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Salle Guy Fontanié 



Présentation des projets réalisés 
et à venir

Scolarité Sport Centre ville

Santé et CCAS Événements Projets communautaires 
et départementaux



Scolarité (1/2)
Rénovation des sanitaires de l'école élémentaire

Rénovation de la garderie de l'école élémentaire



Scolarité (2/2)

Cantine à 1€

 

Tarifs pour l’année scolaire 2022-2023 : 
Le Conseil Municipal a délibéré favorablement le 5 avril dernier, à
la mise en place du dispositif national « Cantine à 1 euro ».

Depuis le 1er septembre 2022, toutes les familles doivent
présenter une attestation de la CAF de moins de 2 mois afin de
bénéficier de cet avantage. Sans présentation de ce document, le
prix maximal est appliqué.

Convention avec les Restos du Coeur
Le vendredi de la veille de chaque période de
vacances scolaires, l’association des Restos du Cœur
de Goderville vient récolter les denrées non
consommées par les enfants déjeunant au restaurant
scolaire.

Le surplus de desserts est distribué le soir à la
garderie de l'école maternelle et de l'école
élémentaire pour le goûter (fruits, gâteaux, compotes
et yaourts).

Projet 2023 : extension du préau de l'école
élémentaire

Extension du préau :
90m²

Sécuriser
Abriter
Accueillir des
moments festifs

But : 



Sport

Acquisition de robots tondeuses

 

Afin d’améliorer l’entretien du terrain d’honneur de football
situé au complexe sportif Mamie Bréant, la Commune s'est
dotée de deux robots tondeuses.

Aménagement du complexe Mamie Bréant
(Aire de jeux, Pump track, Mouv'roc, Airfit)

Rénovation du sol du
Gymnase aux normes
handisport

Afin d'accueillir des entrainements
et compétitions "handisport", le sol
a été totalement rénové en août
2022.

Les aires ont été inaugurées le 30 novembre 2022.Bardage du Gymnase

Afin de réhabiliter l'état général
du gymnase, la toiture et le
bardage ont totalement été
rénovés.  



Éclairage public et enfouissement des réseaux

Centre ville (1/2)
Signalétique 

Concours des places

 

Trois candidats ont été retenus. Ils ont écrit et dessiné pour imaginer le
nouveau cœur de bourg et votre futur quotidien. Leurs projets
d’aménagement devaient respecter un cahier des charges préablement
défini.

Ces trois équipes de maîtrise d’œuvre avaient jusqu’au 28 octobre dernier
pour rendre leur projet. Pour des raisons de procédure juridique, nous ne
pouvons pas communiquer les noms des trois candidats sélectionnés. 

Néanmoins, rendez-vous courant 2023 pour l’annonce du candidat retenu
pour le projet de réaménagement des espaces publics du cœur de bourg.

 

Rue Guy de Maupassant, centre médical 
Rue de la Chênaie et Saint François
Rue Antoine Arnault 
Rue Saint-Jacques et Hameau Martin 

Ces dernières années :
Impasse Cléron
Rue Lecourt, de la Marnière et des
Prairies

Mise en place des nouveaux panneaux en novembre 2022.
 



Panneaux
d'affichage aux
entrées et sorties
de ville Panneau numérique

Centre ville (2/2)
La propreté urbaine 

Création d'un
parking

Aménagement du jardin 
      du souvenir

Environ 35 places



Santé 

Rénovation de la
toiture du centre
médical

Présentation de
l'infirmière Asalée

Présentation de la
nouvelle éducatrice
spécialisée 

Présentation des
nouvelles
podologues

CCAS

Aide et inscription lors des périodes de canicule et de grand froid (en Mairie) 
Aide ponctuelle et d'urgence (à une personne ou une famille)
La domiciliation postale (sans domicile fixe)
Aide financière (énergie, eau, alimentaire...)
Examiner les demandes des logements sociaux (et les soumettre aux bailleurs sociaux)
L'organisation des festivités (pour les Séniors et les élèves des écoles maternelle et élémentaire)

Madame Sophie HEROULT
Infirmière Asalée 

Création d'un bureau 
et d'une salle d'attente au
cabinet médical 

Madame Delphine GUIGNERY
Educatrice Spécialisée 

Maison des Associations

Madame Maud FICHET
Madame Mathilde PETIT
Pédicures-Podologues

Place Célestin Bellet



Événements (1/2)

La Ficelle (spectacles,
cinéma..)

Carnaval Fête de la Musique
Marchés
nocturnes

Fête de la Madeleine Spectacle CCAS Salon du Livre et Printemps des poètes



Événements (2/2)

Forum des associations Soirée sans télé Jeu Halloween

Marché et parade de Noël

Journée du
Matrimoine



Terre de Jeux 2024 (1/2)

Fresque mobile

Fresque à l'intérieur du gymnase
"Je ne perds jamais, soit je gagne,
soit j'apprends" Nelson Mandela

Rencontre avec Florian Merrien Création des mascottes



Parcours Fun Run
Prévu en 2023 :

Terre de Jeux 2024 (2/2)

Les Olympiades Film "la couleur de la victoire"Exposition

Zumba Plein Air Diffusion sur grand écran Cinéma Plein Air



Projets communautaires 
et départementaux

Nouveau collège André Gide

Pôle Multimodal

Portée par le Département, la reconstruction du collège
André Gide s'inscrit dans le programme de travaux de
rénovation et d'amélioration des locaux scolaires.

Contribuer à l'évolution des pratiques de déplacement et de
stationnement en centre-bourg.
Concentrer les flux et faciliter les déplacements vers les
autres communes (en bus ou en covoiturage) 
Être un point central sur l'itinéraire d'une vélo-route entre la
gare et les communes

Les objectifs :



Quelques chiffres

Nombre de mariages (2020-2022) Nombre de Pacs (2020-2022) Nombre de parrainages (2020-2022)

Nombre de naissances (2020-2022)



Nous vous souhaitons 
une très bonne année 


