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Chers godervillaises et
godervillais
En cette ﬁn d’année
2010, nous sommes
toujours en période de
doute. Le nombre de
chômeurs qui augmente,
les entreprises qui ferment leurs portes, nous
démontrent bien la fragilité à laquelle nous
sommes confrontés.
Goderville n’échappe pas à cette situation
générale, c’est une période de rigueur
budgétaire qui s’est ouverte. Ainsi certains
de nos projets ont été mis en sommeil, faute
des ﬁnancements espérés de la part de
nos partenaires institutionnels mais aussi
pour protéger l’équilibre ﬁnancier de notre
commune. C’est pourquoi des priorités devront
être déterminées dans les projets de travaux de
la commune au cours de l’année à venir. C’est
dans ce contexte de baisse des subventions et
des moyens ﬁnanciers que le conseil municipal
va devoir travailler et régler de plus en plus de
situations avec des moyens de plus en plus
limités.
Toutefois, pour rester sur une note optimiste,
je salue toutes celles et ceux qui investissent
à Goderville. Les nombreuses mutations
commerciales que nous connaissons depuis
l’an passé montrent que notre commune
demeure attractive. Sa position centrale dans la
pointe de Caux reste un atout à valoriser pour
l’avenir. Le dynamisme de Goderville est bien
réel, en attestent les nombreuses associations
qui constituent le socle social de la commune.

recensement

et sauvegarde des bâtiments agricoles...
Depuis 2003 la loi UH du 2 juillet l’article
L 123.3.1 au code de l’urbanisme et
habitat permet aux communes non
couvertes par un P.L.U. d’identiﬁer et
de préserver leur patrimoine naturel et
bâti.
Pour sauvegarder ces constructions
qui participent à nos paysages
ruraux, la commune doit les recenser
et inscrire dans son document
d’urbanisme les constructions qui
peuvent devenir des habitations.
Chaque site repéré en mairie fera
l’objet de collectes d’informations,
de photographies réalisées par un
cabinet indépendant en ayant prévenu
les propriétaires de l’enquête en cours.

Aucun choix a priori n’est opéré à ce
stade.
Tous les bâtiments feront l’objet d’une
ﬁche descriptive comprenant :
- un plan de cadastre
- une photographie de chaque
élévation (façades et pignons)
- une description des matériaux et
de l’état général de la construction et
de son usage initial
Au ﬁnal la commission Urbanisme
et les personnes compétentes des
D.D.A.F., D.D.E., C.A.U.E., Chambre
d’agriculture... se réunissent pour
effectuer la sélection d’après les
ﬁches réalisées.

la station d’épuration
Le basculement vers la nouvelle station d’épuration a été réalisé début novembre.
Nous rentrons maintenant dans une période de mise au point et de contrôle des
performances qui s’étalera sur 6 mois.

C’est ensemble que nous devons faire face
aux enjeux de notre ville. Je compte sur votre
soutien, votre civisme et votre compréhension
de façon à assurer le maintien de la qualité de
notre vie communale.
Bonne lecture, bonnes fêtes de ﬁn d’année et
tous mes vœux pour 2011
Jacques BUNEL
Maire de Goderville

le lotissement de la voie romaine
Dans la dernière édition nous vous informions de la réalisation d’un lotissement
communal rue de la voie romaine face au magasin « Carrefour Market ».
Celui-ci est constitué de 26 parcelles viabilisées, libres à la construction et d’un
ensemble de 22 maisons conﬁé à un promoteur. Nous venons d’obtenir le permis
d’aménager.
Le conseil municipal du mois de décembre ﬁxera le prix de vente des parcelles.
Ensuite l’ofﬁce notarial entamera les démarches auprès des acquéreurs
potentiels déjà inscrits.
Pour toute personne intéressée qui ne serait pas déjà répertoriée vous pouvez
dès à présent prendre contact avec l’ofﬁce notarial de Goderville.
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les travaux programmés en 2010
L’année se termine et peu de chantiers ont vu le jour en 2010. Nous
tenons à vous en donner les raisons.
Chaque année lors de la discussion budgétaire préalable au vote
du budget, une liste de projets est établie par les commissions,
puis en fonction de notre capacité de ﬁnancement, une priorité est
déterminée. Le choix déﬁnitif est validé en Conseil Municipal.
Des demandes de subventions sont alors adressées à nos différents
partenaires ﬁnanciers (Etat, Région, Département, ADEME, Agence
de l’Eau).
Ensuite commence la longue période d’attente des accords de
ﬁnancement. Comme vous le savez, les restrictions budgétaires
sont à l’ordre du jour. Pour nous collectivités, cela se traduit par
moins de subventions ou pas de subvention du tout, Etat, Région et
Département ﬁxant leurs priorités également.

