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Cet été nous avons espoir de retrouver nos habitudes, nos commerces, 
nos loisirs, nos événements et tout simplement notre collectivité Godervillaise !

Améliorer le cadre de vie des Godervillais et renforcer l'attractivité de notre 
commune sont les élements essentiels de cette année. 

Dans le cadre de son plan de relance, l'Etat a initié en octobre dernier 
le programme national "Petites Villes de Demain". Goderville répond totalement aux 
objectifs soulevés par le programme. Notre objectif sera de renforcer l'attractivité 
de la commune avec des projets structurants tels que le réaménagement des 
espaces publics du centre-bourg pour redonner la place aux piétons et accueillir 
la diversité des usages du cœur de ville.

Préserver notre environnement doit devenir la priorité de tous. En effet, 
de manière quotidienne nous devons établir les gestes écologiques afin 
de contribuer à protéger notre environnement. C'est pourquoi, je vous sollicite 
réellement à garder notre commune propre, que ce soit au coeur du centre ville 
ou en périphérie.

Enfin, pendant une durée de 3 ans, nous partagerons avec vous l'événement 
Terre de Jeux 2024. Ce label permettra à la ville de créer des animations sportives, 
culturelles et associatives avec vous. Des moments et des émotions uniques y 
seront partager.

Nos marchés nocturnes seront de nouveau parmi nous cet été,
le 29 juillet et 26 août 2021 à partir de 18h en centre ville. L'objectif est 
avant tout de participer à la relance de l'économie locale, notamment 
en lien avec la crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2020.
L'entrée pour le public sera libre et, dans un souci de solidarité, 
les emplacements pour les exposants seront gratuits. 

En matière d'activité, faisons vivre nos associations !
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été 2021.

Frédéric CARLIÈRE
Maire de Goderville

Redynamisation de notre 
centre-bourg :

ÉDITO
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PRÉSENTATION 

De nouveaux agents municipaux… Et une présentation 
de leur fonction pour leur souhaiter la bienvenue !

En mai, Arnaud LECROQ a pris son poste 
en tant que Chargé du spectacle vivant 
et de l'événementiel. Basé dans la salle 
culturelle « La Ficelle », il est en charge 
de la programmation culturelle et des 
différents partenariats avec les acteurs locaux 
au développement de manifestations. L’agent a 
aussi pour mission d’organiser divers événements 
festifs, tout au long de l’année.

Il est joignable : laficelle@goderville.com 

et au 02.35.27.07.37 / 06.22.34.15.10.

En juin, Chloé MOILET a été recrutée en qualité 
de Chargée de communication et Gestionnaire 
des salles communales pour les associations 
et particuliers. Lors des périodes d’accroissements 
d’activités, l’agent sera polyvalente et interviendra 
à l’accueil de la Mairie afin d’assurer la continuité 
des services « Etat civil » et « Urbanisme ». 

Elle est joignable : 
communication.goderville@orange.fr 

et 02.35.10.40.77 / 06.27.55.41.94.

En juillet, Manon CARCEL est venue renforcer les équipes 
et elle est Chargée de mission dans le cadre de la labellisation 
de la commune « Petites Villes de Demain ». Son poste 
est financé à hauteur de 75% par l’Etat et ce, pendant toute 
la durée du mandat Municipal. L’agent est en charge d’œuvrer 
sur différents projets communaux, dont les plus importants 
sont en lien avec les thématiques du commerce, 
de l’habitat et de l’aménagement du territoire. La requali-
fication et la redynamisation du centre bourg sont au cœur 
du programme « PVD ». Des communications régulières 
sur l’avancée des projets municipaux et demandes 
de subventions seront réalisées afin d’informer les administrés.

Elle est joignable : 
petitesvillesdedemain.goderville@orange.fr 

et 02.35.10.40.70.4



Des stagiaires sont très régulièrement accueillis au Service Technique ainsi que des 
Travaux d’Intérêts Généraux « TIG ». Il est en revanche plus compliqué dans la période 
sanitaire actuelle de recevoir des stagiaires au sein du service administratif et dans les écoles. 
Pour toutes demandes, merci d’envoyer un mail à :

Mme CAVELIER : cavelier.goderville@orange.fr. 
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TRAVAUX

Il y a maintenant un peu plus d’un an, 
une réhabilitation du gymnase était mise 
en œuvre. Une toiture l’année dernière, 
un bardage flamboyant pour cette année. 
En effet, le gymnase municipal « Mamie 
Bréant » souffrait d’usure générale. 
C’est pourquoi, de nouveaux travaux 
ont été programmés afin de garantir 
la sécurité de tous les publics, accueillis 
quotidiennement au sein de l’enceinte 
sportive. Les entreprises « Morin 
Ferec » et « Rosay » ont été retenues 
pour la réalisation des travaux qui 
se sont déroulés en avril et mai.

UN NOUVEAU BARDAGE POUR LE GYMNASE COMMUNAL !

