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Chères Bonnevillaises, Chers Bonnevillais, 
 

L’année 2022 se termine et je vous recevrai le 21 janvier à 15 heures aux vœux du maire, 
pendant lesquels j’aurais plaisir à échanger avec vous. 

Les travaux de la deuxième tranche de l’aménagement du bourg sont terminés, je tenais à vous 
remercier pour votre patience, et m’excuser pour les difficultés de circulation occasionnées pendant 
cette période. 

Nous allons au cours de cette année entamer la troisième tranche qui consiste à sécuriser l’accès 
de l’école en créant une voie spécifique et création d’un parking. Je tiens à remercier les familles 
BOSNE et CANIVET d’avoir accepté de nous vendre une bande de terrain pour la réalisation de 
ce projet. 

Un rond-point sera réalisé au carrefour de la route de BEUZEVILLE pour ralentir la circulation. 
Pendant ces travaux, nous effacerons tous les réseaux de la route de BEUZEVILLE à l’intérieur 
de l’agglomération ainsi que tout le secteur du nouveau monde. En 2024, la quatrième tranche 
sécurisera le carrefour de la boulangerie et le parking. 

Nous entamerons également la première tranche de l’installation des réserves incendie. 

Le marché pour effectuer de la voirie a permis de retenir l’entreprise qui va réaliser les chemins 
des Marronniers et de la Petitière.  

Je tiens à féliciter nos employés communaux qui sous la responsabilité de Yannis LECONTE ont 
obtenu le premier prix départemental des communes de moins de 1000 habitants des Villes et 
Villages fleuris et la première fleur régionale. 

Merci à TERRE D’AUGE qui œuvre au quotidien pour une qualité d’accueil pour le scolaire et la  
restauration. 

Un coup de chapeau, à nos associations pour l’animation de notre village, merci à Jacqueline, 
Viviane et Rémy de BONNEVILLE ANIMATIONS pour la venue du père Noël, et à notre nouvelle 
présidente de l’APE Céline GRANDJEAN pour le marché de noël. 

Le livre de BONNEVILLE LA LOUVET est terminé, il reste à faire une relecture avant impression.  

Afin de faciliter l’installation de la fibre, j’ai avec mes adjoints et Emilie corrigé les adresses 
métriques numériques, elles sont maintenant disponibles pour les opérateurs sur la base nationale. 

Le point noir reste l’élagage, quelques travaux seront effectués en début d’année, mais cela ne 
sera pas suffisant. Je rappelle vraiment aux propriétaires que l’entretien des haies est une 
obligation qui leur incombe.  

J’ai demandé à mes services de TERRE D’AUGE de recenser avec les maires les chemins non 
fibrés ; les 44 communes sont concernées à plus ou moins grande échelle. Nous continuons à faire 
pression sur la société ALTITUDE. 

Dans l’attente de nous retrouver le 21 janvier à la salle du pressoir, je vous souhaite une agréable 
année, avec surtout la santé, profitez de retrouver vos proches dans ces moments de fêtes. 

Un grand merci à Céline GUYOMARD et Emilie qui m’ont accompagné pour la rédaction de ce 
journal. Bien à vous !                                            

 Hubert COURSEAUX 
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1er prix et 1ère fleur des villes et villages fleuris  
 

Suite à notre première participation au concours des villes et villages fleuris du Calvados. Nous 
sommes heureux et fiers ainsi que les employés municipaux de vous informer que nous avons 
remporté le 1er prix des villes et villages fleuris de moins de 1000 habitants du Département et 
obtenu notre première fleur de la part de la Région Normandie. 

             
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des anciens « 1 mai » 

Après deux années consécutives, sans repas annuel des anciens de la commune ; malgré des 
conditions sanitaires encore fragiles, la municipalité a enfin pu programmer cette rencontre 
amicale. Celle-ci a réuni soixante convives dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Entourés 
du conseil municipal, les ainés ont dégusté un succulent déjeuner confectionné par le restaurateur 
« La Picota » de Bonneville la Louvet et notre boulanger pour le dessert O’délices. Les devinettes du 
Maire et l’accordéoniste, animation offerte par le club de l’amitié, ont diverti la journée.  

