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Lotissement

Chers concitoyens,
Ce premier semestre
2011 a démontré que
Goderville continue
sa progression.
Nous venons d’inaugurer la nouvelle station
d’épuration qui devrait nous sécuriser pour
au moins 30 ans.
Un grand parking de 80 places vient d’être
aménagé devant les ateliers municipaux,
une campagne de traçage au sol vient de
se terminer.
D’autres travaux vont bientôt démarrer, une
zone de trottoirs aux mésanges ainsi qu’une
première tranche d’aménagements dans le
bourg pour faciliter les déplacements de
personnes à mobilité réduite.
Nous attendons aussi des subventions
pour la réalisation d’un trottoir route de
Bolbec.

communal de la Voie romaine
La mise en vente des 26 parcelles
individuelles de ce nouveau lotissement
a débuté au mois de janvier 2011. Six
parcelles ont déjà trouvé un acquéreur. Il
en reste donc une vingtaine à disposition.
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous
adresser à l’Ofﬁce Notarial de Goderville
au 02 35 27 70 96.

La réalisation de cet ensemble a été
conﬁée à la société ADP Normandie.
Contact
15 Le Mail - 76190 Yvetot
Tél. 02 35 96 79 73

De même, sur une autre partie va débuter,
d’ici la ﬁn de l’année 2011, la construction
d’un ensemble de 22 logements de Haute
Qualité Environnementale de type BBC
(Bâtiment Basse Consommation).
Un véritable éco-quartier à la campagne !
Ces maisons de type F4, aménagées
avec 3 chambres et 2 salles de bain,
peuvent intéresser des primo accédants
ou des retraités désirant s’installer dans
un bourg.

Le lotissement de la voie romaine va
voir ses travaux de VRD démarrer dans
quelques jours.
Et
naturellement
nous
continuons
à travailler sur le projet d’une salle
polyvalente qui serait implantée sur le
terrain des ateliers municipaux.
Jacques BUNEL
Maire de Goderville

lnauguration de la station d’épuration
Le vendredi 20 mai 2011 a eu lieu l’inauguration de notre nouvelle station d’épuration en présence de nombreux élus du canton et du
Président du Département Didier Marie.
Cette installation est opérationnelle depuis novembre 2010, elle
remplace l’ancienne station construite en 1973 devenue obsolète
par rapport aux nouvelles contraintes environnementales.
Sa conception innovante dite « à boues séchées » permet de traiter
les eaux usées de manière très efﬁcace mais surtout de réduire de
90% le volume des boues résiduelles. De même nous avons pris en
compte dés la conception le fait que les nuisances, en termes de
bruit et d’odeur, soient les plus faibles possibles.
Ce projet représente un investissement important de 3 065 990 €
HT ﬁnancé par le Département de Seine Maritime, l’Agence de l’Eau
et la Mairie.
Si sa durée de vie est la même que celle de notre ancienne station,
nous devrions inaugurer une autre station dans 40 ans !
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Les marnières
Depuis l’antiquité, les agriculteurs apportent de la marne pour
alléger et corriger l’acidité de sols trop argileux. La solution la
plus simple pour se procurer la marne était de l’extraire sur les
lieux mêmes de son utilisation : en bordure de parcelle (voire
même à l’intérieur d’un local de la ferme).
Un puits de diamètre variant entre 0,90 m et 1,50 m était creusé.
Dans les marnières les plus récentes et les plus sécurisées,
celui-ci pouvait être maçonné en blocs de craie, en rognons
de silex ou en briques, si l’exploitation devait se poursuivre sur
plusieurs années. Dans la région de Goderville, le forage se
faisait sur une profondeur moyenne de 25/30 m pour atteindre
une craie de qualité satisfaisante. C’est à partir de ce puits que
des chambres d’extraction étaient creusées horizontalement.
La marne était remontée dans des paniers avec un treuil
actionné souvent à bras d’hommes. A partir du début du XIXème
siècle, pour limiter les dangers d’effondrement des chambres,
auparavant très fréquents, on laissera de place en place des
piliers de craie pour en maintenir le toit.
Toute cavité souterraine, qu’elle soit naturelle ou due à l’homme,
amène lentement mais inévitablement des modiﬁcations en
surface par l’évolution du toit de la voute soumis à la pression
des couches supérieures et à l’inﬁltration des eaux. Cela peut
se traduire d’abord par une dépression plus ou moins marquée,
puis par un effondrement circulaire brutal : le plafond, devenu
trop mince, ou ayant supporté des contraintes nouvelles, s’est
écroulé. La loi sur les mines, minières et carrières du 21 avril
1810 puis son décret d’application du 2 août de la même année
ont tenté de réglementer les ouvertures de marnières. Avant
cette date il n’existe aucun document ofﬁciel sur les exploitations
individuelles de marne. Il n’y en a trace que dans certaines
archives privées. Après 1810, de nombreuses marnières ont
néanmoins été ouvertes ou ré-ouvertes sans avis ni déclaration.
Par exemple à Goderville, il faut attendre 1818 pour enregistrer
ofﬁciellement la première déclaration d’ouverture de marnière.
1925 verra la dernière déclaration d’ouverture de marnière
enregistrée ofﬁciellement dans notre commune.

