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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci pour la confiance que vous avez accordée à notre équipe lors des élections municipales du 15 

mars dernier. Notre nouvelle équipe est entrée en fonction le 25 mai. Elle est composée de femmes et 

d’hommes aux compétences professionnelles très diverses. 

Mon grand regret est de ne pas avoir réussi à obtenir la parité femmes/hommes. 

Nous traversons actuellement une zone de turbulences qui risque de perturber notre quotidien pour 

une longue période. Je tiens à remercier le personnel communal qui, malgré les difficultés, a assuré le 

bon fonctionnement du service public. 

Dans la continuité de ce qui a été réalisé lors des mandatures précédentes nous devons franchir de 

nouvelles étapes. 

Dans une société où les fractures sont de plus en plus présentes, il est indispensable de promouvoir 

des valeurs telles que la solidarité, le respect d’autrui, en somme le bien vivre ensemble. Pour ce faire, 

nous avons besoin de la participation de tous. Vos avis positifs comme négatifs nourriront notre ré-

flexion. Une discussion courtoise sera toujours plus agréable que l’anonymat des réseaux sociaux. 

 

En cette période où les confinements se succèdent,  personne ne doit être mis en difficulté faute d’ac-

cès aux outils numériques. Nos services mettront    tout en œuvre pour vous permettre d’obtenir les 

informations nécessaires. 

Les moments de convivialité, de rencontre, de partage, le repas des aînés et la cérémonie des vœux 

n’ont pu avoir lieu pour d’évidentes raisons. En ces moments difficiles, sachons faire preuve de sa-

gesse, de solidarité, de citoyenneté, de tolérance pour renaître plus forts et unis. 

 

De tout temps notre pays est ressorti grandi des épreuves. Que notre thème de campagne électorale 

« Bien Vivre à Coudeville sur Mer » soit toujours une réalité ! 

Soyons conscients de la chance que nous avons de vivre en un lieu exceptionnel. Nous mettrons tout 

en œuvre pour le protéger et permettre à nos descendants d’être fiers d’y vivre en harmonie avec la na-

ture. Nature qui s’impose à nous, à laquelle nous devons tout. Que jamais l’homme ne la violente, elle 

est source de vie. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite le meilleur en cette nouvelle année. 

Prenez soin de vous ! 

Prenons soin des autres !  

Philippe DESQUESNES, Maire 
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Elections municipales :  

Mr le Maire et les Adjoints  

 

 

ZOOM SUR L’ANNEE 2020 

 

Mme DUBOIS Isabelle, 4ème Adjointe au Maire, Mr BAZIRE Daniel, 1er Adjoint au Maire, 

Mr DESQUESNES Philippe, Monsieur le Maire, Mr GIARD Thierry, 2ème Adjoint au 

Maire, Mr GADENNE Thierry, 3ème Adjoint au Maire . 

GADENNE Thierry, 

DESHOGUES Vincent,  

ROGER Frédéric,  

FRANCOIS Fabrice, 

GIARD Thierry,  

QUATANNENS Françoise, 

LAZARO Céline, 

DESQUESNES Philippe, 

LERENDU Michèle,  

THEBAULT William,  

DUBOIS Isabelle,  

HATEY Josselin,  

LETENNEUR Benjamin, 

NOËL Hervé 

L’équipe municipale 
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Malgré cette année particulière  le marché estival a ren-

contré autant de succès que les autres années ! 

Le marché estival est très apprécié des coudevillais et 

des vacanciers, nous sommes heureux de vous informer 

que le marché estival sera reconduit cet été. 

Marché estival 

Commémoration du 11 novembre 
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Téléthon 

Au printemps, sous une journée ensoleillée, 

les bénévoles ont procédé au nettoyage du 

cimetière. 

Nous remercions les volontaires qui ont par-

ticipé à cette journée  dans la joie et la bonne 

humeur. 

Nous lançons une invitation à ceux qui sou-

haiteraient se joindre au groupe pour la pro-

chaine journée citoyenne. 

S’inscrire auprès de la mairie. 

Nettoyage du cimetière  

 

La marche intercommunale qui s’est déroulée les 

3 et 4 décembre 2020 a dû s’adapter  aux dispositions 

liées à la pandémie du Covid 19. 