PROCHAINEMENT :
 - La rénovation de la toiture du cabinet médical avec une opération de désamiantage.
 - L’implantation d’une citerne incendie au Hameau de Crétot. 
Plusieurs dossiers de subventions ont été déposés. L'Etat financera la toiture du cabinet 
au titre de la DSIL pour un montant de 33 738,22 € et le Département, la citerne incendie pour 
un montant de  9 495 €. 

Ceux-ci ont été financés en partie par l’Etat au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local) pour un montant de 13 451 € et par le Département pour un montant 
de 20 177 €. Par ailleurs, afin d’embellir les façades en Trespa, elles seront repeintes en blanc et 
les poteaux en gris par les agents du Service Technique.  Dans le cadre de la rénovation du sol 
du gymnase, des devis sont en cours d’élaboration. Ces travaux pourraient être budgétés en 2022 
afin que des demandes de subventions soient déposées, en temps utile, auprès des différents 
financeurs.

L'Etat n'a pas encore attribué la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) sur 
ces différents dossiers mais des demandes ont été déposées. La Municipalité remercie 
chaleureusement la participation respective des financeurs publics qui permettent d’effectuer des 
travaux chaque année, en limitant le reste à charge de la collectivité.6



DU NEUF POUR...TRAVAUX

SEPULTURES EN ESPACE CONCEDE :
(Emplacement de 1.4m x 2.4 m)

 Concession sur 30 ans : 
 - 1 corps : 200 €
 - 2 corps : 320 €
 - 3 corps : 440 €

 Concession sur 50 ans :
 - 1 corps : 500 €
 - 2 corps : 620 €
 - 3 corps : 740 €

Des travaux d’aménagement et de réhabilitation vont être 
réalisés cette année pour les sanitaires garçons et filles de l’école 
élémentaire. Ils seront donc mis aux normes pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). Il s'agira principalement de la mise en place 
d'une rampe d'accès, d’un toilette PMR ainsi que d'un rafraichissement 
complet des sanitaires et d'une extension du préau. L'Etat participera 
notamment avec la DSIL pour un montant de 43 601 €. 

DES RÉNOVATIONS AU JARDIN DU SOUVENIR !
Afin de se mettre aux normes et d’embellir ce lieu de recueillement, la commune 
a décidé de confier la réalisation des travaux à l’entreprise « Pompes Funèbres Sailly ». 
Vous retrouverez un espace de dispersion des cendres, une signalétique « Jardin du souvenir » 
et des plaques d’identification des défunts. Cet aménagement funéraire sera ainsi aménagé 
de manière soignée afin de garantir un lieu propice au recueillement et au respect des défunts.
Le coût des travaux est de 8 575 euros HT et l’Etat devrait financer une partie au titre de la DETR.

Depuis le début de l’année et suite à la parution d’un décret Ministériel, les prestations et 
tarifs funéraires sont comme suit :

ESPACE CINERAIRE :

  Jardin du souvenir : 
 - dispersion de cendres : 50 €

  Cases au columbarium : 
 - concession sur 15 ans : 300 €
 - concession sur 30 ans : 600€

Cave urne : emplacement 50x50 pour 2 urnes :
 - concession sur 30 ans : 320 €
à l'issue des 30 ans, renouvellement possible : 
- pour 15 ans : 160 €
- pour 30 ans : 320 €

Le principe de scellement d'une urne sur la 
pierre tombale est autorisé sous conditions 
de réalisation par une entreprise habilitée

Pour toutes questions relatives au cimetière, 
merci de contacter Sylvie LAPERDRIX.

commune.goderville@wanadoo.fr 
02.35.10.40.70.

 ENFANTS SANS VIE jusqu’à un an : GRATUITE 

Depuis décembre dernier, Marie ROUTEL, 
agent communal, recrutée par le biais d’un 
contrat « Parcours Emploi Compétences » est 
en charge de l’entretien régulier du cimetière.

RÉHABILITATION DES SANITAIRES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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SCOLARITÉ

Inscriptions cantine et garderie
Les inscriptions à la cantine ainsi qu’à la garderie sont essentielles, même pour 
les enfants inscrits l’an passé. Elles se tiennent en Mairie du 21 juin 
au 23 juillet. Les documents à compléter sont téléchargeables sur le site internet 
de la commune (www.goderville.com) et peuvent être retirés en Mairie aux 
horaires d'ouverture. Vous pouvez également envoyer vos demandes par mail : 
varniere.goderville@wanadoo.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les élèves de maternelle ont leur propre cantine et garderie. Face à la Covid-19, 
des salles ont été aménagées pour accueillir les enfants sur le temps périscolaire, sans 
contact avec les élémentaires. Compte-tenu des conditions sanitaires, les enfants 
de l’école maternelle et élémentaire déjeunent dans des bâtiments 
différents et sont gardés le matin et le soir, dans des salles distinctes.
Cette organisation perdura en 2021-2022. La garderie périscolaire permet aux parents 
de confier leurs enfants le matin à partir de 7h30 et le soir de 16h15 jusqu'à 18h30.