Sont ainsi reportées à l’année prochaine les opérations suivantes :
- l’aménagement de la rue Emile Bénard, aﬁn de sécuriser les
déplacements piétonniers vers les bureaux de la Communauté de
Communes
- l’accessibilité des
espaces publics
aux personnes à
mobilité réduite
dans le centre
bourg (1ère tranche
de travaux)
- la réfection d’une
zone de trottoirs
dans le lotissement
des mésanges

Durant cette année 2010 nous avons cumulé et/ou subi toutes
les difﬁcultés que l’on peut rencontrer : retard dans les décisions,
inversion de nos priorités, report sur 2011, renégociations avec en
toile de fond une diminution du taux de subventions.

Union des
Commerçants
de Goderville

Alors que nos dossiers de subventions ont été déposés au
printemps dernier, certaines aides ne nous ont été annoncées que
début novembre, pour d’autres, leur examen ne se fera qu’en février
2011. Il va falloir être patient.
Parmi les projets qui vont se concrétiser prochainement vous
observerez :
- la mise aux normes de la salle des archives de la mairie
- l’aménagement d’un parking ouvert devant les ateliers
municipaux pour pallier la perte du parking « SHOPI »
les jours de marché (voir le plan ci-après)

logements

un projet immobilier en perspective en centre-ville
La fermeture du magasin SHOPI est prévue au 31 décembre 2010. Il s’agit d’une décision
relevant du domaine privé dans laquelle la commune n’est pas partie prenante.
Les propriétaires conscients de la gêne que cela apportera à une population de proximité
mettront en place un système de navette certains jours de la semaine pour amener les
personnes qui le souhaitent du centre ville vers la magasin « Carrefour Market ».
De même le service des livraisons à domicile continuera à fonctionner à partir de ce
magasin. Mais que va-t-il se passer à cet emplacement ? Deux projets immobiliers privés
complémentaires.
Dans un premier temps la construction d’un immeuble d’une quinzaine d’appartements
(voir esquisse ci-dessous) dont la construction devrait démarrer vers le mois de juin, suivi
d’un ensemble de 7 parcelles accessibles à la propriété à l’emplacement du grand parking
« SHOPI » actuel.
NOTA
Les initiateurs
de ce projet
nous autorisent à
utiliser le parking
actuel jusqu’au
démarrage des
travaux

L’union des commerçants de Goderville
est de plus en plus présente dans la vie
de notre commune. Elle y mène des
activités qui lui sont propres à l’occasion
de Noël, de la St Valentin, des fêtes
des mères et pères, déﬁlés de mode...
De plus elle participe également avec
différentes associations à l’animation
de la commune par les décorations
de vitrine (10 Kms de Goderville, fête
du sport) ou lors de l’élection de Miss
Goderville.
Forte de ses 34 adhérents, cette
association est dirigée par un bureau
dont Christine BERTRE d’Exoboutik est
la présidente, Guillaume SERDET de
La maison du caviste le vice-président,
Hélène CHAMPION de Phildar la
secrétaire avec Nicolas ORAIN de
Normandie Connexion comme adjoint,
Didier HANGARD de Swisslife le
trésorier et son adjoint Yvon ORAIN
de la SIER. Les autres membres
du bureau sont Isabelle DUMONT
(Shako), Philippe CAZE (photographie)
et William PAIMPARAY (bijouterie).
Pour
l’an
prochain,
outre
l’accompagnement
des
autres
associations qui le solliciterait, le
planning des activités du premier
semestre est prévu comme suit :
- opération Noël du 20 décembre au 2
janvier
- jeu de la St Valentin du lundi 7 au 14
février
- jeu de Pâques, du 18 au 25 avril
- déﬁlé de mode le 14 mai
- jeu de la fête des mères du 23 au 29
mai
- jeu de la fête des pères du 13 au 19
juin
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Les 10 km de Goderville
22 ans déjà que cette course existe... Certes avec des
changements mais elle est toujours là !
Depuis l’an dernier une nouvelle équipe s’est constituée autour
de Romuald Mahieu aﬁn de poursuivre l’aventure de cette
course pédestre. Les membres de cette équipe ont souhaité
maintenir l’esprit de convivialité des anciennes éditions et
s’appuyer sur le concours et l’expérience des très nombreuses
personnes qui ont participé aux éditions précédentes ou les
ont soutenues.
Ainsi parmi les commissaires de course, c’est avec grand
plaisir que le bureau a enregistré la participation d’une majorité
de « ﬁdèles » auxquels se sont joints de nouveaux bénévoles
venus donner un coup de main tant sur le parcours que pour
l’accueil des coureurs.
Du côté des sponsors, le soutien des commerçants et
entreprises de Goderville et des environs n’a pas fait pas
défaut. Mieux même, emmenée par Christine Bertre sa
nouvelle présidente, l’union des commerçants de Goderville a participé à l’animation de la commune avec la décoration des vitrines.
Cette année encore de très nombreux coureurs sont attendus pour cette 22ème édition qui se déroulera le 6 mars 2011. Les commerçants
accompagneront à nouveau des organisateurs qui espèrent encore voir de nouvelles personnes venir grossir les rangs de tous ces
bénévoles indispensables au bon déroulement de cette épreuve.

