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VOEUX 2023

NOËL
Un mois de 
décembre féérique

TRAVAUX
Le point sur les 
travaux en cours

AGENDA
Tous les rendez-vous
à ne pas manquer

La traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire se tiendra le 
vendredi 20 janvier 2023 à 18h à la salle des fêtes de Houlgate. 
Tous les Houlgatais y sont conviés. Il sera dressé le bilan de 
2022 et une prospective pour les années suivantes.

 Un verre de l’amitié clôturera la présentation et les élus seront 
disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Pour recevoir directement cette 
newsletter par mail à sa sortie tous 
les deux mois, nous contacter à : 
lagazettehoulgataise@gmail.com 

Elle est également disponible sur 
notre site internet.

Si vous n’avez pas accès à internet, 
quelques exemplaires sont en libre 
distribution en mairie.

ATTENTION

ÉCOLE
Des aménagements
pour moderniser l’école 

ETAT CIVIL 
Les informations 
de l’année 2022

Tout jeune Français à partir de 16 
ans doit se faire recenser. Il faut 
se présenter en mairie avec les 
documents suivants : 

Carte d’identité ou passeport 
Livret de famille
Justificatif de domicile

RAPPEL

Bonne et heureuse année 2023             

.                  Olivier Colin 



Retour en photos sur le mois féérique de Décembre. 

Houlgate aux couleurs 
de Noël grâce aux belles 

décorations mises en place par 
les services techniques.

Mi-décembre, 
un beau tapis de neige est 

venu nous offrir de très beaux 
panoramas.

Distribution de 400 colis 
de Noël, simples ou doubles, à 530 

Houlgatais de plus de 68 ans qui avaient 
répondu positivement à 

notre proposition.

Passage du Père Noël
à l’école de Houlgate pour le 

plus grand plaisir des 
enfants.

Sp
ec

tac
le de Noël pour les jeunes de l’école

Plus de 240 
personnes réunies au 
Cinéma de Houlgate 

pour le spectacle 
Motordu.

UN NOËL À HOULGATE

130 personnes 
étaient rassemblées à la salle 

des fêtes pour le repas 
des Aînés.



ÉTAT CIVIL 

Ils sont nés en 2022

Léah 
le 1er février 2022

Colyne
30 mars 2022

Jade
le 29 mai 2022

Attilio
le 21 août 2022

Ils ont choisi Houlgate pour s’unir en 2022. 

ALLEMAND Julien & LAMAIZIERE Margot le 30 juillet 2022
ANDRIVEAU Simon-Pierre & BAYSSAT Perrine le 18 août 2022
BÉMONT Matthieu & LOUPIAS Marie-Emilie le 12 mars 2022
BERTIN Cyrille & LLENSE Amélie le 16 avril 2022
BONSEY Robin & DROZDOWSKI Anna le 2 avril 2022
BORDET Virginie & FERRIÉ Laurence le 15 janvier 2022
CASSE Marcel & ROSIN Arielle le 10 décembre 2022
CAULFIELD Marie-Claude & LENOIR Sylvie le 15 janvier 2022
COUTURAUD Lambert & GRIEU Marine le 9 septembre 2022
GABRIEL Alain & DOS SANTOS CAETANO Elisabete le 11 juin 2022
HAUVILLE Vincent & FERNANDEZ Gaëlle le 3 septembre 2022
HENRY Arnaud & PASQUIER Marianne le 25 juin 2022
HOMOLLE Louis & PEYRE de GROLEE VIRVILLE Maria-Pia, le 21 juillet 2022
HURPE Jean & CHEN Pei-Chun le 20 septembre 2022
KNISY Mikaël & CANESSON Aurélie le 3 septembre 2022
LANGLOIS Jonathan & HOUETTE Cécile le 21 juillet 2022
MAS Maxime & ALLIBERT Justine le 30 septembre 2022
MOTIN Jonathan & COYER Eloïse le 1 octobre 2022
PEYROUX Bernard & TRANQUILLIN Yannick le 26 mars 2022
PLAYOUST Martin & SOETEMONDT Victoria le 10 juin 2022
POTTIER Morgan & DUPUIS Alexandra le 17 septembre 2022
SROKA Karol & CASTELLANI Laetizia le 3 septembre 2022
VOELTZEL Sébastien & BELLAND Corinne le 17 septembre 2022

