfants sont
rentrés heureux et fiers d'eux avec
leurs flocons ou étoiles.
Cette initiative de la directrice et
des professeurs d’école a été très
appréciée par les enfants.

Repas des Anciens (29 avril 2018)
Dimanche 29 avril, nos anciens se sont retrouvés dans la salle du Pressoir autour d’un
très bon repas préparé par Mr FIALON et son équipe (restaurant la Picota), au cours
duquel chacun a pu déguster la bonne pâtisserie de notre boulanger Mr et Mme
LAROCHE. L’ambiance était au rendez-vous.

Commémoration du 8 mai

Une gerbe a été déposée au Monument
aux Morts de Bonneville-la-Louvet, afin
de se souvenir de ceux qui ont donné leur
vie pour la France et notre liberté.

Fête de l’école et Kermesse (10 juin 2018)
Dimanche 10 juin, beaucoup de monde pour assister au très beau spectacle de fin
d'année de l'école du Pré doré, dont le thème était : Sport et coopération.
Merci encore à tout le corps enseignant pour leur organisation.
A partir de 12h, la kermesse était organisée par l'APE " les petites frimousses "

La balade du jeudi (14 juin 2018)
Une soixantaine de marcheurs ont arpenté les sentiers de notre village. Ils ont été
récompensés par un goûter offert par la mairie et préparé par nos conseillers municipaux
: Jean -Claude, Françoise et Marie-Claire.

La Fête du village (24 juin 2018)

Beaucoup de convivialité pour notre
traditionnelle fête du village.
Merci à toutes les associations pour
l'organisation, et en particulier à la
présidente : Francoise BIOT.
Gros succès pour les 2 randonnées : 60
personnes à pied et environ 75
participants en VTT.

Cérémonie du 14 juillet
La dernière fête nationale du 14 juillet s’est déroulée devant le Monument aux Morts de
Bonneville-la-Louvet. Une gerbe a été déposée par les enfants de la commune.
Foire à Tout (5 août 2018)
Bravo à Bonneville Animations pour l'organisation de cette manifestation.
Énorme succès pour notre foire à tout annuelle : de plus en plus d’exposants ont été
accueillis grâce à l’organisation de « Bonneville Animations ». Des milliers de visiteurs et
flâneurs ont pu apprécier l’accueil qui leur était réservé.

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 …

Inauguration le jeudi 21 juin à Bonneville-la-Louvet de la
restauration de la ”Villa Nouveau Monde », pour la création d’un
hébergement touristique, en présence de notre Maire et de quelques
conseillers municipaux.
Bravo à Jenny KHIDER qui a merveilleusement restaurée ses
chambres d’hôtes.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès !!

Fanfare de l’école
Depuis mi-septembre, les élèves de CM1/CM2 de l'école du Pré Doré, 1ère école retenue
du département pour participer à un projet de classe orchestre. Ce projet a été lancé
grâce au partenariat entre l'éducation nationale et l'école de musique intercommunale de
Blangy Pont l'Evêque. Durant toute l’année scolaire, Mickaël Jacques, professeur de
cuivre, vient à l'école (le mardi) pour apprendre aux élèves à jouer de leur instrument :
Trompette, trombone ou tuba. Ils apprennent également à jouer ensemble, c'est la
FANFARE DU PRÉ DORÉ !

Association
Plusieurs actions ont été organisées par l’APE, pour aider aux financements des projets
de l'école, et proposera prochainement une vente de sapins de Noël. D’autres
manifestations sont prévues pour la Saint Valentin, la tombola de Pâques et des surprises
pour la fête des Mères et des Pères, sans oublier la kermesse pour terminer l'année
scolaire.

ETAT CIVIL 2018
Naissances

Léonie VAY le 4 janvier
Eyden MHOMA le 8 février
Chloé COUSYN FOVELLE le 31 mars

Tyméo LAROCHE
Le 18 janvier

Lola FOUESNEAU
Le 10 mars

Mariages

21 juillet : Victor, Stéphane, Marie CARDON
Mallorie, Déborah LABAT

1er septembre : Brigitte, Arlette, Marcelle TREDANIEL
Kévin, Henry PERKINS

Décès
16 janvier : Marie-Rose, Ginette, Charline MUSTEL épouse GREAUME
18 mars : Claude, Bernard, Albert SALERNE
19 juin : Joël, Raymond, Denis LENGRONNE
19 juillet : Jean, Henri, Emile PERREAU
29 juillet : Denise, Antoinette, Henriette BERGOT, veuve DELAHAYE
20 août : Régis GALTIER
3 octobre : Colette, Louise, Charlotte BACON épouse VAUDOLON

INFORMATIONS DIVERSES
Horaires d’ouverture de la mairie :
Depuis le 1er juillet 2016, la mairie est ouverte au public
Guilaine et Anne se font 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 pour régler l’abonnement soit en chèque soit
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 :

Pressoir
caution
Acompte
Cantine
caution
acompte
Vaisselle
Chauffage
(nov à avril)
Lavevaisselle

Hors
Bonnevillais Bonnevillais Professionnels
Tarifs 2018 Tarifs 2018 Tarifs 2018
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200
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100
150
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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 noir, auprès de Blangy Pont-l’Evêque Intercom, 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 :
Depuis mars 2017, les dossiers de cartes d’identité 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 2019
26 mai 2019 : élections européennes
Suite à la mise en place du répertoire électoral unique, de nouvelles cartes électorales
seront distribuées avant fin avril 2019.

