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des nouvelles de la
station d’épuration...

Chers Concitoyens,
En ce premier trimestre
2010, dans une période
de doutes à cause d’un
contexte
économique
difﬁcile, nous mesurons
combien la proximité est
essentielle à la vie de chaque famille.
Nous souhaitons faire fonctionner notre
commune au mieux et assumer notre mandat
dans l’action avec pour but d’aménager
et d’animer Goderville au service de nos
concitoyens.
Dans
la
continuité
de
nos
projets
d’aménagement, les travaux de station
d’épuration sont en cours d’achèvement.
Toutefois les intempéries des mois de janvier et
février ont occasionné un retard.

L’année dernière à la même époque
nous annoncions la construction
d’une nouvelle station d’épuration
à Goderville utilisant une technique
de pointe, le séchage des boues,
procédé permettant de réduire
considérablement le volume des
boues à évacuer.
Les usagers de la rue de la Poste
ou du contournement de Goderville
ont pu remarquer que ce chantier a
démarré depuis quelques temps.

La ﬁn des travaux est programmée
pour les semaines à venir. Puis, toute
une série de tests sera réalisée avant
une mise en service déﬁnitive prévue
pour la ﬁn de l’été.
Un point particulier à signaler
La station sera visitable et équipée
d’un parcours pédagogique à l’usage
des scolaires.

Les travaux de voirie et réseaux vont débuter
au lotissement de la Voie Romaine.
Dès que nous aurons les subventions de
nos partenaires, nous pourrons démarrer les
travaux votés par le Conseil Municipal :
- la réfection de trottoirs
- les travaux d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite
- l’aménagement d’un parking
Nous accompagnons l’animation de la
commune avec les associations depuis le début
de l’année ; les manifestations récréatives ou
culturelles sont nombreuses.
Au mois de juillet, nous proposons aux enfants
de 6 à 14 ans un centre sportif multisports.
Dernièrement, vous avez pu apprécier le
concert de musique classique de la famille
Clément. Nous étions très heureux d’accueillir
ces anciens Godervillais pour un concert de
qualité.
Lors du week-end des 8 et 9 mai, la foire de
printemps avec ses diverses activités a été
appréciée par de nombreux visiteurs.
A l’approche de la période estivale, nous vous
souhaitons de passer de bonnes vacances.
Bonne lecture,
Jacques BUNEL
Maire de Goderville

le lotissement de la Voie romaine
Ainsi dénommé par un vote du
Conseil Municipal ce futur lotissement
communal est situé sur le terrain face
à l’actuel « Carrefour Market » route
de Valmont.

D’une capacité de 48 parcelles, ce
lotissement sera découpé en deux
zones distinctes.
La première composée de 26 parcelles
destinées à la construction individuelle
et une seconde zone aménagée par
un lotisseur proposera 22 ensembles
dits « maisons de ville ».
Vous pouvez voir une vue de principe
sur le plan ci-contre.
L’échéancier prévoit un démarrage
des travaux d’assainissement et de
viabilisation en septembre prochain et
les parcelles devraient être disponibles
à la vente durant le premier semestre
2011.
Si cela vous intéresse vous pouvez
aller vous inscrire auprès de l’ofﬁce
notarial de Goderville.
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le contournement de Goderville
Les usagers des routes de Bolbec et de Valmont ont remarqué
que des travaux complémentaires du contournement de Goderville
étaient en cours.
Ce projet élaboré en concertation avec les communes de Goderville,
Bretteville du Grand-Caux et Grainville-Ymauville a été déclaré
d’utilité publique en 2008. Huit mois de travaux seront nécessaires
pour cette réalisation, le coût s’éleve à 3,1 millions d’euros, ﬁnancés
à 100% par le Département de Seine-Maritime.
Cette réalisation répond à plusieurs objectifs :
› améliorer la sécurité dans le bourg
› améliorer la qualité de vie sans nuire à l’activité
› proposer un itinéraire sûr et confortable

les travaux dans la commune
Vous découvrirez ci-dessous les prévisions
de travaux dans Goderville pour cette
année, outre la station d’épuration,
le contournement de Goderville et le
lotissement de la voie romaine traités
précédemment.
» réfection et création d’un trottoir
sécurisé rue Emile Bénard permettant aux
personnes et notamment aux assistantes
maternelles de se rendre à pied dans les
locaux de la Communauté de communes

ou au Relais d’Assistantes Maternelles
dans de meilleures conditions (une tranche
de travaux pour la réfection de trottoirs est
également prévue aux Mésanges)

sera réalisée cette année aﬁn de rendre
tout simplement possible l’accès, pour
ces personnes, aux principaux sites de
Goderville