Les marcheurs dont Pierre COLIN ont recueilli le don 

en faveur de l’AFM téléthon lors de leur passage en 

Mairie à Coudeville sur Mer le Vendredi 4 décembre. 
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BIENVENUE AUX BEBES COUDEVILLAIS NES EN 2020 

 

3 garçons au premier semestre  

1 garçon au deuxième semestre 

Infos pratiques :  

Mairie—Place Joseph Lefèvre—50290 COUDEVILLE SUR MER - 

Tel : 02.33.61.60.01—Mail : mairie.coudevillesurmer@orange.fr 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet https://www.mairie-

coudevillesurmer.fr/ 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Mardi et Vendredi de 14h00 à 18h00 

Jeudi de 14h30 à 19h00 

Samedi de 9h00 à 11h30 

 

 

MARIAGES 

 

Le Samedi 1er août 2020  

Mr LE DOEUFF Romain—Mme LAZARO Céline 

Le Samedi 26 septembre 2020 

Mr CARNET Jean-François—Mme LETRONE Solène 
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Chien  errant : Que risque-t-on ? 

Un accident  

Un chien en liberté, complètement livré à lui-même, peut traverser la 

route et se faire renverser. Il est aussi exposé à des blessures provoquées 

par des promeneurs qui, effrayés de voir un chien arriver vers eux, peu-

vent s’en prendre à lui… Bref, laisser un chien divaguer, c’est avant tout dangereux pour lui 

mais aussi dangereux pour les autres. 

Or, tout accident provoqué par un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclu-

sive de son propriétaire.  

Réglementation brûlage des végétaux 

Le brûlage des souches, des produits de taille des végétaux persistants 

(végétaux à feuillages persistants - opposé à caduc – comme par exemple buis, 

cèdres, chênes 

verts, houx, lauriers, lierres, pins, thuyas…), de tonte et de fauche est in-

terdit en tout temps. 

Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux dont le diamètre est supérieur à 

7 cm est interdit. Le brûlage des végétaux issus des espaces verts des particuliers, des 

collectivités territoriales et des entreprises est interdit. 

Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux (branches nues), dont le diamètre est inférieur à  

7 cm, est autorisé en dehors de la période du 1er avril au 31 octobre à une distance d’au moins  

200 mètres des habitations et 100 mètres des routes, sous les conditions suivantes : 

 Les feux ne peuvent être allumés qu’entre le lever du jour et 16 heures (heure légale), 

 Tout feu doit être éteint au coucher du soleil, 

 Les conditions météorologiques doivent être favorables afin d’éviter l’extension du foyer et 

la propagation des fumées, 

 Tout feu doit être éteint dès que le vent menace de rabattre la fumée sur une voie publique 

ou un lieu habité, ou de transporter des flammèches pouvant provoquer un incendie. 

 Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés. 

Par temps de brouillard, tout brûlage est interdit, les fumées étant susceptibles d'aggraver les 

conditions de circulation. 

 

 

 

VIVRE ENSEMBLE 
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
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ASSOCIATIONS  

 
Comité des fêtes 

Cette année nous souhaitons réaliser un 

nouveau décor avec des coquillages. 

Afin de nous aider dans notre projet nous 

vous invitons à rapporter toutes vos co-

quilles vides même non nettoyées dans les 

bacs mis à votre disposition  lors des ma-

rées.  

Sinon vous avez possibilité de déposer vos 

coquilles dans les bacs placés en perma-

nence devant l’atelier municipal près de la 

salle des fêtes de Coudeville sur Mer. 

 

 

 

 

Avec la crise sanitaire le traditionnel repas 

du téléthon n’a  pu avoir lieu. 

Cependant, le comité des fêtes a tout de 

même récolté des fonds grâce à la vente 

d’objets. 

Un versement de 1500 € a été fait au profit 

du téléthon comprenant un don de 1000 € 

du comité des fêtes et à 500 € de la vente 

des objets. 

En espérant  pouvoir se retrouver à la fête 

de la Saint Georges ! 

 

 

Coudeville Détente 

Coudeville-détente propose diverses choré-
graphies, renforcement musculaire, 
cardio et ateliers en musique et dans la bonne 
humeur. 
Nos activités au 1er semestre 2020 ont été de 
courte durée, confinement oblige. 
 
L’association a repris ses activités le 7 sep-
tembre dernier en respectant les 
consignes sanitaires et comptabilise, à ce 
jour, 34 adhérents (18 coudevillais et 
16 extérieurs) 
Malheureusement, reconfinement après les 
vacances de la toussaint, année terrible 
qui restera dans nos mémoires. 
 
Pour 2021, nous souhaitons de retrouver une 
vie normale, satisfaisante, de reprendre 
nos cours de gymnastique, nos relations cor-
diales et fraternelles.   
 

