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Les préoccupations écologiques ne cessent aujourd’hui de prendre de l’ampleur, 
tant il est urgent que les façons de faire changent. 

Les démarches éco-responsables en plein développement, telles que le «zéro 
déchet», ou encore l’interdiction progressive des produits plastiques à usage 
unique, montrent que les attentes sont réelles et partagées par tous. 

Depuis plusieurs années, les agents de la commune de Goderville ont ainsi fait 
évoluer leurs habitudes de travail, en faveur d’une plus grande attention donnée à 
l’environnement. Les espaces verts sont désormais gérés de manière écologique.

Préserver notre écosystème, c’est aussi sensibiliser nos enfants, qui sont les citoyens 
de demain. Dans cet objectif le Conseil Municipal d’Enfants a élaboré un hôtel à 
insectes, installé à l’école Jean Savigny. Chaque élève peut désormais observer les 
insectes qui y ont trouvé refuge, et découvrir de manière pédagogique l’intérêt de 
favoriser la biodiversité locale. 

Enfin, le Plan Local d’Urbanisme (inter-)communal (PLUi), au sujet duquel est 
organisée par la Communauté de Communes une réunion publique d’information 
le 12 septembre prochain, prend bien évidemment en compte cette dimension 
environnementale indispensable dans les perspectives d’aménagement du 
territoire. 

En matière d’environnement, chaque geste compte !

Guy FONTANIÉ
Maire de Goderville

Bien vivre à Goderville :
un environnement préservé
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BRÈVES

REPAS DES ANCIENS : LE 29 SEPTEMBRE, UNE DATE À 
RETENIR

Comme chaque année à l’automne, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Mairie de Goderville organise le dimanche 29 septembre 2019 une rencontre 
conviviale entre les ainés de la commune. A cette occasion, le CCAS offre un repas 
savoureux à toutes les personnes de plus de 70 ans, accompagnées de leur 
conjoint (même si celui-ci n’a pas 70 ans). C’est chaque fois environ 
200 personnes qui se rassemblent dans la salle La 
Ficelle, pour un moment de partage 
et de bonne humeur. 

La Communauté de Communes 
Campagne de Caux, dans le cadre de 
la finalisation de son projet de Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, 
organise une réunion publique 
d’information  le jeudi 12 septembre 
à 18h30, à la salle La Ficelle. La 
réunion portera sur le zonage, 
le règlement d’urbanisme et les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). Un registre 
de concertation du public visant 
à recueillir les observations des 
habitants est à disposition à l’accueil 
de la mairie de Goderville.  

RÉUNION PUBLIQUE PLUi LE 12 SEPTEMBRE
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DU NEUF POUR...

Avec ses 38 sapeurs-pompiers, le centre d’incendie 
et de secours de Goderville était devenu trop exigu 
pour permettre aux soldats du feu d’exercer leurs 
missions dans les meilleures conditions. 

En effet, les vestiaires étaient jusqu’alors situés dans 
le local principal servant de garage aux véhicules 
d’intervention, simplement séparés par des casiers. 
De plus une seule douche était disponible, ce qui ne 
facilitait pas le retour d’intervention des sapeurs. 
C’est pourquoi le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de Seine-Maritime, la Communauté de Communes 
Campagne de Caux et la Commune de Goderville ont mutualisé leurs compétences et 
moyens pour permettre la mise en place de deux modules supplémentaires, adjacents 
au bâtiment existant, offrant ainsi la possibilité d’installer des vestiaires hommes et 
femmes, avec douches. 

Sous maîtrise d'ouvrage de la commune, les travaux se sont déroulés sur une période 
de quatre semaines. Le montant de cette opération d'extension de 64m² s'est élevé 
à 68 000 € HT. Le 
Département prend à 
sa charge une somme 
de près de 49 000 €, 
le delta étant partagé 
entre la Communauté 
de Communes et 
la Commune de 
Goderville. •

La caserne des pompiers
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ZOOM SUR...

La commune se met au vert

 Les mauvaises herbes sont désormais 
éliminées par un brûleur thermique ou par 
un désherbage mécanique à l’aide d’une 
balayeuse-désherbeuse, accompagnée par 
un aspirateur de voirie.

La commune de Goderville a engagé depuis plusieurs années une démarche de 
gestion écologique de l’ensemble de son territoire. Eco-pâturage, récupération des 
eaux de pluie, paillage... les services techniques de Goderville se mobilisent pour 
préserver les ressources de notre planète et la biodiversité. En diminuant les coûts 
d’entretien tout en favorisant un meilleur équilibre de l’écosystème, la gestion 
écologique des espaces verts a tout bon !