Les travaux
La commune vient de réaliser deux opérations nécessitant des
investissements.
La réalisation rue st jacques d’un parking de 80 places
Ce parking situé devant les ateliers municipaux est ouvert au
stationnement en permanence. Il permet entre autre de répondre
à une demande toujours croissante de places de stationnement
surtout le mardi, jour du marché hebdomadaire de Goderville.

Il sera d’autant plus utile lorsque le parking dit « SHOPI » sera
devenu indisponible pour cause de projet immobilier, ce qui est
prévu à l’automne de cette année.
L’acquisition de l’usine à bougies rue de l’ancienne briqueterie
Cet investissement décidé en Conseil Municipal répond à deux
objectifs :
- acquérir pour l’avenir une réserve foncière d’un hectare sur
le périmètre de la commune
- réutiliser les deux bâtiments se trouvant sur le site pour
proposer une location à des entreprises locales

Une grande base de données des indices de cavités souterraines
s’élabore depuis 1995, nourrie des renseignements fournis
par les archives communales, départementales, et les études
précédant les grands travaux d’urbanisme. Sur la commune
de Goderville, environ 150 indices sont répertoriés. Mais si les
cavités pour lesquelles on situe précisément le puits posent
peu de problèmes, le principe de précaution peut affecter la
superﬁcie de toute une parcelle qui existait sur le cadastre
napoléonien ; lever un indice mal localisé peut alors demander
des investigations sur toute la surface de l’ancienne «parcelle
napoléonienne» sur laquelle il avait été déclaré.
Aujourd’hui, la présence ou la découverte d’une marnière fait
ﬁgure d’héritage indésirable quand elle se révèle avec tous ses
inconvénients physiques et ﬁnanciers. Mais il faut se rappeler
que nos marnières étaient le premier maillon de la prospérité
agricole du Pays de Caux, qu’elles ont fourni la pierre blanche
et le silex comme matériaux traditionnels de nos constructions,
tant urbaines que rurales.

La réimplantation d’une activité permettra aussi de remettre à niveau
l’entretien de cette zone non utilisée depuis une dizaine d’années.

Les jardins familiaux
Récemment proposés aux godervillais, les jardins familiaux ont
vite trouvé des jardiniers amateurs pour y faire pousser ﬂeurs et
légumes.
Situés à proximité de la nouvelle station d’épuration (rue de la
Poste), ces jardins familiaux sont au nombre de 10, chacun d’entre
eux bénéﬁciant d’une cabane (jumelée entre deux jardins).
Bien que n’ayant plus de jardins disponibles, si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter la mairie. Vous serez inscrit sur liste d’attente
dans le cas où de nouveaux terrains seraient aménagés.
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Les nouveaux commerces
Le snack-restaurant « DELIZ » a ouvert ses portes depuis le 11
février au n°14 de la rue Orbe. Ouvert tous les jours, vous y trouverez
un grand choix de pizzas cuites sur pierre, kebab, paninis... à
consommer sur place ou à emporter. L’établissement vous accueille
du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 18h à 22h, les samedis et
dimanches de 11h à 15h et de 18h à 22h, et le lundi de 18h30 à 22h
(pizza et panini seulement).