 

 
                             

 

 

 

 

 
 

Cérémonie du 8 mai 

 Le dimanche 8 mai, jour de commémoration de l’Armistice de la fin de la 
2nd Guerre mondiale, marque l’acte de capitulation des hostilités du 8 
mai 1945 à 23h01. La guerre prenait officiellement fin sur le continent 
européen.  

«  Ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement 
viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses droits 
fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. 
Inlassablement. En Français, en Européens. En femmes et en hommes 
libres. » 

 

 

    Le Prix régional Le Prix départemental 
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 « CAP RANDO » Jeudi 7 Juillet 

 

Tous les jeudis, l’association CAP Rando en partenariat 
avec l’office du Tourisme de TERRE D’AUGE, découvre les 
communes environnantes de la communauté de 
communes Terre d’Auge. L’après-midi du jeudi 7 juillet, 
pour une cinquantaine de participants, était consacrée à 
la découverte de Bonneville La Louvet.  

La municipalité a offert un goûter aux randonneurs après 
cette belle escapade.                             

 

 

Journées Européennes du Patrimoine  

Cette année, la commune de Bonneville la Louvet a participé le dimanche 18 septembre aux 
journées Européennes du patrimoine. Une trentaine de visiteurs ont déambulé dans le village et 
bénéficié d’une visite guidée, menée par Patricia de l’office de Tourisme Terre d’Auge à 15h. S’en 
est suivi à 17h, un concert de saxophones et clarinettes de l’école de musique Terre d’Auge, 
dirigé par Didier PERNOIT sur une thématique assez variée de compositeurs plus ou moins 
célèbres qui nous ont tous enchantés. 

La municipalité était ravie d’accueillir Patricia ainsi que l’ensemble musical et les remercie de ce 
beau moment partagé pour cette belle journée culturelle organisée par la commission Tourisme de 
la Mairie. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Le 11 novembre, commémoration de la Victoire et de 
la Paix, jour anniversaire de l’Armistice et hommage à 
tous les morts pour la France. 

De la capitale aux frontières de l’Empire, de 1914 à 
1918, tous les hommes dans la force de l’âge ont été 
mobilisés dans un conflit si meurtrier qu’il garde 
encore aujourd’hui le nom de la « Grande Guerre ». 
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Associations Bonnevillaises 
 

Visite d’Amiens 

Une visite commentée d’Amiens a été organisée par « Le club de l’amitié » le vendredi 24 juin 2022. 
Les visiteurs ont déjeuné lors de cette charmante journée sur le bateau « la Picardie ». 
 

Bal du 14 juillet 

Le mercredi 13 juillet, l’association Bonneville Patrimoine avait organisé un bal du 14 juillet. Le 
temps estival a permis à de nombreux participants de diner en plein air. La fin de soirée s’est 
déroulée sur la piste de danse au plus grand bonheur des amateurs de dancing.  

                          
Foire à tout 

Organisée par Bonneville Animations, la célèbre « Foire à tout » de Bonneville s’est déroulée le 
dimanche 7 août. 280 emplacements avaient été réservés pour cet événement. 
 

Soirée Choucroute  

Samedi 01 octobre, l’association Bonneville Patrimoine a réitéré une soirée afin de récolter des 
fonds pour de futurs projets.  
 

Marché d’automne et foire aux jouets et aux 
vêtements 

Un marché d’automne ainsi qu’une une foire aux jouets et 
vêtements pour enfants ont été organisés par L’APE « les 
petites frimousses » le 20 octobre et le 4 décembre.  

 

 

Marché de Noël 

Le week-end du 3-4 décembre 
dernier, c’était au tour du Club 
de l’amitié d’organiser son 
marché de Noël à la mercerie de 
Bonneville. Une multitude de 
réalisations était à vendre sur 
ces deux jours. Quand certains 
ont eu la chance de se balader en 
calèche avec le Père Noël. 
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Nouvelle Association « Forme et bien-être » 

Les cours sont dispensés à la Salle du Pressoir – les mardis à 19h Pilates-Yoga et jeudis à 19h 
Abdos-fessiers-stretching. 