Tous au numérique...
Les foyers de la région Haute-Normandie devront avoir adapté leur installation TV (si ce n’est déjà fait) avant le 1er février 2011. A partir
de cette date, la diffusion du signal analogique s’arrêtera : les foyers qui ne sont pas équipés d’un mode de réception numérique se
retrouveront devant un écran noir !
La plupart d’entre vous capte déjà la télévision numérique, parfois même sans le savoir, mais certains téléspectateurs reçoivent toujours la
télévision analogique. Ceux-ci peuvent voir déﬁler sur leur télévision non équipée des bandeaux d‘information portant la mention :
Equipez-vous impérativement pour le passage à la télé tout numérique avant le 1er février 2011
Infos au 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local du lundi au samedi de 8h à 21h) ou www.tousaunumerique.fr
Cela signiﬁe qu’ils doivent impérativement adapter leur installation pour recevoir la télévision numérique.
Pour tout renseignement complémentaire, une borne informative
est disponible en Mairie et un conseiller devrait être présent un
mardi matin lors du marché hebdomadaire. La date vous sera
communiquée par la presse.

histoire de cimetières
Au début des années 1840 la mise en service du nouveau cimetière
au lieu-dit La Cayenne, l’ancien situé au centre bourg près de
l’ancienne route du Havre étant comble, provoqua des émeutes à
Goderville. En effet outre le nom évocateur, le site retenu était un
terrain d’extraction de caillou et de marne qui servait également de
lieu de décharge pour les animaux morts : chevaux, ânes, chiens...

de gendarmerie, vint imposer une inhumation à La Cayenne dans
une atmosphère très tendue. Dans le groupe ofﬁciel, au retour du
cimetière, le Dr Couchaux le plus exalté de tous tint ces propos
»n’est-ce pas abominable d’inhumer des chrétiens au milieu d’un
charnier encombré d’une foule d’animaux entassés dans ce lieu
maudit, bien dénommé La Cayenne…. ».

Cette décision du Conseil municipal scinda la population en deux
clans opposés. Les adversaires de cette décision étaient notamment
menés par Mrs Manoury, notaire, Toutain, maître de poste et
Couchaux, docteur-médecin. Leur détermination était grande et les
actions pour s’opposer à toute utilisation de La Cayenne résolues.
C’est ainsi que lors d’une inhumation, à la sortie de l’église, les
porteurs du cercueil furent bousculés et celui-ci ramené par la foule
des opposants au domicile du défunt. Plusieurs cérémonies eurent
lieu sans plus de succès et les défunts furent ﬁnalement inhumés
dans les communes des environs.

Après un silence gêné face à cet entêtement, le juge de paix, M.
Lecointre âgé de plus de 80 ans, autrefois son professeur de latin prit
la parole : « Il y a une idée qui ﬁnira par empoisonner ma vieillesse,
c’est d’avoir fait un élève aussi bête que toi. Mais va toujours ne
crains rien, toutefois si au jour du jugement dernier tu te trompais,
ce qui t’arrive plus souvent qu’à ton tour, et que tu te réveilles avec
une tête d’âne sur les épaules, sois sans crainte on te reconnaîtra
toujours…. »

Face à cette situation, la Mairie alerta les autorités supérieures.
La force publique, Sous Préfet en tête aidé par plusieurs brigades

C’est ainsi que les esprits se calmèrent à Goderville, force resta à
la loi, et depuis cette affaire les inhumations ont lieu à La Cayenne,
le cimetière actuel.
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vie associative
arts expo

quelques chiffres !