Les cours sont assurés : 
 
* Le lundi de 10h45 à 11h45 avec Esther 
* Le jeudi de 20h30 à 21h30 avec Laurence  
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Club Nautique de la Vanlée 

Le club accueil tout le monde qui pratique, ou 

veut pratiquer  une activité nautique , princi-

palement planche a voile, longe côte, kayak , 

paddle , débutant, nous pouvons vous aider a 

pouvoir naviguer, (prendre rendez vous dès 

avril avec Marcel Moraine qui vous initiera 

gratuitement avec le matériel du club)  l’adhé-

sion est de 35 € l'année, comprenant  le rinçage 

du matos,  le club est muni d'un réfrigérateur " 

pour le petit creux ". Un espace douche, ves-

tiaire sont à votre disposition. Pour les abonnés 

le club est ouvert toute l'année savoir le code 

d'ouverture, et le numéro de l'alarme sonore à 

l'inscription. Vous pouvez consulter le site du 

club  (club nautique de la vanlée ) beaucoup de 

photos, liste des membres du bureau ,  

CLUB DE L’AMITIE DE COUDEVILLE-SUR-MER 

  qui a marqué les esprits tant sur le plan sanitaire que so-
cial. Cette dernière a invité dans notre vie au quotidien la pandémie du COVIS-19, aussi 
sournoise qu’imprévue, nous laissant en héritage des masques et du gel hydroalcoolique 
avec des gestes barrières et des précautions sanitaires imposées, bridant ainsi notre li-
berté et mettant en péril notre santé … mais sans gestes contact, sans bisous, sans poi-
gnées de main, sans accolades, sans contact physique, sans sourires, on devient fou et 
triste.  
    Le confinement, nous a réduit à la solitude, et nous a privé de bons moments de notre 
vie qui ne se rattrapent pas…. qui le baptême du dernier né, qui l’anniversaire des 
noces d’or des grands-parents, qui les 100 ans de l’arrière-grand-Mamie, qui les 70 ans 
du copain de régiment, qui l’anniversaire des 20 ans du petit-fils. Des jours heureux qui 
fixent les souvenirs pour des générations grâce aux photos prises ce jour là. Il nous 
manque quelque chose d’humain : la tendresse. 
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Alors nous devons poursuivre les efforts entrepris pour éradiquer et combattre, cette maladie 

qui a touchée les plus anciens, c’est à dire nous les retraités, « les vieux » comme ils disent. 

L’espoir pour 2021, c’est la vaccination du plus grand nombre, afin de surmonter les difficul-

tés et de reprendre le cours d’une vie normale, mais en tirant toutes les leçons de cette période 

afin de remettre au cœur de nos choix, l’importance de notre santé, de la solidarité et des liens 

humains mis à mal durant cette crise sanitaire. 

Nous vous souhaitons à tous le meilleur pour cette année nouvelle et que revienne la tendresse, 

l’amitié et la convivialité qui nous ont éloignées les uns des autres trop longtemps. 

Protégez-vous, protégeons-nous pour accélérer nos retrouvailles.  

Pour l’équipe du Bureau : Le Président, Michel HAUBRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du Repas choucroute du 11 Février 2020 

 

Dans les circonstances actuelles, il n’est pas possible de fixer une date pour notre Assemblée 

Générale tant pis pour la galette et le verre de l’amitié !!!. Bien sur dès qu’il 

 

 

On peut vivre sans richesse 

Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 

Y’en a plus beaucoup 

Mais vivre sans tendresse  

On ne le pourrait pas  

Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas 

….(paroles d’une chanson de Marie LAFORET) Photo Sophie BOURNET du groupe 

Facebook de COUDEVILLE SUR MER 
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nous le sera possible nous ne manquerons pas de trouver un moment de convivialité pour nous 

réunir. 

Dans cette incertitude que l’on espère maintenant la plus courte possible, le bureau a décidé de 

ne pas demander de cotisation pour 2021 aux adhérents de 2020. Seules les personnes souhaitant 

adhérer cette année s’acquitteront de la cotisation de 12,00 Eu-

ros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques, gagnant du 

gros lot de la loterie 

remis par Michèle 

Nos musiciens chanteurs 

animateurs de notre repas 

choucroute 

Des gestes contact que nous vou-

drions bien retrouver un après-

midi dansant dans l’insouciance 

de la bonne humeur 

Odette FORTIN dé-

cédée le 7 mars 2020 

à l’âge de 80 ans.  

Agréable et sou-

riante avant de re-

joindre notre club, 

Odette s’est occupée 

du club de Bréville 

sur Mer  

Gilbert HUE 

décédé le 29 

mars 2020 à 

l’âge de 85 ans. 

Calme et peu 

bavard, il est 

parti retrouver 

sa vévette 

Simone LERENDU décédée le 27 avril 

2020 à l’âge de 99 ans. 

Simone et Bernard ont beaucoup œu-

vré pour le club depuis sa création. 

Toujours présente aux concours de 

belote, à l’organisation des repas. 

L’âge avançant elle a quitté le club fin 

2009. 

Prenons patience…… des jours heureux vont bien finir par revenir. A bientôt. 

Ayons une pensée émue pour ceux qui nous ont quitté en 2020 ainsi qu’à leurs proches 


