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C’est mon objectif et celui de toute l’équipe municipale : améliorer le cadre de 
vie des godervillais et renforcer l’attractivité de notre commune. 

Le diagnostic urbain réalisé l’an dernier a mobilisé de nombreux partenaires et 
habitants du territoire, et a fait émerger des premières orientations générales 
d’aménagement.

Optimiser les déplacements, offrir une meilleure gestion de la circulation et du 
stationnement, tout en développant et favorisant le maintien de l’offre commerciale, 
sont quelques-uns parmi les nombreux axes de travail qui se présentent à nous 
aujourd’hui et qu’il conviendra désormais de hiérarchiser, clarifier, préciser.

Le Plan Local d’Urbanisme (inter-)communal (PLUi), document voté à l’échelle 
intercommunale et présentant des orientations d’aménagement basées sur un 
projet de territoire, est actuellement en cours d’élaboration et peut jouer, je pense, 
un rôle important dans l’affirmation de nos ambitions. 

Améliorer le cadre de vie des habitants, c’est aussi développer l’offre culturelle de 
Goderville. Désormais partie prenante de la Société Publique Locale Ciné-Seine, 
la commune se dote de la possibilité de transformer régulièrement La Ficelle en 
véritable salle de cinéma, dès février 2019. 

Une belle occasion d’inaugurer cette nouvelle année qui se présente ! 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019. 

Guy FONTANIE
Maire de Goderville

Revitalisation de notre 
centre-bourg : donner le cap

ÉDITO
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BRÈVES

Prêt de broyeurs à végétaux  
Par la Communauté 
de Communes

La Communauté de 
Communes «Campagne de Caux» 
propose désormais aux habitants du territoire le 
prêt gratuit de broyeurs à végétaux ! Deux broyeurs sont 
disponibles, l’un pour les petites branches (jusqu’à 7 cm de 
diamètre), l’autre pour les plus grosses (15 cm de diamètre). 

L’utilisation du broyeur permet de réduire le volume de 
ses déchets, et diminue ainsi les trajets à la déchetterie. 
Les déchets verts sont transformés en petits copeaux (le 
«broyat»), qui peuvent être utilisés pour pailler et fertiliser 
le sol de son jardin. 

Pour tout renseignement : par téléphone au 02 35 29 01 23 
ou par mail : reom@campagne-de-caux.fr

esP@Ce numérique mobile

L’Esp@ce Numérique Mobile est un outil d’accompagnement aux pratiques 
informatiques et numériques, animé par le centre de formation Fodeno Le Havre. 
Depuis mai 2018, ce nouveau service gratuit est arrivé sur la commune de Goderville. 
Sur rendez-vous individuel, Christian Beaufils reçoit les habitants à bord d’un véhicule 
et les aide dans la réalisation de leurs démarches administratives (actualisation sur le 
site du Pôle Emploi, consultation d’offres, mise en ligne de CV, déclaration CAF, etc.). 

> Pour plus d’informations
 sur ce service :

 contacter Christian Beaufils 
par téléphone au 06 58 00 72 98 

ou par mail : 
cbeaufils.fodeno@gmail.com 
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DU NEUF POUR...

Cimetière
Afin d’améliorer l’accès 
du cimetière communal 
aux Personnes à Mobilité 
Réduite, des allées 
de circulation ont été 
aménagées.

Rue Jean Prévost
Les travaux 
d’enfouissement des 
réseaux électriques rue 
Jean Prévost ont été 
poursuivis en 2018.

Salle des Fêtes
Afin d’améliorer le confort de ses utilisateurs, 
des travaux de transformation et de 
rénovation complète ont été effectués dans 
la cuisine et les sanitaires de la salle des fêtes. 

Appartement
L’appartement de l’école 
élémentaire a été 
entièrement rénové et mis 
aux normes.

Mairie
Les travaux de réfection de la façade de la 
mairie ont été achevés en fin d’année 2018.  

Ecole Jean Savigny
L’école Jean Savigny a 
fait l’objet cet automne 
2018 de travaux de 
toiture importants. 