Aucun produit phytosanitaire pour lutter contre les mauvaises herbes
En accord avec la loi Labbé, la commune n’utilise plus de produits phytosanitaires pour 
l’entretien de ses espaces verts et voiries, et a donc adopté des manières alternatives 
de pratiquer le désherbage. Pour cela, des outils de travail permettant de préserver la 
biodiversité ont été acquis. Leur achat a été pris en charge à hauteur de 25 % par des 
partenaires financiers. 
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Pour les herbes les plus inaccessibles ou coriaces, 
c’est la méthode de l’éco-pâturage qui est utilisée 
afin de compléter le désherbage thermique et 
mécanique. Par le pâturage d’animaux herbivores, les 
espaces verts sont entretenus naturellement. Boucs, 
chèvres et moutons ont gracieusement été donnés à 
la mairie par des particuliers, et sont régulièrement 
déplacés sur le territoire au gré des besoins. 

Une gestion différenciée 
des espaces verts
Mais les herbes ont elles 
aussi leurs atouts pour 
favoriser la biodiversité  ! 
Certains espaces verts 
ciblés ne sont pas fauchés 
systématiquement, laissant la végétation spontanée prendre ses aises et la faune 
s’y installer. En adaptant ses méthodes de travail aux caractéristiques et besoins 
spécifiques des différents espaces, la commune développe ce que l’on appelle une 
«gestion différenciée», plus respectueuse de la nature. 

Arrosage et paillage
Enfin, pour entretenir les plantations et fleurs de la 
commune, les méthodes écologiques sont également 
mises à l’honneur. Trois citernes enterrées de 
récupération des eaux de pluie issues des toits des 
ateliers municipaux ont été installées, avec une capacité 
de 16 000 litres chacune. Et pour espacer les arrosages, 
un paillage issu de l’élagage des arbres de la commune 
puis d’une opération de broyage, est installé aux pieds 
des massifs. Encore une autre manière de stopper les 
mauvaises herbes, mais aussi d’éviter les allers-retours 
en déchetterie ! •
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VIE ASSOCIATIVE

En 1997, les bénévoles de l’association Culture et Bibliothèque Pour Tous ont investi 
les anciennes écuries de la gendarmerie à cheval, transformées en bibliothèque afin 
d’offrir aux habitants une offre de lecture variée et de qualité.

Depuis, chaque lundi après-midi, les neuf bénévoles de la bibliothèque Philippe Laurant 
(maire de Goderville de 1977 à 1996) se retrouvent pour en assurer la bonne marche 
et faire le choix des acquisitions de livres. L’objectif est de proposer aux lecteurs un 
maximum de nouveautés, et un fonds varié : romans, documentaires, revues, bandes 
dessinées, livres en gros caractère, etc. Pour assurer son fonctionnement, les bénévoles 
suivent également des formations sur la gestion d’une bibliothèque, ou encore, sur la 
classification des documents.  

C’est grâce à ce travail de préparation important que, tout au long de l’année scolaire, 
la bibliothèque accueille les élèves des écoles maternelle et élémentaire de Goderville, 
ainsi que les petits de la crèche les Pitchouns. L’objectif ? Inciter les enfants à lire en 
partageant leur passion des lettres. Les bibliothécaires apprécient également le 
contact avec leurs usagers réguliers, soit environ 65 familles inscrites à l’année. Enfin, 
la structure propose de temps en temps des animations telles que l’accueil d’auteurs 
locaux. Alors, n’hésitez pas à franchir les portes de la bibliothèque Philippe Laurant ! •

Bibliothèque 
Philippe Laurant

Infos pratiques

Bibliothèque Philippe Laurant
2 Rue du Vieux Château (à côté de 
l’église) - 76110 Goderville

Ouverte toute l’année, les mardis, 
samedis et dimanches, de 10h30 à 
12h.

Tarifs : 11 € par famille + emprunts 
(livre adulte : 1 € ; BD : 50c ; livre 
jeunesse : gratuit).Deux bénévoles de la bibliothèque. A gauche,Viviane 

Collette (responsable), à droite, Corinne Lefebvre
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Semaine bleue du 7 au 11 octobre
Du 7 au 11 octobre, le Centre Intercommunal d'Action Sociale proposera de nombreuses 
animations en direction des séniors, à l'occasion de la "Semaine Bleue", semaine 
nationale des retraités et personnes âgées. Les activités seront variées : découverte du 
numérique, balade gourmande aux jardins, repas-spectacle, gym douce, sophrologie, 
ateliers de transmission des savoirs avec du tricot, du patchwork, de la dentelle... 

Plus d'informations sur : www.campagne-de-caux.fr

Cantine et garderie pour l'année
scolaire 2019/2020

Le restaurant scolaire ainsi que la garderie 
sont communs à l'école maternelle et à l'école 
élémentaire de Goderville. 