Renseignements : 07 65 78 12 12 
 

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 

 

Un petit tour à l’école du PRE DORE 

Le Projet pédagogique de l’école 2021-2022, « Le village » aura amené les élèves de l’école vers 
différentes activités et évènements diversifiés. Dans un premier temps, tous les enfants, de la TPS 
au CM2, ont pu visiter la caserne des pompiers ouverte pour l’occasion par Joël Canivet, adjoint à 
la mairie. Dans un second temps, les 
élèves ont découvert la faune et la flore 
des différentes mares du village 
notamment celle située derrière la 
mairie, accompagnés de Mr Renault. 

Pour faire suite au projet pédagogique, 
une quarantaine de familles ont 
participé à une animation originale 
intitulée « Mystère à Bonneville », le 
dimanche 22 mai, où 14 épreuves 
attendaient les participants autour 
d’artisans et commerçants d’époque 
présents à Bonneville. Cette journée 
semblait un voyage dans le temps ! 

Merci à tous ceux qui se sont pris au jeu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toute l’année, une fois par semaine, de septembre à juin, Mickaël de l’école de musique Terre 
d’Auge a animé une classe orchestre. C’est pourquoi, le 11 mars, l’école avait organisé une 
représentation musicale à la salle du Pressoir de Bonneville afin que les enfants puissent faire 
découvrir le fruit de leur travail à leur famille. 
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Du 29 janvier au 5 février, les élèves de la classe de Mme 
Jaubert de CM1-CM2 sont partis dévaler les pistes de ski 
à Termignon la Vanoise pour leur plus grand bonheur ! 
Alliance de projet pédagogique, découverte du monde et 
activités physiques. Ce voyage scolaire fut une réussite !  

 

 

En parallèle, les autres classes de l’école sont allées le 30 juin passer la journée au lac Terre d’Auge 
de Pont l’Evêque dans le but de participer à différentes activités et passer une journée en dehors 
de l’établissement scolaire. Malgré le temps maussade, les enfants sont rentrés ravis dans leur 
famille. 

 

Père Noël 

Les élèves de l’école du Pré Doré de Bonneville la Louvet ont pu recevoir 
de la part du Père Noël, de l’association « Bonneville Animations » et de la 
mairie, des présents aussi merveilleux les uns que les autres, le jeudi 15 
décembre. 

 

 

Travaux RD 534 

 

 

Comme vous avez pu le constater, la phase 2 des 
travaux d’aménagement du bourg est terminée. Le 
rétrécissement de la Départementale 534 et la 
création de la voie piétonne en vue de la 
sécurisation du centre bourg se sont bien déroulés 
et nous espérons que vous en êtes satisfaits. La 
mairie envisage la phase 3 pour l’année 2023. 

 

 

 

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. 
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ETAT CIVIL 2022 
  

 
Naissances 

Angus THIRIAT né le 30 janvier 

Joanys LIPRANDI né le 27 mai 

Shaun PHILIPPY né le 30 mai 

Jade BEZANNIER née le 7 juin  

Louis RETOUT VILLALPANDO né le 15 juillet 

Elie FAUVEL née le 19 juillet 

Léo FAUVEL né le 19 juillet  

Margaux NOUIOUI née le 9 août  

Charly MILLE né le 26 septembre 

Malo GAUVIN FACUNDO né le 14 novembre  

 

 Mariages 

Antoine GAUDE et Anna FUENTES le 4 juin 

Robert SPRUMONT Elisabeth LE PAPE le 18 juin  

Alexis PAULTER et Lau LIORET le 9 juillet 

Christophe LEGRAND et Julie VAN LANDUYT le 30 juillet 

Maxime COURSEAUX et Charlène QUETEL le 3 septembre 

Marc PETTINI et Mélody FRAMERY le 22 octobre 

 
   PACS 
 

Pauline HAYET et Arthur VAY le 26 janvier 
  

Emmanuel DOUILLON  et Nadia FAVIER le 27 janvier 
 

David GAUVIN et Laëtitia FACUNDO le 17 septembre 
 

Jimmy FAUVEL et Marine BERGUE le 3 décembre 
 

Frédéric RETOUT et Aurélie VILLALPANDO le 16 décembre 
 
 