» création d’un grand parking public ouvert
à tous 24h/24h aux ateliers municipaux et
aménagement complet de l’entrée depuis
le rond point récemment créé

» place Godard des Vaux, ravalement de
façade d’un immeuble communal

» prenant en compte la loi sur les
déplacements des personnes à mobilité
réduite, une première tranche de travaux

info. intercommunale

un mini stade multisports...
La Communauté de Communes Campagne de Caux au titre de sa
compétence sport-jeunesse équipe les 22 communes du canton d’un
« City-Stade ».
Les élus godervillais ont choisi de l’installer à proximité du gymnase
municipal (voir simulation ci-dessous).
La mise en place de cette vingtaine d’équipements est programmée sur
2010 et 2011. Goderville espère avoir le sien ﬁn 2010.

» à la mairie, mise en conformité des
locaux d’archives avec les lois relatives à la
sécurité en matière d’incendie
» au cimetière, création d’un carré militaire
et extension du Colombarium

un nouveau jeu à Goderville !?!?
Il s’agit de slalomer entre les déjections canines, notamment
rue de La Poste où un terrain de jeu d’obstacles semble se
dessiner.
C’est ainsi que l’on peut se demander si quelques
propriétaires de chiens, pour créer un parcours, donnent
libre cours à leur imagination... ou bien laissent-ils leur
animal créer son « propre parcours » ?
Quelle que soit la raison, peut-on conseiller à ces créateurs
de faire les marques au sol à la craie, et de se munir d’un
sac plastique pour ramasser les éventuelles déjections
de leur animal ? Ce faisant, ils respecteraient toutes les
personnes, résidentes ou non de cette rue, et d’une
certaine manière la collectivité.
Au travers de cet exemple, et sans vouloir stigmatiser
particulièrement les propriétaires de chien de ce quartier,
il s’agit d’un problème de comportement de quelques
uns qui touche
l’ensemble
de
notre commune.
Rappelons
que par arrêté
municipal,
les
propriétaires
d’animaux sont
passibles d’une
amende
pour
la divagation ou
toute
nuisance
liée à leur animal.
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une salle à activités multiples
Un serpent de mer, une attente de la population, une promesse
électorale. Enﬁn c’est parti !
Ce projet sur lequel une équipe de conseillers municipaux travaille
depuis 5 ans démarre véritablement et nous aurons l’occasion d’y
revenir. Pour décrire sommairement ce projet on peut déjà répondre
brièvement aux questions : Pourquoi ? Où ? Quoi ? Quand ?
POURQUOI ?
Le besoin d’une salle plus accessible, plus accueillante, plus grande
que l’ actuelle salle des fêtes de la mairie se fait grandement sentir
tant pour les associations que pour la population.
OÙ ?
Dans les bâtiments accueillant actuellement notre atelier municipal.
Situés sur un terrain de 6000 m2 acquis en 2003 par la commune,
sa superﬁcie et sa situation permettront aussi l’aménagement d’un
vaste parking ouvert utilisable en permanence.
Nous allons utiliser les 2/3 des locaux existants pour les transformer
en salle polyvalente.
QUOI ?
Une double salle de 900 m2 modulable à usage et à capacité
variable. Ce concept permettra une utilisation optimum allant du
simple repas à des spectacles divers et variés pouvant accueillir
400 spectateurs assis...