Tarifs des repas  :
Ecole maternelle : 3.27 €
Ecole élémentaire : 3.78 €

Tarifs de la garderie : pas d'augmentation !
Le matin (à partir de 7h30) : 1 €
Le soir (jusqu'à 17h30) : 1 €
Après 17h30 (jusque 18h30) : 1 € supplémentaire

Stop aux dépôts sauvages !
Les dépôts sauvages d'ordures ou de détritus sont interdits sur 
les voies, espaces publics et privés depuis la loi du 15 juillet 
1975. La commune a malheureusement constaté ces derniers 
temps une multiplication des abandons de déchets, notamment 
dans le centre-bourg. Il est donc rappelé que le dépôt d'ordure 
en dehors (et même à côté) des conteneurs prévus à cet effet 
est strictement interdit. Ce comportement irresponsable et 
incivique entraîne une réelle détérioration de la qualité de 
vie des habitants. Outre une pollution visuelle et olfactive, les 
dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la 
commune, qui doit organiser l'enlèvement de ces déchets et le 
nettoyage des espaces concernés.
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RETOUR SUR... 

Un hôtel à insectes à l’école 
Jean Savigny

Avec l’aide d’élus municipaux et 
de parents d’élèves, le Conseil 
Municipal d’Enfants a réalisé un 
hôtel à insectes. Cet abri composé 
de tiges creuses, de bûches 
percées de trous, de paille, de 
branches, etc. constitue un refuge 
pour les insectes utiles au jardin, 
et permet donc d’attirer ceux 
qu’on appelle aussi les «insectes 
auxiliaires». Pédagogique et 
écologique, l’hôtel à insectes 
a également pour objectif de 
sensibiliser les enfants à la 
biodiversité en les invitant à 
observer ses petits habitants ! 
Construit durant le mois de mars, 
il a été inauguré et installé le 28 
juin dernier dans la cour de l’école 
primaire Jean Savigny. L’ensemble 
des élèves peut désormais en 

profiter !

La fête de la musique

Sous un temps radieux, cinq groupes de 
musique se sont produits dans le centre 
de Goderville à l’occasion de la Fête de la 
musique le 21 juin dernier : La Faucheuse, 
One way, L’air du chant, les Breakin’Soul 
et Noura. Le public a ainsi pu découvrir 
différents styles musicaux tout en profitant 
des tables et chaises installées à proximité 
pour déguster son repas !

Centre multisports : retour en chiffres

• Du 8 juillet au 2 août
• De 6 à 16 ans
• 12 stages différents proposés
• 4 sorties : accrobranche, parc d’attraction, 

base de loisirs, piscine/
bowling

• 76 enfants au 
total

• 40 enfants 
a c c u e i l l i s 
c h a q u e 
semaine 
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AGENDA CULTUREL

> Mardi 10 septembre - Ciné-Seine : cinéma à La Ficelle
- 18h : «Le roi lion»
- 20h30 : «Ibiza»
Tarifs : adulte : 5 € | enfant - 15 ans : 4 € | les 10 places : 38 €.
Billetterie gérée par Noé Cinémas. Pas de réservation possible. Ouverture de la 
billetterie 30 minutes avant la projection.

> Mardi 17 septembre - Présentation de saison, suivie de la pièce de théâtre 
«méli mélo» par la Compagnie Pat and Caux
19h - salle culturelle La Ficelle.
Gratuit 

> Les Mardis 08 octobre, 23 octobre,12 novembre et 10 décembre 
Ciné-Seine : cinéma à La Ficelle
Programmation à venir sur www.goderville.com
Tarifs : adulte : 5 € | enfant - 15 ans : 4 € | les 10 places : 38 €.
Billetterie gérée par Noé Cinémas. Pas de réservation possible. Ouverture de la 
billetterie 30 minutes avant la projection.

> Vendredi 11 octobre - One man show humoristique «L’art d’avoir toujours 
raison» par Ismaël Habia
20h30 - salle culturelle La Ficelle
Tarifs : adulte : 10 € | enfant - 12 ans : 5 € 

> Samedi 16 novembre (20h) et dimanche 17 novembre (15h) - 
Comédie musicale «Monopolis, hommage à Starmania» par la Compagnie Corinthe
La Ficelle
Tarifs : adulte : 12 € | enfant - 12 ans : 5 € 

Renseignements & réservations : 
contactez La Ficelle au 02 35 27 07 37 
ou par mail laficelle.resa@goderville.com
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Informations Mairie

Contact
Commune de Goderville

2 Place Célestin Bellet
76110 Goderville

02 35 10 40 70
Commune.goderville@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi : 9h – 12h

Mardi, jeudi et vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Samedi : 10h – 12h

Site internet
www.goderville.com