Rappel des horaires d'école : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-11h45 et de 13h15 à 16h15

Tarifs des repas pour l'année scolaire 2021-2022 : 
Ecole maternelle : 3.27 €
Ecole élémentaire : 3.78 €

Tarifs de la garderie pour l'année scolaire 2021-2022 : 
Le matin (à partir de 7h30) : 1 €
Le soir (jusqu’à 17h30) : 1 €
Après 17h30 (jusqu’à 18h30) : 1 € supplémentaire

Par ailleurs, pour  l'année scolaire 2021-2022, un nouveau prestataire de restauration 
scolaire a été retenu, il s'agit de "Convivio".
La cueillette Dumesnil, implantée sur la commune, fournira également des fruits 
frais toute l'année scolaire aux élèves, en fonction des produits de saisons.
Les menus de la rentrée seront publiés sur les réseaux sociaux de la commune, avant 
la rentrée scolaire puis, tous les mois.

A savoir, les parents peuvent inscrire ou annuler le repas de son enfant dans un délai 
de 72h.
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Remise des calculatrices
Chaque année, une tradition perdure à Goderville ; celle de la remise des calculatrices 
aux élèves entrant au collège. Cet événement s’est déroulé le vendredi 25 Juin 2021 
en présence de Bernadette COZIC et de Pascaline VANIER, à l'école "Jean 
Savigny". Les 34 calculatrices sont offertes par la Mairie afin que les élèves 
puissent avoir le matériel adéquat durant toute leur scolarité à venir. 
Nous leur souhaitons une très bonne réussite !  

REMERCIEMENTS

Dans le contexte de la Covid19, la Municipalité remercie chaleureusement l'ensemble 
du personnel des écoles pour son travail et adaptation de ces deux dernières années.

Un grand merci également à Logan, agent communal en charge du marché notamment, 
qui effectue tous les midis la surveillance du restaurant scolaire de l'école élémentaire 
afin de veiller  quotidiennement au respect du protocole sanitaire (lavage des mains, port 
du masque...), en plus de superviser la sécurité des élèves le matin et le soir, aux abords 
des écoles.
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La commune met à disposition quatre salles, avec 
des capacités et des équipements différents. Ces différentes 
salles peuvent vous permettre d’accueillir tous types 
d’événements privés : séminaires, réunions, activités 
sportives, spectacles, mariages, anniversaires, repas, etc…   

Présentation des Salles Communales

La Salle des Fêtes, peut accueillir 
jusqu’à 120 personnes. Elle est composée 
d’une cuisine afin de réaliser des repas 
et est accessible par un monte-fauteuil 
pour les Personnes à Mobilité Réduite. 
Adresse : 2 Place Célestin Bellet, au 1er 
étage de la Mairie.

TARIFS de Location

Commune Hors Commune

Journée
280 €

(150€ journée 
supplémentaire)

400 € 
(200€ journée 

supplémentaire)

La Salle du Vivier, peut accueillir 
jusqu’à 100 personnes. Elle est composée 
d’un réfrigérateur et d’un évier. Elle 
est uniquement utilisée pour les vins 
d’honneur et les réunions. Etant de plain-
pied elle est accessible pour les Personnes 
à Mobilité Réduite.
Adresse : Rue du Vieux Château

TARIFS de Location

Contact :
Chloé MOILET

06.27.55.41.94 
02.35.10.40.77

communication.goderville@
orange.fr

SALLES COMMUNALES

Commune Hors Commune

Journée 150 € 200 €10



La Maison Des Associations (MDA), 
peut accueillir jusqu’à 70 personnes. 
Une cuisine est également disponible 
à l’étage pour la confection des repas. 
Pas d’ascenseur pour les Personnes à 
Mobilité Réduite afin d'accéder à l’étage.
Adresse : 15 Rue du Vieux Château.

Commune Hors Commune

Journée
280 €

(150€ journée 
supplémentaire)

400 € 
(200€ journée 

supplémentaire)TARIFS de Location

La Salle culturelle La Ficelle, d'une surface modulable de 1000 m², peut accueillir jusqu’à 
300 personnes. Elle est composée d’une cuisine, d’une terrasse, d’un parking de 100 places et  
elle est entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Adresse : Rue de la Chênaie.