QUAND ?
Le démarrage de ce projet ﬁxé en septembre nécessite en
préalable une étude dans le cadre d’une démarche HQE ou Haute
Qualité Environnementale, un processus issu du grenelle de
l’environnement qui s’applique en premier lieu aux projets ﬁnancés
par les collectivités.
Un bureau d’études a été choisi, une consultation pour le choix de
l’architecte sera réalisée prochainement. Une fois les subventions
accordées, les travaux pourront démarrer.
Les différentes prospectives nous mènent à penser que ce projet
tant attendu de tous se concrétiserait en 2012.
Mais comme annoncé en début d’article nous en reparlerons...

_____________________________________________________________________________________________________________

1ère cérémonie des Trophées
Le 26 mars dernier a eu lieu à la Maison des Associations, la première cérémonie des trophées récompensant les meilleurs sportifs
2009 dans les compétitions régionales, nationales, européennes et internationales. A l’initiative de la municipalité, cette soirée à laquelle
assistaient Jean François Mayer (Vice président du Conseil Général chargé des Sports), Philippe Clément Grandcourt (Conseiller Général
du canton de Goderville), Michel Géron et Jean-Paul Jacques ainsi que des conseillers municipaux, et en la présence de l’ensemble des
associations sportives godervillaise, fût une véritable réussite et une soirée riche en échanges. Les deux principaux clubs récompensés
furent le Kyokushin karaté club de Goderville et le Boxing club. Après le mot des politiques et celui des présidents des associations
récompensées (Marc Rose et Arnaud Paumier), la place fut laissée aux lauréats pour le Boxing club : Dylan Dupont champion de Normandie
2009, Mélanie Floch championne de Normandie 2009, Gaëtan Hérubel champion de France 2009 et Allan Hérubel champion de Normandie
2009, pour le Karaté : Thibault Hazard champion de France et d’Europe 2009, Axel Rose 2ème de la coupe d’Europe enfants 2009, Christopher
Guilbert 3ème du championnat de France cadet et vainqueur du trophée de France 2009, Allan Friboulet 3ème du championnat de France
junior 2009 et enﬁn Benjamin Boquain 2ème du trophée de France 2009. Bravo donc à tous ces champions qui sont l’avenir des associations.
L’année prochaine la cérémonie sera renouvelée avec une formule différente.

le Comité Cantonal d’Aide à Domicile
Le Comité Cantonal d’Aide à Domicile, créé depuis près de 40 ans
et situé au 48A rue Jean Prévost à Goderville, a pour but de faciliter
la vie de tous par l’aide et le maintien à domicile avec du personnel
qualiﬁé.
Il offre 2 services de soins :
SERVICE PRESTATAIRE
Intervention chez des personnes bénéﬁciaires d’une prestation
par une caisse de retraite, la caisse primaire d’assurance maladie,
le conseil général (allocation personnalisée à l’autonomie, aide
ménagère complémentaire de soins, aide ménagère légale…), un
comité d’entreprise (CESU), une mutuelle.
L’aide à domicile est une salariée du comité, formée pour apporter
une réponse adaptée aux besoins de chaque personne. Elle a
pour mission d’exécuter les tâches ménagères et les activités
indispensables de la vie quotidienne : l’entretien du linge – le
repassage – les courses – les transferts (se lever, se coucher,
s’asseoir) – les déplacements intérieurs et extérieurs – les

soins élémentaires d’hygiène et l’habillage – la distribution des
médicaments – les démarches administratives – la préparation des
repas – l’entretien courant du logement.
SERVICE MANDATAIRE
Pour tout particulier désirant être employeur, de la garde d’enfants
de moins de 3 ans à la personne âgée de plus de 70 ans.
Les salariées sont choisies, embauchées et payées par le
particulier employeur. Elles interviennent chez des publics divers
pour différentes fonctions allant de l’employée de maison ( travaux
ménagers seuls) à l’assistante de vie, la garde d’enfants, la garde
de jour ou de nuit ( aide aux personnes).
Le comité effectue pour le compte de l’employeur toutes les
démarches administratives.
Vous pouvez déduire de vos impôts jusqu’à 50% des sommes
versées dans la limite du plafond ﬁscal.
Pour tous renseignements
téléphoner au 02 35 27 98 07.