L’ACPA est une association
qui compte actuellement 25
personnes. Elle accueille
toutes
les
personnes
désireuses de s’initier au
dessin, à la peinture quelle
que soit la technique.

Notre commune compte 24 associations diverses et
variées.

En
effet,
toutes
les
techniques,
aquarelle,
acrylique et huile sont
étudiées avec des thématiques particulières : portrait, peinture en plein air, au
doigt, au couteau...
L’atelier peinture ACPA se réunit tous les jeudis de 14h à 16h 30 à la maison des
associations, ci-jointe une photo de cet atelier du jeudi. Au titre de ses animations
diverses il y a principalement l’exposition peinture qui aura lieu l’an prochain du
17 au 21 juin à la salle du Vivier, (pour mémoire l’an passé il y avait 200 toiles
exposées) et tous les ans en septembre les peintres exposent en plein air, quand
le temps le permet, place de l’église à Goderville.

Elles drainent 2 412 personnes de tous âges
réparties comme suit :
Goderville représente 45% avec 1 145 adhérents,
le canton avec ses 21 communes représente 28%
avec 674 adhérents et en dehors du canton 25%
avec 593 adhérents.
Les subventions versées par la Municipalité sont de
40 397 euros pour l’année 2010.
Il faut savoir aussi que le coût de
des charges pour les bâtiments,
le personnel communal mis à la
associations s’élèvent à 124 249
budget de la commune.

fonctionnement
les terrains et
ﬁsposition des
euros pour le

activité théâtre
La troupe de théâtre amateur «La Compagnie des Scènes Maritimes» a
rejoint le Club des Jeunes de Goderville en 2010. Elle s’est déjà produite
sur scène à plusieurs reprises ces dernières années dans la région,
remportant à chaque fois un joli succès. Leur dernière pièce est un
vaudeville écrit par Jean-Marie Cauet et mis en scène par Sabine Forget.
Deux dates pour leurs dernières prestations : le 7 novembre, avec la
présence de l’auteur venu assister à la représentation de sa pièce, et le
4 décembre où la troupe s’est produite au bénéﬁce du téléthon.
Les comédiens de la troupe en sont, pour les plus anciens, à leur
quatrième année de scène, mais de nouveaux talents, même
complètement débutants, sont toujours les bienvenus. Des répétitions
ont lieu chaque mercredi de 20h30 à 22h30 (ou plus ...) à la salle des
fêtes de la mairie de Goderville, dans une très bonne ambiance autour
de Sabine Forget
La cotisation s’élève à 30 € par trimestre + la cotisation au Club des
Jeunes. Pour plus de renseignements : www.club-des-jeunes.net ou contacter Sabine Forget au 06 13 63 69 82.

les brèves...
Jardins familiaux

Une zone de jardins familiaux
sera bientôt créée près de la
nouvelle station d’épuration.
Les personnes intéressées
peuvent se faire connaître en
mairie. Une réunion aura lieu
aﬁn d’organiser les utilisateurs
en association.

les manifestations...
Assistance Informatique à
Domicile

IAD vous propose ce service
à la personne qui ouvre droit
à un crédit d’impôt de 50% du
montant TTC de votre facture
dans la limite de 1 000 euros
facturés. Contactez le 02 35 29
72 66 ou le 06 61 26 22 21

Tournoi Open

Le Tennis Club de Goderville
organise son tournoi open du 6
au 23 janvier 2011, dernier jour
consacré aux ﬁnales.
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A partir du 20 décembre

Les 16 et 17 avril

Du 7 au 14 février

14 mai

Opération Noël chez les
commerçants
Jeu de la Saint Valentin

13 février

Loto organisé par l’Ecole Dans
le Village

6 mars

Les 10 Km de Goderville
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Tournoi de Karaté, Coupe
d’Europe des jeunes
Déﬁlé de mode organisé par
l’union des commerçants

18 juin

Gala des Pastourelles