Salles 1-2 
(1 jour)

Salles 1-2 
(2 jours)

Salles 2-3 
(1 jour) 

Salles 2-3 
(2 jours)

Salles 1-2-3 
(1 jour)

Salles 1-2-3 
(2 jours)

Habitants Goderville 500.00 700.00 700.00 900.00 800.00 1 000.00

Habitants Com.Com 650.00 850.00 850.00 1 050.00 950.00 1 200.00

Autres 800.00 1 000.00 1 000.00 1 200.00 1 200.00 1 400.00

Entreprises 900.00 1 100.00 1 100.00 1 300.00 1 300.00 1 500.00

Chèque de caution 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 2 500.00 2 500.00

La vaisselle n’est pas fournie et des arrhes sont à verser au moment de la signature du contrat de 
location. Un état des lieux est effectué systématiquement avant et lors de la remise des clés.
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TERRE DE JEUX 2024

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, 
intercommunalités, départements, régions, France métropolitaine et dans 
les territoires d’Outre-mer. Il valorise les territoires qui souhaitent intégrer 
davantage  le  sport dans la vie quotidienne de leurs habitants et s’engager dans 
l’aventure des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques 
et Paralympique. L’ambition serait que le pays se rassemble pendant 
les  semaines de compétition et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui 
dans tous les territoires. C’est pourquoi, aujourd’hui la Collectivité 
de Goderville a candidaté à #TerreDeJeux2024 pour faire vivre aux Godervillais 
3 années au rythme des Jeux de #Paris2024 et du sport sur tout le territoire.

Grâce à ce label obtenu, notre collectivité partagera de nouvelles pratiques 
sportives auprès de sa population, mais créera également des moments 
et des émotions uniques. L’éducation sportive, la santé et le respect 
de l’environnement seront représentatifs de ces trois prochaines années. 

TROIS OBJECTIFS À 
ATTEINDRE ENSEMBLE 

• Une célébration ouverte, pour 
faire vivre à tous les émotions du 

sport et des Jeux. 

• Un héritage durable, pour changer le 
quotidien des Français grâce au sport. 

• Un engagement inédit, pour donner 
au plus grand nombre la chance 

de vivre l’aventure des Jeux, 
dès maintenant, partout en 

France.

DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, C’EST : 
- Célébrer les Jeux dans votre territoire. 
- Organiser ces célébrations dans le respect de 
l’environnement. 
- Proposer des célébrations ouvertes au plus 
grand monde.
- Favoriser la découverte du sport et de ses 
valeurs à l’occasion de la Journée Olympique, 
célébrée mondialement le 23 juin. 
- Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de 
la Semaine Olympique et Paralympique dans les 
établissements scolaires. 
- Promouvoir la pratique sportive auprès des agents de votre collectivité.
- Faire grandir la communauté des supporters des Jeux en relayant l’actualité 
du projet. 
- Montrer comment l’aventure des Jeux se vit sur le terrain. 
- Participer aux activités de la communauté Terre de Jeux 2024.

Êtes-vous prêts ? 

COTÉ SPORT
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CETTE ANNÉE AU CENTRE MULTISPORTS

Du 7 au 30 Juillet, le service des sports de Goderville propose 
des animations sportives pour les enfants et jeunes de 6 à 16 ans. 
Encadrées par 5 éducateurs sportifs et 3 animateurs, les propositions sont 
nombreuses et variées, et laissent la possibilité aux enfants d'être acteurs 
de leurs vacances puisqu’ils choisissent eux-mêmes les activités auxquelles 
ils souhaitent participer ! 

Organisation de la semaine : 
- Du lundi au jeudi, au gymnase Mamie Bréant :
Le matin : stage au choix de découverte et d’initiation à un sport : aventure, 
roller, vélo, cirque…
L’après-midi : activités sportives multisports aux choix (gymnastique, 
sarbacane, tennis, danse, roller, etc…)
- Le vendredi : sortie sportive à la journée. Sortie au parc accrobranche 
ou au centre équestre par exemple. 

Tarifs : selon quotient familial.  
Les paniers repas sont à la charge des familles le midi. 

Pour plus de renseignements : merci de contacter Vincent GARCIA.  
garcia.goderville@orange.fr 

06.73.15.99.72 / 02.35.10.40.79

Programme détaillé des activités et documents d’inscription sur 
www.goderville.com

COTÉ SPORT
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COTÉ SPORT

UNE SEMAINE AU CENTRE MULTISPORTS...
Du lundi au jeudi : 
9h00-9h45 : Espaces multisports avec accueil échelonné (badminton, football, 
tir à l'arc, basket, trampoline, cirque, jeux en bois, jeux vidéos sportifs sur écran 
géant...).
9h45-10h30 : Ateliers tournants (jeux sportifs : de cohésion, d'éveil musculaire, 
de réflexion, stratégiques...).
10h30-12h00 : Stages sportifs (vélo, cirque, tir de précision, roller, orientation...).
12h00-13h30 : Restauration sur place à la charge des familles.
13h30-14h15 : Espaces multisports accueil échelonné
14h15-15h00 : Ateliers tournants
15h00-16h45 : Activités sportives multisports au choix (gymnastique, sarbacane, 
football, paintball, cirque...)
16h45-17h00 : Gouter

Les mercredi après-midi :
13h30-17h00 : Grande rencontre sportive (tournoi, challenge, rallye sportif, 
koh-lanta, fort boyard...) 