 Décès 

Joël TARDIF le 7 mars 

André MANCHON le 10 juin 

Ginette LEMOINE le 20 juillet 

Jean-Noël ALLIROL le 11 octobre 

Michel RENOUX le 21 décembre 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 
Notre 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 
 

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 sera donnée 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 : 
 

 Bonnevillais 
Hors 

Bonnevillais Professionnels 

 Tarifs 2018 Tarifs  2018 Tarifs  2018 
Pressoir  220  260 320 
caution 200 200 250 
Acompte 100 100 150 

Vaisselle 0.60 0.60 0.60 
Chauffage  
(nov à avril) 30 30 30 
Lave-
vaisselle 40 40 40 
 
 
Permanences numériques : 
 
Un point infos 14, labélisé Maison France services 
est à votre disposition au siège de la Communauté 
de Communes TERRE D’AUGE, 9 rue de 
l’Hippodrome à Pont-L’Evêque (Tél : 
02.52.56.98.34).  

Ce point est tenu par les agents de la Communauté 
de communes qui vous aident pour toutes vos 
démarches administratives, ce service est en lien 
avec 23 partenaires, sans tous les citer : Pôle 
emploi, CAF, URSSAF, Caisse de retraite, 
Préfecture,… 

A l’heure où le numérique est présent dans tous les 
foyers, les démarches administratives, réseaux sociaux, etc… 

Nous avons souhaité vous mettre à disposition des conseillers numériques de façon mensuelle 
pour ceux qui le souhaitent, à l’initiation et connaissance numérique, la prévention, la cyber 
sécurité, les réseaux sociaux, les activités et créativités autour du numérique. 

Ces conseillers peuvent également vous recevoir en permanence pour régler des soucis que vous 
rencontrez avec votre ordinateur, tablette ou téléphone. 

La 1ère permanence mensuelle se tiendra le Lundi 30 Janvier 2023 de 14H à 17H à la Mairie de 
Bonneville la Louvet (Salle du Conseil Municipal). 

Ces permanences sont gratuites et ouvertes à tous. 

Pour ce 1er lundi du 30 Janvier, cette permanence sera répartie en 2 temps :  

- 1h30 de permanence et d’accompagnement avec 2 conseillers numériques 
- 1h30 d’atelier thématique 

 

Pour cela, si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à contacter Emilie à la Mairie (Tél : 
02.31.65.47.22) ou nous renvoyer le formulaire pour vous inscrire à ces permanences, ce qui nous 
permettra de coordonner au mieux le nombre de personnes. 

 

 

 

Pour toute réservation, 
contacter Mme Annie LEROY 

au 02.32.41.41.23 
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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 prendre RDV aux horaires d’ouverture 9h00 – 12h30 / 
13h30 – 17h00, auprès de la Communauté de Communes TERRE D’AUGE – 9 
rue de l’Hippodrome – 14130 PONT-L’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 : consignes de tri 

 

Carte Nationale d’Identité et Passeport :  
 
Les dossiers de carte d’identité et passeport se font uniquement dans les mairies suivantes et sur 
rendez-vous (possibilité de prendre RDV par téléphone ou en ligne) : 

- Pont-l’Evêque : 02 31 64 00 02 

- Lisieux : 02 31 48 40 40 

- Trouville-sur-Mer : 02 31 14 41 41  
 

AMUSEZ-VOUS…. 
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Idée recette : Brick de camembert miel et gingembre 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 camembert de Normandie 

2 feuilles de brick 
50 g de beurre d’Isigny 
75 g de miel d’acacia 

75 g d’eau 
60 g de gingembre frais 

 

Peler et râper le gingembre. Dans une casserole, faire bouillir l’eau et le miel, ajouter le 
gingembre et laisser infuser selon votre goût, filtrer. 

Couper le camembert en 8. Beurrer les feuilles de brick, couper en quatre, poser un morceau de 
camembert au centre de chaque part et replier les bords de façon à bien refermer de façon 

hermétique. 

Mettre les bricks au four à 180 ° pour colorer et donner du croustillant : le camembert doit être 
chaud mais pas coulant. 

Dresser 2 bricks par assiette, un peu de sirop sur chaque brick et un bouquet de salade de 
saison. 

 

 

 

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 2023 
 


