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Editorial

Chères montvillaises,
Chers montvillais,

Nous sommes pendant quelques jours encore dans 
la joie de Noël, alors profitons-en pour admirer 
les décorations installées par les commerçants, les 
habitants et les services municipaux. 

Dans cette première Lettre du Maire de l’année 2019, je 
souhaite vous adresser mes vœux les plus chaleureux 
de bonheur, de santé et de plein épanouissement dans 
notre commune. 

Vous allez pouvoir découvrir, dans les premières 
semaines de cette nouvelle année, la Mairie mise 
aux normes d’accessibilité et agrandie afin de mieux 
vous accueillir dans toutes vos démarches. Ainsi, les 
services des inscriptions scolaires, de l’animation, de 
la communication et des associations seront implantés 
au rez-de-chaussée pour plus de facilité et davantage 
de proximité. 

J’espère avoir le plaisir de vous retrouver le 12 janvier 
pour la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe en 
présence des Sapeurs-Pompiers professionnels, des 
volontaires et des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
 
Au nom de toute l’équipe municipale et des agents 
communaux, je vous souhaite une très belle année 
2019 !

    

  Le Maire
                   Myriam TRAVERS 

 En 2019, Montville est concernée par 
le recensement. Les agents recenseurs 
viendront à votre rencontre entre le 
17 janvier et le 16 février.

Sous le contrôle de l’INSEE, le recensement 
a lieu tous les 5 ans auprès de l’ensemble 
de la population communale. Il permet 
de déterminer la population officielle 
de chaque commune. Tous les foyers 
sont concernés. Un agent recenseur se 
présentera à votre domicile. Il vous aura 
préalablement averti par courrier. Lors 
de son passage, il vous remettra la notice 
pour répondre au recensement.

NOUVEAUTÉ : pour plus de facilité, vous 
pourrez répondre en ligne.

INFOS MAIRIE

Vous souhaitez obtenir par mail des 
informations concernant la mairie, ses 
services, ses activités ?

N’hésitez pas à en faire la demande à 
info@mairie-montville.fr

Les élus sont à votre écoute
Des  permanences ont lieu en Mairie.
Se renseigner à l’accueil ou au 02.32.93.91.00  
www.mairie-montville.fr 
info@mairie-montville.fr 21 place du Général Leclerc - 76710 MONTVILLE



Travaux, Voirie, Cadre de vie et 
Développement durable

Dans le cadre de la démarche « zéro phyto », la Ville 
a fait l’acquisition de matériel alternatif à l’utilisation 
de produits phytosanitaires. Le Département de la 
Seine-Maritime et l’Agence de l’Eau ont participé au 
financement d’une balayeuse-désherbeuse que les 
agents techniques municipaux utilisent désormais pour 
l’entretien des espaces publics.

 Service Aménagement et Cadre de Vie
02.32.93.91.18 - assistante.st@mairie-montville.fr

Sports, Vie associative 
et Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Du 11 au 15 février 
« Avec Activ’Sports, fais vibrer tes vacances »

 de 13h45 à 17h- à partir de 7 ans - goûter offert
Découvrir ou redécouvrir des disciplines sportives en 

collaboration avec les clubs montvillais
Inscription gratuite

Programme prochainement disponible

Du 18 au 22 février
Stage multisports option natation

Au programme de la semaine : disciplines sportives 
variées et apprentissage des cinq nages

69 € en demi-pension 
à partir de 9 ans - débutants acceptés

Escape-Game
La Ville travaille à la mise en place d’un escape-game au 
sein du Musée. La date et les modalités pratiques vous 

seront communiquées prochainement.

Service Animation et Vie Locale
02.32.93.91.05 - assistante.com@mairie-montville.fr

L A  V I E  M U N I C I P A L E

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 28 février à 19h
MISE EN PLACE DU  

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL 
UNIQUE PAR L’INSEE

Le répertoire électoral 
unique entre en vigueur 
cette année. Il  permet une 
inscription sur les listes 
électorales jusqu’au 6ème 
vendredi précédant un 
scrutin. 
Pour les élections européennes 
du 26 mai, la date limite de 
demande d’inscription pour 
voter est fixée au 31 mars 
2019.
Informations :
etatcivil@mairie-montville.fr  
02.32.93.91.18

ECLAIRAGE PUBLIC
Vous remarquez une panne au 
niveau de l’éclairage public ?
N’hésitez pas à nous signaler 
le lampadaire concerné 
et à préciser son numéro 
d’identification.

MAISON MÉDICALE
 DE GARDE

Le médecin vous accueille 
le week-end : le samedi 
de midi à minuit et le 
dimanche de 8h à minuit.ORDURES MÉNAGÈRES

Collecte les mardis et vendredis 
matins (J+1 en cas de jour férié).
Vous devez déposer vos 
poubelles,  la veille  à partir de 18h. 

D É C H E T T E R I E 
I N T E R C O M M U N A L E
Elle est située rue des Réservoirs 
à Montville (Hameau « Bois-le-
Vicomte »). A compter du 1er 
janvier, chaque usager devra 
présenter, lors de ses passages, 
une nouvelle carte munie 
d’un code-barres. Cette carte 
est à retirer, dès maintenant, 
en mairie sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 



Affaires Scolaires et Périscolaires

Les inscriptions scolaires :

Deux démarches préalables doivent être accomplies par 
les familles :
- l’inscription administrative en Mairie
- l’admission dans l’école auprès de la direction de 
l’établissement.