Le vendredi :
De 9h00 à 17h00 : Sortie sportive à la journée avec pique-nique à la charge 
des familles 

LES SORTIES

Semaine du 07 au 09 juillet 2021 : Vendredi 09 juillet sortie au parc accrobranche 
"Viking Aventure" à Aizier. (27500)
Semaine du 12 au 16 juillet 2021 : Vendredi 16 juillet sortie au parc accrobranche 
"Arb'aventure" à Denestanville. 
Semaine du 19 au 23 juillet 2021 : Vendredi 23 juillet, sortie pour les 6-11 ans 
au centre équestre du poney club de la Brière à Graimbouville (76430) et sortie 
pour les 12-16 ans à la base de loisirs de Caniel : activité paddle le matin 
et téléski nautique l'après-midi. Réussite du test aquatique pour participer 
(organisé par le centre multisports). 
Semaine du 26 au 30 Juillet 2021 : Vendredi 30 juillet sortie au parc accrobranche 
"Espace Normandie Aventure" à Saint Martin de Boscherville (76840).
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RETOUR SUR ...

LE VACCINOBUS À GODERVILLE !

Pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, le Département 
de la Seine-Maritime, en collaboration avec l’ARS et le SDIS, ont organisé le jeudi 
3 juin 2021 le déploiement du Vaccino Bus auprès des habitants de Goderville. 
La commune s’est donc vu accueillir une centaine de personnes âgées de 18 à 86 
ans dans sa salle culturelle « La Ficelle ». 

Médecins et sapeurs-pompiers se sont relayés toute la journée afin d’admi-
nistrer les doses de vaccin Pfizer. Un processus très bien préparé en 5 étapes. 
L’accueil s’est déroulé à partir de 9h30 pour les premiers arrivés. Après 
une attente et un entretien médical, la vaccination a été réalisée, suivie 
d'une surveillance de 15 minutes environ. La seconde injection est prévue 
le 15 juillet 2021 à la salle culturelle « La Ficelle ».
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

LES ÉLECTIONS REGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES

Le résultat des régionales 2021 en Normandie :
Le candidat de l'union centre-droite, Hervé 
Morin, l’a emporté à l'issue du second tour 
avec 44,26% des voix. Il était suivi par Mélanie 
Boulanger (26,18%), Nicolas Bay (19,52%) 
et Laurent Bonnaterre (10.04%).

Le résultat des départementales 2021 en Seine-Maritime (canton de Saint-Romain-de-
Colbosc) :
Le binôme Divers Centre, Mme Gueroult Claire et M. Guerin David a été élu avec 71.36% 
des voix, suivi du binôme Rassemblement National, M. Gilles Laurent et Mme Perdriel 
Véronique (28.64% des votes).

La Municipalité remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré 
à l’organisation et à la tenue des scrutins ; personnel communal, administrés bénévoles 
et élus.  

Les élections régionales et départementales 2021 se sont déroulées le dimanche 20 juin 
2021 et le dimanche 27 juin 2021, à la Ficelle. Habituellement installés à la Maison Des 
Associations, les trois bureaux de votes ont pour la première fois été implantés à la salle 
culturelle « la Ficelle » pour des raisons sanitaires.

Dans le cadre du Plan National Canicule, 
la commune a mis en place un dispositif 
de prévention à destination des personnes 
vulnérables au cours de la canicule. Ce registre 
a pour objectif de recenser les personnes fragiles 
de Goderville afin de prendre régulièrement 
de leurs nouvelles lors d'événements exceptionnels 
et si besoin apporter conseils et assistance. 
Les inscriptions se font tout au long de l'année en 
Mairie. 

Prochainement le CCAS proposera un spectacle pour les Anciens ainsi que la préparation 
du Noël des enfants. 
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PROPRETÉ URBAINE

LES DÉCHARGES SAUVAGES
Le phénomène des décharges sauvages 
reste bien réel. Malheureusement, 
chaque année, des centaines de milliers 
de déchets se retrouvent dans les rues, 
les forêts, les plages… Et bien d’autres 
lieux où ils n’ont rien à y faire. 
La production de déchets ménagers ne 
cesse de croitre en France et impacte 
directement notre environnement, notre 
cadre de vie et notre santé. Le paysage 
est dégradé, l’eau est polluée 
ainsi que l’air et le sol. Depuis 
plusieurs mois, la commune constate 
une recrudescence des dépôts sauvages, 
ce qui accentue la charge de travail 
des agents du Service Technique, 
qui quotidiennement œuvrent à nettoyer 
les rues et bâtiments communaux, 
en plus de nuire à l’image de la collectivité.