Stop !
Une opération de sécurisation du carrefour des rues 
du Chat Endormi, Jean-François Millet et Route de 
Goderville s’est concrétisée par l’ajout d’un «stop» à la 
sortie de Goderville.
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ZOOM SUR...

Entre l’éloignement géographique et 
des tarifs qui peuvent parfois sembler 
élevés, il n’est pas toujours simple pour 
les godervillais de se rendre au cinéma. 

La commune de Goderville a donc fait le 
choix d’intégrer la Société Publique Lo-
cale (SPL) Ciné-Seine et de pouvoir ainsi 
être en mesure d’offrir à ses habitants 
un service cinématographique de proxi-
mité et de qualité, au sein de la salle 
culturelle La Ficelle. 

Ciné-Seine est en effet 
portée par des collec-
tivités souhaitant faire 
vivre leur territoire 
rural et impliquées fi-
nancièrement en tant 
qu’actionnaires de la 
SPL. Elles participent 
à l’achat et à l’entre-
tien du matériel nécessaire aux projec-
tions, et œuvrent de la sorte au bon 
fonctionnement du dispositif de cinéma 
itinérant en mutualisant leurs moyens.
L’exploitant Noé Cinémas, a quant à lui été 
choisi par Ciné-Seine pour gérer la partie 
technique et viendra assurer la gestion de 
chaque séance (billetterie et projection).

Rejoignant d’autres lieux de diffusions 
tels que Duclair, Etretat et Terres-de-
Caux, Goderville compte bien offrir à ses 
spectateurs une expérience qui n’aura 

rien à envier aux salles de cinémas per-
manentes, avec une qualité visuelle et 
sonore équivalente, notamment grâce 
à l’acquisition d’un écran de cinéma. 

Dès janvier 2019, la Commission munici-
pale Animation fera son choix parmi un 
catalogue de films sortis en salle depuis 
moins de deux mois, mis à disposition par 
Noé Cinémas. L’objectif sera de proposer 
une programmation à la fois familiale, 

éclectique et de 
qualité. Le  dispositif 
propose également 
une politique tari-
faire très accessible, 
ayant pour objec-
tif de permettre au 
plus grand nombre 
de spectateurs de 
venir voir un film à 
un prix raisonnable.  

Les tarifs, très compétitifs, seront en 
effet à coup sûr un argument de plus 
pour se rendre à La Ficelle : 5 € pour les 
adultes et 4 € pour les moins de 15 ans.•

> La programmation sera bientôt 
dévoilée, alors n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site www.goderville.
com, ou bien sur le Facebook de 
La Ficelle : www.facebook.com/
sallelaficelle.goderville pour en savoir 
plus sur les films qui seront diffusés ! 

Ciné-Seine,
le cinéma près de chez vous ! 
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ZOOM SUR...

Nous vous en parlions déjà dans le bulletin 
municipal de l’année dernière, la démarche 
de redynamisation du centre-bourg est un 
travail de longue haleine. 

Après une première étape de diagnostic 
participatif et l’émergence de pistes de ré-
flexions apportées, entres autres contribu-
teurs, par le cabinet d’étude Quartier Libre, 
place désormais aux premières actions nous 
menant vers la concrétisation du projet !

La Commune de Goderville entre en effet 
dans une nouvelle phase de «mise en mouvement» 
du projet, qui consiste à définir une stratégie d’ensemble déclinée en objectifs clairs et 
concrets, et permettant in fine de mettre en marche un projet d’aménagement urbain.

La philosophie de ce projet a d’ores et déjà été précisée : il s’agira notamment de favo-
riser le maintien et le développement de l’offre d’équipement et de services publics, 
et d’œuvrer pour l’apaisement des déplacements : le centre-bourg «pratiqué» en tant 
qu’espace public devra reprendre le pas sur le centre-bourg «traversé» par les flux de 
voitures constants. Cela passera par exemple par une modification des voies de circula-
tion, la création d’une signalétique adaptée et d’espaces partagés entre les voitures et 
les piétons, ou encore par une organisation plus pertinente du stationnement.