ATTENTION : Aucun enfant ne peut être admis dans 
les écoles de la ville sans certificat de préinscription. 
Seuls les certificats édités pour l’année scolaire à venir 
seront retenus. Les familles qui auraient effectué cette 
démarche pour l’année ou les années précédentes 
devront se représenter en Mairie pour confirmer la 
demande d’inscription.

Une notice explicative et l’ensemble des renseignements 
concernant la vie scolaire de votre enfant sont disponibles 
sur le site internet mairie-montville.fr

Service Animation et Vie Locale
02.32.93.81.62 - jeunesse@mairie-montville.fr

Jeunesse  et   Relations   Internationales

Concours des Maisons et commerces illuminés
Remise des prix aux participants le 28 janvier

à 18h30 en Mairie.

Accueil de loisirs municipal « Les Deux Rivières »
Vacances d’hiver du 11 au 22 février :  « Master chef »

Accueil de 8h30 à 17h
 (garderie à partir de 7h45 et jusqu’à 18h)

Nombreuses activités ludiques, sportives, créatives, 
piscine et grands jeux - de 4 à 14 ans. 

Inscriptions dès le 15 janvier

Tous les mercredis en période scolaire : accueil périscolaire
De 7h45 à 18h, repas du midi et goûter compris

Tarifs :  non-imposable : 16 € /jour - imposable : 18 € /jour
Tarifs Hors-commune (nous consulter)

Service Animation et Vie Locale
02.32.93.81.62 - jeunesse@mairie-montville.fr

Affaires Culturelles, Communication 
et Tourisme

AU MUSÉE
Exposition « La forêt, une communauté vivante »

Du 1er au 24 février (entrée libre)

La Fête du Timbre 
Les 9 et 10 mars 

Sortie d’un timbre sur les Sapeurs-Pompiers 
Une exposition de timbres sera visible dès le 4 mars
en partenariat avec le Club philatélique de Rouen.

----------------
THÉÂTRE

Le samedi 16 mars à 20h30 
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

Pièce de théâtre « conflictuelle » par la troupe de théâtre 
« Les cas barrés ». Contresens et non-sens sont les 
bienvenus et l’exagération est de mise !

Tarif : 5€ tarif unique – Réservation dès le 4 février

 Service Animation et Vie Locale
02.32.93.91.05 - assistante.com@mairie-montville.fr

Action Sociale, Emploi et CCAS

Un défibrillateur à la Résidence Autonomie
En France, chaque année, 50 000 personnes sont 
victimes d’un Arrêt Cardiaque Soudain. L’ACS peut 
frapper n’importe qui, n’importe quand, quelque soit 
l’âge, le sexe ou la condition physique de la personne.
Le temps est capital lors d’un arrêt cardiaque. Chaque 
minute passée sans défibrillation et massage cardiaque 
réduit les chances de survie de 10 à 12%. 
C’est pourquoi, le CCAS de Montville a décidé de 
mettre en libre accès un Défibrillateur Entièrement 
Automatique (DEA) à la Résidence Judith Dutheil.

Service Action Sociale et Emploi
02.32.93.91.01 - ccas@mairie-montville.fr
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25 JANVIER
Comité de Jumelage

Montville - Haiger

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18h Salle Evode Chevalier 

Jardins ouvriers 
et familiaux 

JARDINS DISPONIBLES

Renseignements

06.64.53.51.83

3 MARS

Judo Club de Montville

LOTO
Espace Jean-Loup Chrétien

Ouverture des portes à 13h30

27 JANVIER

Collège Eugène Noël
LOTO

Espace Jean-Loup Chrétien
au profit des

 voyages scolaires

20 et 27 JANVIER

Montville-Houppeville
Basket-Ball

RENCONTRE PRE-NATIONAL 
MASCULIN

15h30 Salle Lebarbier

13 JANVIER et 10 FÉVRIER

Mini-Flotte 76710

CHALLENG RG 65
Sur le plan d’eau 

de 10h à 12h

Secours catholique

VESTIAIRES 2ème samedi du mois

ATELIERS tous les jeudis

Renseignements 06.47.61.81.11

montville.276@secours-catholique.org

28 JANVIER

Séniors montvillais
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
13h  Espace Jean-Loup Chrétien

12€ l’adhésion

06.16.85.21.63

12 JANVIER et 9 FÉVRIER
Mini-Flotte 76710

ATELIER FABRICATION
 DE VOILES

Salle Bleue de 10h à 12h

30 MARS
Les Pitchouns

DÉPOT-VENTE 
PUÉRICULTURE

inscriptions du 4 janvier au 20 février

06.99.36.44.55

12 JANVIER 
Amicale des 

Sapeurs-Pompiers
SAINTE-BARBE
à partir de 18h
Centre-bourg

17 FÉVRIER
Séniors montvillais

SPECTACLE AVEC REPAS
 Espace Jean-Loup Chrétien

inscriptions obligatoires
06.16.85.21.63

3 FÉVRIER
Séniors montvillais

THÉ DANSANT
 Espace Jean-Loup Chrétien

Ouverture des portes dès 13h45

06.16.85.21.63

 Compagnie de Théâtre
«Les cas barrés»

2 COURS DE THÉÂTRE 
le jeudi 17h - 20h au Manoir

Renseignements 
07.89.38.94.84

9 FÉVRIER 
Anciens combattants

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

10h à 12H 

Salle bleue