La déchetterie communautaire se situe à 
GODERVILLE :

ZA Route de Bolbec  / 02 35 10 32 59

Lundi, mardi et vendredi : 
9h00-12h00 – 14h00-18h00

Mercredi : 14h00-18h00 
Jeudi et dimanche : Fermé 

Samedi : 9h00-12h00 – 14h00-19h00

La plateforme des déchets verts se situe 
à ANNOUVILLE-VILMESNIL :

Route de de Laquerrière 

Lundi et jeudi : 14h00-18h00 
(uniquement du 01/03 au 30/11)

Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00

Nous vous rappelons également que le brûlage des déchets verts et de tous autres déchets 
est interdit chez soi. En ce qui concerne les ordures ménagères, il convient d’ouvrir le capot                 

des conteneurs enterrés et non de déposer les sacs poubelles, au sol, au pied de ces derniers.18



PROPRETÉ URBAINE

LES DÉJECTIONS CANINES
On dénombre en France 7,26 millions de chiens et près d’un foyer sur deux possède 
un animal de compagnie. Aujourd’hui et ce, depuis plusieurs années, 
nous rencontrons le problème des déjections canines dans nos petites et grandes villes.
L’hygiène, l’environnement ainsi que le bien-sensoriel sont mis à rudes épreuves. 
C’est pourquoi, toutes les personnes accompagnées d’un chien sont priées de procéder 
systématiquement au ramassage des déjections de son animal, sous peine de sanction. 
Là encore, ce n’est pas aux agents municipaux de ramasser les déjections étalées 
sur les places, trottoirs, parkings et abords des écoles. De la même manière, 
le personnel communal contribue à l’embellissement et au fleurissement de la commune. 
Il n’est donc pas agréable de constater que les massifs et autres espaces verts sont jonchés 
de défections canines. 
Pour rappel, la commune est dotée 
d’un système de vidéo-protection, ce qui 
signifie que les dépôts, de déchets 
et autres immondices sont filmés, ce qui 
pourrait donner lieu à des contraventions.
La Municipalité encourage donc ses adminis-
trés mais aussi tous les passants, au bon sens, 
au civisme et au respect les uns envers les autres. 

NUISANCES SONORES 
L’été est là et cela donne envie de bronzer, de se promener mais aussi 
de réaliser des travaux, de tondre ou encore de faire la fête.
Nous vous rappelons quelques règles de « savoir-vivre ensemble ». 

Petit rappel ! 
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
• par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement, (cris, talons, chants, fêtes 
familiales, etc...),
• ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétards 
et feux d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, etc...),
• ou par un animal (aboiements, etc…).
Un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors 
qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps.

Un arrêté relatif au bruit (exemple : arrêté préfectoral) peut interdire certains bruits 
(exemple : bruit de tondeuse) à certaines heures dans votre commune ou votre 
département. Horaires des engins équipés de moteurs bruyants :

- En semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00
- Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 19



VIE ASSOCIATIVE INSCRIVEZ-VOUS CETTE ANNÉE !
Associations culturelles, sportives, de loisirs ou encore d'Anciens 
combattants ? Trouvez la votre et inscrivez-vous aux associations
Godervillaises.

Liste des activités culturelles du Club des Jeunes :

• Section danse de société
Apprenez Le Rock. La Valse. Le Tango. Le Cha-Cha-Cha. La Samba. Didier Cornu, trois fois champion de 
Normandie et Champion de Francede danse se fera un plaisir de vous enseigner les pas.
• Cours d'informatique pour tous
Initiation et perfectionnement en informatique avec un formateur professionnel d'adultes. 
L'objectif : emmener les apprenants vers l'autonomie concernant les compétences clés numériques. 
• Arts plastiques, dessin et peinture (les cours ont lieu en salle ou en extérieur)
Cours de dessin, de peinture ou de collage. Initiation ou perfectionnement. 
• Bridge
Initiation et pratique du bridge. Cours pour les débutants le mercredi matin, pour les confirmés 
le vendredi. Tournois internes le lundi et le 1er et 3ème jeudi de chaque mois.
• Chorale "À Trav'airs Chants"
Chorale adulte (hommes et femmes), à partir de 16 ans. Répertoire diversifié (du classique à la variété, en 
passant par le gospel, le chant traditionnel ...).
• Musique
Plusieurs cours d'instruments sont proposés : piano, flûte, guitare, violon, ou encore batterie.

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Association pour la Promotion de la Création Artistique (APCA) : 
• Peinture, dessin et sculptures
Atelier d'initiation à la peinture et au dessin. Expositions de peintures, sculptures. A partir de 15 ans. 
Tous les jeudis après-midi de 14h à 16h30 à la MDA.