Le cabinet Quartier Libre, à qui a été confiée la mission d’assistant à maître d’ouvrage, 
animera un groupe de travail composé de conseillers municipaux. Cette instance se 
réunira très régulièrement afin de faire avancer le projet, étape par étape.•

Redynamisation du centre-
bourg

Le projet bénéficie du soutien financier de : 
l’Etablissement public foncier de Normandie, l’Etat, la 

Région Normandie, le Département de Seine-Maritime
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VIE ASSOCIATIVE

A Goderville, les opérations Téléthon ne 
concernent pas uniquement le fameux 
week-end de décembre avec son mara-
thon télévisuel de 30 heures, mais les 
manifestations se déroulent tout au long 
de l’année, et s’intensifient sur le mois de 
décembre. Les partenaires sont nombreux 
et renouvelés. En fin d’année 2018, les 
structures suivantes ont par exemple été 
impliquées pour reverser leurs recettes au 
Téléthon (liste non exhaustive) :

- La section marche des Pastourelles, et sa 
marche nordique 
- L’association Retraite et Amitié et son 
tournoi de jeux de cartes
- L’école Jean Savigny, avec le challenge de 
la plus grande longueur de tresse en laine 
réalisée par les élèves 
- L’AS Handball Goderville, et son tournoi 
au gymnase Mamie Bréant 
- Les P’tits Loups de Goderville et leur 
Marché de Noël 

Et pour 2019 ? On continue sur cette 
lancée, et sachez que toutes les personnes 
intéressées peuvent apporter leurs idées 
de manifestations au profit du Téléthon ! • 

> Pour plus de renseignements, contactez 
Christian Cadiou au 02 35 27 23 66 ou au 
06 45 44 04 49

Christian Cadiou s’investit depuis 2010 à la coordination des opérations Téléthon sur 
Goderville. Chaque année, il se met au défi de réunir un maximum de partenaires du 
territoire, afin d’organiser avec eux des événements dont les bénéfices sont reversés 
au profit du Téléthon.

L’association AFM-Téléthon

Depuis sa création en 1987, le Téléthon, 
soutenu par de nombreuses person-
nalités mais surtout par ses multiples 
donateurs, œuvre pour faire avancer 
la recherche médicale et combattre la 
maladie. L’objectif est de financer des 
études afin de permettre l’émergence de 
thérapies innovantes, avec un seul ob-
jectif : guérir. 

Chaque premier week-end de décembre, 
des millions de personnes regardent le 
programme diffusé sur France Télévi-
sions. L’objectif étant de faire monter le 
compteur des promesses de don !

> Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur : www.afm-telethon.fr

De droite à gauche : Christian Cadiou en compagnie de Mme 
Thiennot-Herment, présidente de l’association, de Mme 
Cadiou et de M. Champion, coordinateur Téléthon de Bréauté

Association AFM-Téléthon
Coordination de Goderville
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Entretien des trottoirs

Bien qu’appartenant au domaine public, les trottoirs 
doivent être entretenus par les habitants. Dans toutes 
les rues, ce sont les propriétaires des habitations, ou, le 
cas échéant, leurs locataires, qui sont tenus d’assurer 
le nettoyage des trottoirs en bordure du domicile. Par 
temps de neige, les occupants doivent donc dégager un 
passage sur le trottoir devant leur propriété. Le respect 
de cette obligation concerne également l’enlèvement 
des mauvaises herbes l’été !

Utilisation des produits 
phytosanitaires par les particuliers

A partir du 1er janvier 2019, conformément 
à la loi Labbé, les particuliers n’auront plus 
le droit d’acheter, d’utiliser ni même de 
posséder des produits phytosanitaires ! 
Les dommages causés par les pesticides 
ne sont en effet plus à démontrer : 
pollution des eaux, mise en danger de la 
biodiversité, risques pour la santé, etc. Pas 
d’inquiétude, les alternatives écologiques 
sont nombreuses pour garder votre jardin 
en bonne santé ! 