>
Anne-Sophie MASSON a ouvert, depuis le 1er avril dernier, son
magasin « LILAS PITCHOUNE », rue Emile Bénard. Elle vous
propose des vêtements pour enfants du 1er mois à 14 ans. Découvrez
parmi la collection de grandes marques renommées : Catimini, Jean
Bourget, Absorba Confetti, Chipie, Levi’s, Lili Gaufrette...
Vous y trouverez également des conseils pour vos cadeaux,
naissances, anniversaires... Le magasin est ouvert du mardi au
samedi.

>
Guillaume MERLE, kinésithérapeute, a ouvert son cabinet place
de Verdun depuis la mi-mars. Outre les soins habituels d’un cabinet
de kiné et kiné du sport, Guillaume MERLE appartient au réseau
d’urgences pour la prise en charge des nouveaux nés et enfants
atteints de bronchiolite.

>

Les 20 ans du club de hand-ball...
Le hand-ball de Goderville fête ses 20 ans d’existence. En Effet,
suite à une scission avec le club « Jeunesse et Loisir », les frères
LACHEVRE ont déclaré la création de l’Association Sportive de
Goderville le 29 août 1991. Agréée Jeunesse et Sport en 1994,
l’association ne comptait alors que deux équipes seniors à ses
débuts.
Aujourd’hui, le club compte plus de 50 adhérents, les dirigeants
espèrent encore s’agrandir pour la prochaine saison qui s’annonce
déjà comme prometteuse. Le retour des jeunes au sein du club,
deux équipes de jeunes ont démarré cette saison 2010-2011,
l’apprentissage de ce sport est difﬁcile mais les progrès se font déjà
sentir.
Pour la première fois à Goderville Handball, cette saison a vu aussi
l’arrivée de deux arbitres ofﬁciels, Fanda et Yannick. Ils ofﬁcient
tous les deux en compétition départementale mais espérons qu’ils
progresseront.
Les prévisions d’effectifs pour la saison 2011-2012 laissent
apparaître que le club devrait aussi pouvoir compter sur deux
équipes seniors masculines et une équipe senior féminine.
Alors si ce sport vous tente, le club offre à tous, depuis la saison
passée, la possibilité de participer à trois entrainements, aﬁn de se
familiariser avec les règles et le terrain avant de choisir de devenir
adhérent à part entière. Vous pouvez trouver toutes les coordonnées
des dirigeants sur le site Internet http://www.asgoderville-handball.fr
ou encore les rencontrer les lundis, mardis et jeudis soirs à la salle
communautaire ou encore les samedis à la salle Mamie Bréant.

Equipe première du début de saison qui a ﬁni son championnat quatrième
et qui accèdera au championnat Honneur la saison prochaine
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état civil
Naissances
- BELLET Martial [18 avril]
- BENOIST Amélie [18 janvier]
- BUREL Tom [24 mai]
- DURIEU Lilou [15 mai]
- GERVAIS Louka [30 janvier]
- GONZALEZ Mathilde [27 avril]
- LEBON Timothé [8 février]
- LECLERC Maëlys [7 avril]
- MABIRE Nathan [3 janvier]
- NEVEU Enola [6 avril]
- PIQUENOT Tom [11 mars]
- QUATREHOMME Léonie [2 avril]
- RAYS Mathis [16 janvier]
- SANNIER Côme [4 mai]
Mariages
- CROCHEMORE Précilia
et TRENCHAND Sébastien [7 mai]