Coordonnées de la Présidente : Françoise BACHELEY - 06 11 93 31 46 - bacheleys@aol.com

Coordonnées de la Présidente : Roselyne PIEDNOËL - 02 35 27 96 45 - rosely1@orange.fr
Bibliothèque "Philippe Laurant" :
• Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille le mardi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h00. 
Une passion pour les livres ? Vous y trouverez forcement votre bonheur.
Coordonnées de la Responsable : Viviane COLLETTE - 06 87 48 52 21

ASSOCIATIONS ANCIENS COMBATTANTS
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants Algérie - Tunisie - Maroc 
(PGCATM)
• Anciens Combattants
Coordonnées du Président : Roland COTTEREL - 02 35 27 72 97
Association des Anciens Combattants
• Anciens Combattants
Coordonnées du Président : Jean-Claude LECOMPTE - 06 07 32 62 82
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)
• Anciens Combattants
Coordonnées du Président :  Jacques MALANDAIN - 02 35 27 67 42
Maintenir la solidarité entre tous les participants aux diverses opérations militaires, porter témoignage 
de ce qu'ils ont vécu. Organisation des commémorations. Voyages culturels, journées rencontres.
     20



INSCRIVEZ-VOUS CETTE ANNÉE !

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

ASSOCIATIONS ANCIENS COMBATTANTS

Association Retraite et Amitié
• Loisirs et sorties
L'association s'adresse à toute personne retraitée ou inapte au travail, qui souhaite partager 
des moments conviviaux et de détente. Sorties à la journée, repas des Anciens ; rencontres 
autour de jeux de cartes, de scrabble ; activités (chorale, couture, gymnastique) ; voyages orga-
nisés. 
Coordonnées du Président : Nicole VALLOIS - 02 27 43 47 15

Scouts et guides de France des cantons de Criquetot et de Goderville 
• Scouts et Guides de France
Les scouts se retrouvent 2 ou 3 samedis après-midis par mois et lors de week-ends 
campés (2-3 par an). Les activités sont souvent en plein air où et encadrées par des bénévoles 
formés.
Coordonnées de la Responsable : Claire BOIVIN - 06 61 06 74 76

Amicale des pompiers de Goderville
• Activités
Les actions de l'association amicale des pompiers sont dédiées à la communauté 
de goderville tels que : la réalisation du fameux calendrier, la décoration des arbres de Noël des 
enfants ou des Pâques. Des sorties sont également organisées (ex: Puy du fou).
Coordonnées du Président : Emmanuel Martin - 06 62 21 43 98

Association AFM-Téléthon
• Téléthon
Réunir un maximum de partenaires du territoire, afin d'organiser avec eux des événements 
dont les bénéfices sont reversés au profit du Téléthon. 
Coordonnées du Président : Christian CADIOU - 06 45 44 04 49

Les Raz Bitumes
• Moto
Promotion de la moto avec découverte touristique de la région. L'association propose des sorties 
d'une journée à un week-end. Elle s'associe à des manifestations caritatives. (ex: Téléthon).
Coordonnées du Président : Gilles TALBOT -  06 60 84 02 76 - gtalbot@sfr.fr

Les Guidons de l'Espoir
• Moto
Organisation  ou participation à des manifestations motos à caractère caritatif, dont 
les fonds sont reversés à la lutte contre la mucoviscidose. Plusieurs événements sont organisés : 
la Moto Virade, un rallye touristique. Ils participent également à un vide-grenier ainsi 
qu'a l'opération "papiers cadeaux" et "Récup'Art".
Coordonnées du Président : Jean-Luc MARTINEZ - 06 15 57 16 06 -  jlchmartinez@bbox.fr

Les P'Tits Loups
• Scolaire
L'objectif de l'association est d'apporter une aide matérielle et financière aux écoles 
en recueillant des fonds lors de diverses actions ainsi que d'animer la communauté 
de parents pour créer du lien entre les différents acteurs de la sphère scolaire et périscolaire.
Coordonnées du Président : Mercedes LARCHER -  06 22 85 03 90

ASSOCIATIONS LOISIRS & VIVRE ENSEMBLE 
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ACMG :
• Cyclotourisme et Randonnée Pédestre
L’ACMG est affiliée à la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) et à la FFCT 
(Fédération Française de Cyclotourisme). Pratiquer le cyclotourisme et la randonnée pédestre en 
toute convivialité et simplicité tels sont les préceptes sollicités à l’ACMG.
Coordonnées du Président : Jean-Louis DECULTOT – 06 51 92 29 65 – jlc.dec@laposte.net

Basket-ball (A.S. Goderville) :
• Basket-ball
Initiation au basket de 3 à 10 ans. Evolution en championnat de 11 à + de 18 ans. Les cours 
sont dispensés par catégories, soit 13 équipes. Existence de plusieurs équipes féminine. 
Coordonnées du Président :  Mickaël CARRENO - 06 24 47 46 79 - asgodervillebasket@gmail.com

Les Pastourelles :
• Activité physique : danse, gymnastique...
L’association Les Pastourelles adhère à la Fédération Nationale Sport en Milieu Rural. 
Plusieurs activités y sont proposées : danse, gymnastique, zumba, step, tissus aeriens, pilates… 
Coordonnées de la Présidente : Monique GONNELA - 06 14 95 58 37 - association.lespastourelles@
gmail.com

Boxing Club Godervillais :
• Boxe, Cross Fit...
L’association à pour vocation l'initiation et la pratique du full contact. Les cours sont disponibles à 
partir de 7 ans.
Coordonnées du Président : Daniel BOUBERT - 06 82 44 20 97 - danielboubert@free.fr