> Rendez vous sur : 
www.jardiner-autrement.fr

Pass’Sport Vacances

Depuis le début de l’année 2018, la 
Commune de Goderville s’est associée 
à la Communauté de Communes 
«Campagne de Caux» afin de proposer 
un dispositif sportif commun pendant 
les vacances d’Hiver, de Printemps et 
de la Toussaint. Les jeunes de 6 à 20 
ans peuvent ainsi faire leur choix parmi 
de nombreuses activités sportives, 
accessibles à tous, quel que soit le 
niveau ! 

> Pour plus de renseignements : 
contactez le Service action sociale Cam-
pagne de Caux au 02 27 30 11 13 ou 
service.sports@campagne-de-caux.fr
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RETOUR SUR... 

par Mmes les Conseillères Municipales Outurquin, Bellet, Cozic, et Vanier. Les élus, 
tous candidats à la fonction de Président, ont d’abord lu leurs professions de foi qui 
portaient sur le thème de la défense de l’environnement, et montraient toute l’ampleur 
de leur motivation pour agir pour leur commune ! Après avoir procédé au vote, les 
élèves ont assisté au dépouillement. Deux tours ont été nécessaires pour départager 
les candidats à la fonction de Président et un tour pour la fonction de Vice-président. 
Noah, élu Président et Apolline, élue Vice-Présidente, ont tous deux reçus une écharpe 
tricolore. Les élèves de la classe de CE2 de l’école élémentaire de Goderville, présents 
pour assister à cet événement, ont ainsi pu découvrir le déroulement d’une élection 
municipale, les préparant à leur future vie de citoyens. La séance a pris fin autour d’un 
goûter offert aux enfants par la municipalité.

Pour le plus grand bonheur de tous, la 
Compagnie Corinthe est revenue sur les 
planches de La Ficelle les 6 et 7 octobre 
derniers. Les nombreux comédiens sur 
scène ont interprété le spectacle «La Vie 
de Moïse» d’après les Dix Commande-
ments. Au-delà de la fresque biblique, c’est 
bien un message d’encouragement au par-
tage et à la fraternité qui a été proposé aux 
spectateurs. Le public, venu en nombre 
pour chacune des deux représentations, a 
été enchanté par la prestation de qualité 
fournie par cette troupe amateur, riche de 
25 années d’expérience ! 

«La Vie de Moïse» à La Ficelle, par 
la Compagnie Corinthe

Conseil Municipal des Enfants

Après avoir été élu en octobre 
2018, le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants a voté le 
vendredi 9 novembre 2018 pour 
élire son Président et son Vice-
Président, en présence du Premier 
Adjoint au Maire Michel Géron. La 
séance était également encadrée
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AGENDA CULTUREL

APPEL À LA CITOYENNETÉ

> Samedi 16 février 2019 - 20h30 - salle 
culturelle La Ficelle - Spectacle «I love you, leçon 1» 
par la Compagnie Vers Volant.
Tarifs : adulte 10 € | enfants - 12 ans 5€. 

> Mercredi 27 février 2019 - 14h30 - salle 
culturelle La Ficelle - Projection du documentaire 
«Oman, l’Arabie heureuse», suivie d’un échange 
avec le réalisateur. 
Tarifs : adulte 5 € | enfants - 12 ans Gratuit. 

> Vendredi 22 mars 2019 - 20h30 - salle 
culturelle La Ficelle - Concert jazz d’Ananda 
Seethanen. 
Tarifs : adulte 10 € |enfants - 12 ans 5 €

Renseignements : 
contacter La Ficelle au 02 35 27 07 37 ou par mail 
laficelle.resa@goderville.com

Si les chiens tenus en laisse sont les bienvenus sur 
l’espace public, leurs déjections le sont beaucoup 

moins !

Les déjections animales sont interdites sur les voies 
ouvertes à la circulation publique ainsi que sur tous 
les espaces publics. Par mesure d’hygiène publique, 
toute personne accompagnée d’un chien est donc 

priée de procéder immédiatement au ramassage des 
déjections de son animal.

En cas de non respect de cette obligation, l’infraction 
est passible d’une contravention de 35 €  (article 

R632-1 du Code Pénal).

Déjections animales
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Informations Mairie

Contact
Commune de Goderville

2 Place Célestin Bellet
76110 Goderville

02 35 10 40 70
Commune.goderville@orange.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