- DAVID Déborah
et LAVICE Ghislain [30 avril]
Décès
- CHEREL Solange née MARIE [28 février]
- ELLEN Léone née PRÉTERRE [12 avril]
- HAZARD Roger [21 janvier]
- HILTTENBRAND Lucienne née RIOULT [6
mars]
- LECONTE Jacques [12 janvier]
- LELAUMIER Gérard [17 mars]
- LEMAITRE Simonne [31 mars]
- LEMESLE Mauricette née OSTERTAG [29
janvier]
- LUCAS Claude [8 avril]
- RAMAGE Jacques [8 février]
- SAUVAGE Claude née HAQUET [7 février]

les manifestations...
Fête de la Madeleine
Comme tous les ans la commune vous invite à
assister à son feu d’artiﬁce annuel.
Celui-ci sera tiré le dimanche 24 juillet au
complexe sportif « Mamie Bréant ».
La parade précédant la manifestation démarrera
devant la résidence des ainés vers 22h après
l’habituelle distribution de bâtons lumineux pour
les petits garçons et d’une surprise lumineuse
pour les petites ﬁlles. Cette année nous serons
accompagnés tout au long du parcours par le
« Brass Gang », un véritable orchestre de rue.
Le concert devant la résidence commencera
vers 21h30.

Fête du Sport
L’édition 2011 de la Fête du Sport aura lieu le 3
septembre prochain.
Sur la place de Goderville, les associations
sportives godervillaises présenteront leurs
activités et recevront les inscriptions pour la
saison à venir.

bientôt un mini-bus ?
Un mini-bus va être mis en service
prochainement sur notre commune.

Fête de la Citrouille

Ce véhicule, ﬁnancé entièrement par
du sponsoring publicitaire, est mis
gratuitement à disposition de notre
commune pour une période de deux ans renouvelable.
D’une capacité de neuf places il est destiné en premier lieu aux activités
de l’animateur sportif de la commune, mais pourra être mis sous certaines
conditions à disposition des associations qui ont des déplacements à effectuer
avec leurs adhérents. Bien entendu des utilisations autres à celles déjà
annoncées pourront être envisagées.
C’est une première opportunité pour nous et nous pensons bien en faire un
usage optimum.

les brèves...
Association Cyclo-Marche
Lors du week-end de l’ascension,
l’ACMG a fait visiter un petit coin de
Normandie aux 17 cyclos venus de
Grignon en vélo. Deux circuits leur
étaient proposés, l’un sur les boucles de
la Seine effectué le jeudi, l’autre sur la
côte normande le vendredi.

Qu’est ce que la prudence sur
internet ?
Etre prudent sur Internet, c’est d’abord
ne pas avoir peur de tout : la plupart des
pièges de l’Internet sont grossiers. Pour
les détecter, il sufﬁt souvent de se dire :
« si un inconnu me disait ça dans la rue,
est-ce que je le croirais ? ». La prudence
sur Internet, c’est aussi résister aux
tentations du téléchargement et se
méﬁer du sentiment d’anonymat.

Réglementation des horaires de
tonte
La tonte des pelouses peut s’effectuer
durant les horaires suivants :
- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 20h
- samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- dimanches et jours fériés de 10h à
12h

Au programme
- animation de rue
- découverte ludique et féérique du monde
du potager
- concours dont celui de la plus grosse
citrouille
- marché
Les écoles et
accompagnent.

les

particuliers

nous

Des articles seront publiés régulièrement
sur l’avancée des écoliers du canton et des
particuliers à leur préparation aux différents
concours.

Urbanisme

Organisation
Vous souhaitez obtenir des renseignements,
participer à l’événement, apporter une touche
personnelle, partager votre savoir faire...

Avant d’entreprendre des travaux de
construction ou de rénovation vous
devez avoir une autorisation. Toute
demande doit être faite en Mairie et
nécessitera soit un permis de construire
soit une demande préalable de travaux.

Contactez nous
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir
des conseils et des informations sur l’événement.
Bonne chance et bonnes découvertes à tous.
Nous remercions tous nos partenaires,
découvrez les sur notre blog !
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La fête de la Citrouille aura lieu le samedi 22
octobre dans le centre de Goderville.
Un déﬁ a été lancé : devenir le maître du potager
en venant nous présenter durant cette fête
les citrouilles et autres courges de votre jardin
(différents concours auront lieu).
Novices ou experts, partageons notre savoir sur
le blog : http//fetedelacitrouille.over-blog.com !

http//fetedelacitrouille.over-blog.com
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