USG Football
• Football
L'US Goderville accueille tous les footballeurs à partir de 3 ans. Les entrainements ont lieux 
en extérieur ou en intérieur. 
Coordonnées du Président :  Frédéric MALO - 06.62.52.89.45 - f-malo@wanadoo.fr

Judo (Club des jeunes) :
• Judo
Pour les 3/5 ans, le Babyjudo permet l'évolution sur le tatami sous forme de jeu et l'approche de 
quelques gestes ; la catégorie "enfants" se divise entre les 5/8 ans et les 8/12 ans ; les plus de 12 ans 
et adultes constituent le dernier niveau de cours.
Coordonnées du Président : Jean-Michel BOUXIN - 06 60 17 04 03 - jmbouxin@sfr.fr

Loisirs N'Caux :
• Loisirs 
Création d'événements afin de cotiser pour un voyage au ski pour les enfants. Organisation de lotos...
Coordonnées du Président : Guillaume PIMONT - 02 35 28 84 80
A.M.P.R.E.S.S.E (Association Matière Première Recyclable Emploi Social service Entraide)
• Recyclage
L'Association permet de remettre les personnes sans emploi sur le marché de l'emploi. Les dons  
(vêtements, objets, bijoux, chaussures, petits meubles), permettent aux personnels de pouvoir 
réaliser des formations ainsi que de leur verser un salaire. 
Coordonnées du Président : Gervais GOUPI - 02 35 29 25 40 - association_ampresse@orange.fr
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LE PCCA : Plongée Club Côte d'Albâtre :
• Plongée
Le PCCA est un club de plongée dont l'entraînement s'effectue à la piscine de 
Goderville du mois de septembre jusqu'à fin juin. Les entraînements ont lieu le mardi de 18h30 
à 20h pour les plus jeunes puis de 20h15 à 21h45 pour les adultes.
Coordonnées du Président : Christophe BONNEMAINS - 06 11 09 90 74 - christophe.bonnemains@
hotmail.fr

Le Goderville Tennis Club :
• Tennis
Le Goderville Tennis Club est une association affiliée à la FFT (Fédération Française 
TENNIS 58 76 0384). Chaque année, ils ont une moyenne de 120 Adhérents 
qui se répartissent en moyenne entre 50% de JEUNES (de 5 à 18 ans) et 50% ADULTES 
(de 18 à > 80 ans). La saison comporte 30 heures de cours qui se déroulent hors congés scolaires.
Coordonnées du Président : Jean-Pierre BECHE-FLOCIN - 06 78 82 40 96 - jpbf@orange.fr

Handball : A.S Goderville :
• Handball
Handball A.S Goderville est une association affiliée à la FFHB (Fédération de handball). 
Vous pourrez y trouver plusieurs sections : loisir, compétition, baby hand…
Coordonnées du Président : Yann BATTE- 06 12 78 12 59 - 5976032@ffhandball.net

Kyokushin Karaté Club :
• Karaté 
Le Kyokushin karaté club est affilé à la fédération française de karaté & disciplines associées. 
Le club est agréé jeunesse & sport, l’ensemble des instructeurs sont diplômés. Les cours sont tous 
niveaux, le club enseigne le baby karaté à partir de 5 ans, le karaté enfants à partir de 7 ans, 
pour le karaté adultes il faut avoir 14 ans.
Coordonnées du Président : Marc ROSE - 06 19 91 30 33 - karatekyokushin@aol.com

CAPAC : Sport&Caux :
• Activité physique et sportive (gymnastique)
CAPAC Sport & Caux accueille et propose aux personnes  atteintes de pathologies cancéreuses 
et/ou chroniques  des activités physiques et sportives adaptées (exemples de pathologies 
chroniques : diabète, obésité, hypertension, covid long etc…). Une gymnastique adaptée le mardi de 
10h à 11h au Complexe sportif Mamie Bréant à Goderville. Rendez-vous dès septembre.
Coordonnées de la Présidente : Odile LEGRIS - 06 84 96 25 90 - capacsportcaux@gmail.com

Escrime club Les Loges :
• Escrime
Le club d'escrime des Loges ouvre une antenne pour les débutants à Goderville ; les cours ont lieu 
à l’ancien dojo du gymnase communautaire (collège de Goderville) le mercredi de 17h15 jusqu’à 
20h15. Le matériel (tenue, arme) est prêté pour l'année. 15 jours d’essai gratuit, pour tout nouvel 
adhérent.
Coordonnées du Président : Philippe LAGRANGE - 06 07 01 74 59 - escrimeclublesloges@orange.fr

Quintefeuille :
• Yoga
Pratique du Yoga, moment de détente et de relaxation. Les cours auront lieu à la salle du vivier.
Coordonnées du Président :  Ghislain SIMON - christelleghislain@hotmail.fr
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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

Site internet
www.goderville.com