complémentaires,

vous

pouvez
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vie associative

le club des jeunes
Cette association comptant 350 adhérents propose plusieurs
activités au sein de ses différentes sections :
» la section judo pour les jeunes de 4 à 77 ans sur le dojo du
gymnase de la communauté de communes
» la natation et la natation synchronisée à la piscine communautaire
» le Bridge à la maison des associations, pour les joueurs débutants
et autres qui se rencontrent tout au long de l’année et peuvent
accueillir toute nouvelle personne intéressée
» la section musique avec l’apprentissage de nombreux instruments
et sa chorale
Des places sont disponibles plus particulièrement pour
l’apprentissage de la ﬂûte traversière et du violon.
Suivant la demande, nous pensons à la prochaine rentrée scolaire
proposer des cours de solfège.
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie (plaquette des
associations) ou sur le site du club :
www.club-des-jeunes.net

une nouvelle association sportive
L’Association Sportive des Pompiers de Goderville est ouverte à
tous. C’est une association multisport, on peut y pratiquer du foot en
salle, de la course à pied et du VTT.
Si vous souhaitez pratiquer en loisir l’un de ces sports ou même
tous, contactez Anthony par téléphone au 06 62 61 47 40 ou venez
vous renseigner au Centre de Secours de Goderville tous les
samedis matins.

la fête de la Madeleine

DIMANCHE 25 JUILLET

Pourquoi le feu d’artiﬁce de Goderville a lieu le week-end qui suit la
Sainte Madeleine (22 juillet) ? On peut effectivement se demander
pourquoi le feu d’artiﬁce n’a pas lieu le 14 juillet.
La fête de la commune a toujours eu lieu à la Sainte Madeleine car
c’est sous ce vocable que l’église de Goderville doit son appellation.
De nos jours nous avons gardé cette date par tradition mais aussi
aﬁn de décaler notre feu d’artiﬁce avec les autres qui sont tirés le
jour de la fête nationale ou autour de cette date.
Mais même si le feu d’artiﬁce a lieu une dizaine de jours après
le 14 juillet, il n’est pas sans nous rappeler la fête nationale qui
commémore tous les ans depuis 1880, le premier anniversaire de la
prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

Jumelage culturel...

Début juillet, la bibliothèque et le comité de
jumelage accueilleront les bibliothécaires de
Grignon dans le cadre de leur travail réalisé
« sur les traces de Maupassant »

François Clément

Le 25 avril dernier, Goderville a eu le plaisir
de retrouver François CLEMENT. Ce nom
garde ici une certaine résonnance puisque
Auguste Clément, le papa de François, fut
42 ans durant le secrétaire de notre mairie
alors que sa maman était professeur au
collège local. L’église était abondamment
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Rendez-vous rue Saint Jacques
21h / musique en fanfare
22h / ditribution de bâtons lumineux aux enfants puis retraite
aux ﬂambeaux avec la fanfare et les enfants jusqu’au stade
Rendez-vous au stade
23h / feu d’artiﬁce
Rendez-vous dans le bourg
où la fête foraine cloturera la soirée

garnie pour voir et écouter celui qui en
fut l’organiste lors de ses jeunes années.
François n’était pas venu seul puisque Odile,
son épouse (hautbois et cor anglais) et ses
enfants, Antoine (cor), Pascale (violoncelle
baroque et ﬂûte à bec), Marie (contrebasse),
Hélène (alto), Agnès (harpe) et Anne (violon)
ainsi que Jérôme (ﬂûte traversière), l’ami de
Marie étaient de la fête.

Arts expo

L’atelier peinture ACPA se réunit tous les
jeudis de 14h à 16h30 à la maison des
associations. Après son exposition peinture

du 12 au 15 juin à la salle du Vivier, avec
200 toiles exposées, environ 25 peintres
exposeront en plein air place de l’église à
Goderville le dimanche 25 septembre.

Foire de Printemps

Réalisée avec le concours de la municipalité
de Goderville la foire de printemps présentée
par Caux évènement a attiré un grand
nombre de visiteurs. Le matériel agricole,
les nombreux animaux présentés ainsi que
les produits du terroir ont enchanté grands
et petits.
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