ANDRÉ Cécile
BASSET Serge
BAUDRON Jean
BEAUFILS Colette
BOUKATCH Thierry
BURTIN Pierre
CLERC Georgette
CONGOSTE Pierre
COULON Guy
DAMAMME Josette
FAUCHEUX Nelly
FAUCONNIER Jean
FLEURY Marie

GABUS Michel
GARDIN Paulette
GAROT Thierry
GILBERT Bernard
GIRON Michel
GUÉRIN Christiane
ISABEL Jean
JACQMIN Yvette
LEMERCIER Michel
LEMEUNIER Jean
LETERRIER Robert
MALLET Andrée
MARTIN Roger

MICHAUX Didier
OLLIVIER Gérard
PANEL France
PARGUEY Jean
PELLEVET Jacques
QUÉTRON Jean-Claude
QUIBEL Jean
RICHER Thérèse
ROBERT Roger
SULPICE Gérard
TRÉMIOT Lydie

Ils nous ont quittés en 2022



ÉCOLE
De nouvelles installations dans la cour de l’école.

VESTIAIRE MUNICIPAL
À la rencontre de Jocelyne et Brigitte, bénévoles au Vestiaire Municipal de Houlgate.

Chaque année depuis 2020, différents investissements sont 
réalisés à l’école pour le bien être des enfants (jeux dans la cour 
des maternelles, salle de gymnastique…). Durant ces vacances 
scolaires, le père Noël a apporté à l’école élémentaire des 
nouveaux buts (avec marquages basket/football et handball) 
et une nouvelle table de tennis de table. 

Merci à La Raquette Houlgataise qui fait don de la table. Un 
grand Merci également à l’association Les Femmes s’exposent 
qui a offert les œuvres faites par les élèves afin d’embellir leur 
école, notre école.

Dans un souci écologique et économique, le vestiaire municipal 
propose gratuitement aux Houlgatais des vêtements, 
chaussures, draps, couvertures de seconde main issus de dons. 
Vous trouverez un large éventail  de vêtements propres triés et 
rangés pour bébé, enfant, femme et homme. Ce qui est trop 
usagé ou taché est envoyé à Caen pour recyclage. Il est ouvert 
plusieurs jours par mois (Voir agenda).  

« À travers cette mission, nous avons un contact privilégié 
avec les Houlgatais. Depuis plusieurs années nous sommes 
mobilisées et c’est toujours un plaisir de venir. Les personnes 
repartent avec le sourire, c’est le plus important pour nous ! » 

Jocelyne & Brigitte 

Toutes les personnes étant arrivées sur Houlgate 
durant l’année 2022, peuvent se faire connaître à 
l’accueil de la mairie. 

Une réception avec les «nouveaux» Houlgatais sera 
organisée en mars 2023 afin de vous souhaiter la 
bienvenue et vous donner toutes les informations 
sur la vie de notre commune. 

NOUVEAUX HOULGATAIS



BAIN DU 1ER JANVIER

En 2022, le service des eaux de la Mairie de Houlgate 
a procédé au renouvellement de branchements 
en plomb. Une partie de ces branchements a été 
réalisée dans le cadre de travaux de réhabilitation 
des réseaux d’assainissement et d’eau potable des 
rues Abbé Anne et Aristide Renault en partenariat 
avec la Communauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge.

Les autres branchements ont été repris par le biais 
d’un marché à bons de commande dans les rues 
Ledanois et Victor Delise. 

Il reste 212 branchements actifs recensés en plomb 
au 1er janvier 2023. L’objectif de la Mairie est d’avoir 
terminé ces renouvellements en 2025.

Rappel des obligations de taille et d’élagage des végétaux privés.

Facebook
Ville de Houlgate

Instagram
Houlgateofficial

Site Internet
www.ville-houlgate.fr

Les riverains ont l’obligation d’élaguer leurs arbres, arbustes ou 
haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les 
feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en 
intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.