Lutte collective contre le frelon asiatique sur le département du calvados
Afin de lutter contre la prolifération du frelon asiatique, une convention a été signée entre
la commune de Bonneville-la-Louvet et la FREDON de Basse Normandie, pour la lutte
collective du frelon asiatique, avec le département du calvados. Une vingtaine de nids ont
été déclaré sur notre commune courant 2018.
En cas de découverte d’un nid, la démarche est la suivante :
1 – signalement du nid en mairie
2- la mairie enregistre le nid sur le portail informatique
3- Déclenchement de l’intervention par la FREDON
4 – Paiement de la facture par la FREDON et appel à participation à la destruction par
la FREDON à la commune et au Conseil départemental.

TRAVAUX
Réfection de deux façades du restaurant scolaire par la Communauté de
communes.
Réfection de la toiture, peinture des façades et changement de quelques
menuiseries extérieures du bâtiment dans lequel se trouvait l’ancienne mairie.
Réfection des chemins communaux

En 2018, la commune a effectué la réfection des chemins suivants, pour un coût
total de 67 511.25 € HT
-

chemin
chemin
chemin
chemin

de la Planche Buhot
de la Fontaine Hanoit
du Bois Louvet
de la Croix Hauville

Aménagement du centre bourg :

Le conseil municipal a entamé la réflexion de l’aménagement du centre bourg en
4 phases, pour permettre la sécurité des piétons, améliorer l’embellissement et
donner un accès aux personnes à mobilité réduite. Le Maître d’œuvre est le cabinet
Flichy et Doligez, pour nous aider à réaliser ce projet. Une réunion publique sera
organisée pour présenter et échanger sur le sujet.

Coin cuisine……
Crêpes soufflées aux pommes et au champagne

INGRÉDIENTS (pour 8 crêpes)

GARNITURE

2 œufs

2 œufs (1 jaune + 2 blancs)

125g de farine

1/2 pomme golden ou autre

50g de beurre

1 cuillerée à soupe de miel de bruyère ou autre

50g de sucre

1 cuillerée à soupe de farine

30cl de champagne

1 cuillerée à soupe de sucre glace

1/2 sachet de levure chimique

beurre

Mettez la farine, le sucre et la levure dans un saladier. Creusez un puits, cassez-y les œufs
entiers. Mélangez énergiquement à l'aide d'un fouet et versez le beurre fondu petit à petit.
Mélangez bien et délayez la préparation peu à peu avec le champagne. Laissez reposer la
pâte au moins 30 minutes.
Préparez les crêpes dans une crêpière antiadhésive de 25 centimètres de diamètre.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 5/6).
Épluchez la pomme et coupez-la en petits morceaux. Dans une poêle, faites-la compoter à feu
doux avec un peu de beurre et 1 cuillerée à café d'eau. Écrasez les morceaux à la fourchette
et laissez refroidir. Dans un saladier, mélangez 1 jaune d'œuf avec le miel et la farine et
ajoutez la compote. Mélangez. Battez les blancs en neige en versant le sucre glace en pluie.
Incorporez-les délicatement à la compote.
Garnissez la moitié de chaque crêpe et repliez l'autre moitié par-dessus. Disposez les crêpes
dans un plat à four rectangulaire antiadhésif. Saupoudrez de sucre glace et enfournez
pendant 15 minutes environ, jusqu'à ce que les crêpes soient gonflées. Servez dès la sortie
du four afin d'éviter qu'elles ne retombent.
Ces crêpes se dégustent en dessert, accompagnées d'une coupe de champagne.

AMUSEZ-VOUS….
JEUX POUR ENFANTS
Jeux des 7 erreurs

Monsieur le maire et l’équipe du
conseil municipal vous souhaitent

Une bonne et
heureuse
année

2019

L’équipe de Bonneville animations
qui avait assuré les décorations de
la commune, malgré le manque de
bénévoles, regrette les vols qui se
sont produits dans la nuit du 6 au
7 décembre 2018.
Malheureusement, les bénévoles
ont donc été obligés de retirer tous
les sujets situés au sol et vous
remercient de votre
compréhension pour cette année.