Les services techniques et la police municipale vont réaliser 
prochainement un recensement sur le linéaire des haies et 
plantations privées afin de limiter les débordements. Des mises en 
demeure des riverains auront lieu afin de les obliger à respecter ces 
obligations.

Pour rappel, dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et 
d’élagage sont à la charge du locataire.

ENTRETIEN DES HAIES

Travaux de renouvellement des branchements d’eau potable.

TRAVAUX

Un grand bravo aux nombreux courageux qui n’ont 
pas hésité à se jeter à la mer dimanche 1er janvier 
malgré la pluie. Un grand merci à l’association 
TM2S pour l’échauffement dynamique. Du vin 
chaud a ensuite été offert aux participants. Ce 
bain convivial a donné le coup d’envoi d’une année 
riche en événements, en action et en émotion à 
partager ensemble tout au long de 2023. 

L’année 2023 bien lancée ! 

https://www.instagram.com/houlgateofficial/
https://www.facebook.com/VilledeHoulgate/
https://www.facebook.com/VilledeHoulgate/
https://www.instagram.com/houlgateofficial/
https://www.ville-houlgate.fr/


AGENDA

Mercredi 1er : Les Ateliers de Virginie à la 
Résidence Autonomie «Les Jours Heureux». 
Ateliers «Réalisation d’un marque page» de 14h à 
16h30 (gratuit).*

Jeudi 2 : Jeudi Cinéma « Allons Z’Enfants» 

Vendredi 3 : Présence du conciliateur de justice 
au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h. Uniquement 
sur rendez-vous.

Mardis 7 & 21 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30 (gratuit).*

Mardis 7 & 21 : Ouverture du vestiaire municipal 
de 14h à 16h (gratuit).

Mercredi 15 : Les Ateliers de Virginie à la 
Résidence Autonomie «Les Jours Heureux». 
Ateliers «Quizz - Santé au suotidien» de 14h à 
16h30 (gratuit).*

Samedi 18 :  Absolutely Hilarious à 20h30 à 
la salle des fêtes. Billets en vente à l’Office de 
Tourisme. 

* Informations au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)
Retrouvez toutes les dates dans l’agenda 
mis en place sur notre site internet.

JANVIER
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FÉVRIER
Jeudi 5 : Les Ateliers de Virginie à la Résidence 
Autonomie «Les Jours Heureux». Ateliers 
«Mimes» de 14h à 16h30 (gratuit).*

Vendredis 6 & 20 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30 (gratuit).*

Samedi 7 : Concert Gospel à l’Eglise de Houlgate 
à 17h30 (gratuit).

Mardis 10 & 24 : Ouverture du vestiaire 
municipal de 14h à 16h (gratuit).

Mercredi 18 : Les Ateliers de Virginie à la 
Résidence Autonomie «Les Jours Heureux». 
Ateliers «Jeu ni oui ni non» de 14h à 16h30 
(gratuit)*

Jeudi 19 : Jeudi Cinéma « Un sac de billes» 

Vendredi 20 : Cérémonie des Voeux du Maire à 
18h à la salle des fêtes. Ouvert à tous. 

Jeudi 26 : Ciné conférences « les connaissances 
du monde » avec la découverte du GROENLAND 
au petit théâtre de Houlgate de 16h à 17h30 suivi 
d’un cocktail. Billets en vente au Casino.

Samedi 28 : Fanfare des éléves du conservatoire 
de Caen à 20h à la salle des fêtes. Musiques et 
chants des pays Baltes et chansons populaires 
françaises (gratuit).

TENNIS DE TABLE
La Ville de Houlgate a lancé une web-série pour 
présenter les associations Houlgataises et les mettre 
en avant. Pour le 6ème épisode, nous sommes allés à 
la rencontre de « La Raquette Houlgataise ».

Une association qui propose la pratique du Tennis de Table 
à plus de 50 licenciés. Dans une ambiance conviviale, elle 
rassemble de multiples générations dans la salle du «Clos 
Guillaume». La visionner : Vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=AWA9X8hVoUQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AWA9X8hVoUQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AWA9X8hVoUQ&t=4s

