
«IL ETAIT UNE FOIS LA LIBÉRATION...»

La Ville est actrice du devoir de mémoire et participe de 
ce fait à rendre hommage à ses héros qui ont débarqué 
sur nos plages en juin 1944.  
Vous avez pu découvrir au Musée en juin dernier, la 
première partie de celui-ci grâce à l’exposition « La vie 
des francais de 1940 à 1944» .

Le 31 août 1944, les troupes canadiennes libéraient Montville. 

Pour l’occasion, la Municipalité vous propose de vous 
associer à cette commémoration .
Au programme : défilés de véhicules anciens, camp 
militaire dans le parc du Manoir, spectacle, conférence, 
animations musicales et jeu concours organisé par les 
commerçants partenaires. La population sera invitée 
à participer en revêtant des habits d’époque et en 
agitant les drapeaux français et canadiens qui seront 
distribués. 
Tous les détails du programme dans ce numéro. 

La LETTRE du MaIRE
Juillet-Août 2019

Éditorial
Chères Montvillaises,

Chers Montvillais,

Le coup d’envoi est donné pour notre future salle 
polyvalente qui sera construite dans la continuité de 
l’espace Jean-Loup Chrétien. Le conseil municipal a pris 
connaissance, le 17 juin dernier, de l’esquisse élaborée 
par le cabinet d’architecture sélectionné pour réaliser 
le nouvel équipement. Si cette étape est symbolique, le 
travail ne fait que commencer et la livraison est attendue 
pour fin 2020. 

Pendant l’été, notre commune continuera d’être vivante 
et animée. Le Conseil national des villes et villages fleuris 
nous rendra visite dans le cadre du jury des 4 fleurs ; le 
terrain de footgolf ouvert depuis le mois de juin fera je 
l’espère le bonheur des petits et des grands ; les différents 
travaux d’amélioration de notre quotidien seront réalisés 
par les entreprises et les services municipaux. 

J’espère avoir le plaisir de vous retrouver nombreux et 
nombreuses lors de la Fête de la Libération de Montville 
dont vous trouverez tous les détails en encart. Elle 
précédera le traditionnel Forum des associations qui se 
déroulera le 1er septembre. 

Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances .

    Le Maire

                   Myriam TRAVERS 

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



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

Musée des Sapeurs-Pompiers de France 
Le Musée vous accueille tout l’été y compris les jours fériés

Kermesse des associations à l’Espace Loisirs
Samedi13 juillet à partir de 20h30 - soirée gratuite avec  
stands des associations, animation musicale, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et soirée disco en plein air

Fermetures estivales des salles sportives
Jacques Lebarbier : du 5 juillet au 12 août inclus
Jean-Loup Chrétien : du 12 juillet au 12 août inclus

«Footgolf»  
Accès libre du lundi au samedi de 9h à 19h jusqu’au 30 
septembre. Animation à réaliser entre amis, en famille, 

il suffit d’apporter son ballon.

Forum des associations
Dimanche 1er septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Jean-Loup Chrétien
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
Travaux, Voirie, Cadre de vie et 

Développement durable

STOP au brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts est interdit. La combustion 

dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour 
l’homme et néfastes pour l’environnement. 

Elle est également une source potentielle d’incendie. 
Brûler ses déchets verts à l’air libre est puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €. 

Afin de préserver l’environnement et notre santé, il est 
préférable en matière de traitement des déchets verts de 
privilégier le compostage, le broyage (les branches broyées 
constitue un excellent paillis pour le jardin) ou le dépôt en 
déchetterie.

Travaux de voirie
Pendant l’été, plusieurs secteurs de la commune feront 

l’objet de travaux : résidence les chatenières, résidence le 
verger, portion de la route de bois le vicomte. Merci de votre 
compréhension.

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

COLLECTE DES DECHETS 
VERTS

Les prochaines dates :
8 et 22 juillet - 5 et 19 août 

PASS’ JEUNES

Une aide financière peut être 
accordée par le Département de la 
Seine-Maritime pour alléger le coût 
de la pratique sportive, culturelle et 
artistique des jeunes !

Renseignements et conditions :
02.35.52.64.35

PIÉZOMETRES
Durant l’été, de nouveaux piézomètres 
seront installés par le SAGE afin 
d’approfondir les études sur la nappe de 
craie en sous-sol. Les lieux concernés 
sont le stade Néel, l’Esplanade 
Pincepré, la Place Abbé Kerebel, la 
rue Winston Churchill, et  la route de 

Fontaine

POUBELLES ET 
ENCOMBRANTS

nouveau calendrier
Ordures ménagères : Ramassage 

 mardi et  vendredi APRES-MIDI
Déchets recyclables : 

Impérativement dans les sacs 
jaunes  transparents, ramassage 

uniquement le mardi MATIN
Les poubelles doivent être sorties 
la veille du ramassage à partir de 

20h (soit le lundi et jeudi soir)
--

Collecte des encombrants : 
10 juillet et 7 août

inscription au préalable en mairie

F E R M E T U R E S 
EXCEPTIONNELLES DE LA 

MAIRIE
 Le samedi 13 juillet

le samedi 17 août

C O U P E  D U  M O N D E 
D E  F O O T B A L L

Retransmission des matchs de 
l’équipe de France  à partir du 
1/4 de f inale à JLC sur grand écran

NOUVEAUX COMMERÇANTS
*Fleurs Courchand prochainement l’Osmose

90 rue André Martin
 Tél. : 02 35 33 42 65 

DON DU SANG
vendredi 26 juillet
de 14h30 à 18h30

Parking Jean-Loup Chrétien

HORAIRES DE TONTE
Du lundi au vendredi

8h30 - 12h/ 14h30 -20h
Samedi :  9h-12h / 15h-19h
Dimanche et jours fériés :

10h - 12h



Affaires Scolaires et Périscolaires

Distribution des fournitures scolaires aux collégiens
Chaque collégien montvillais bénéficie des 
fournitures scolaires offertes par la Ville.
Comme l’an passé, les fournitures seront 
directement remises aux familles en Mairie

le mercredi 28 août 2019 de 14h à 19h.
Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème devront se 
présenter avec leur dernier bulletin de notes.
Les élèves entrant en 6ème devront se munir d’un 
justificatif de domicile.

Horaires des écoles maternelles et élémentaires
à compter de septembre 2019

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7h20-8h20 garderie

8h30-11h30/13h-16h temps scolaire
16h-18h30 garderie et étude surveillée

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

Jeunesse  et   Relations   Internationales

Accueil de loisirs municipal « Les Deux Rivières »

À compter du 1er juillet 2019, l’accueil de loisirs 
est ouvert aux enfants de 3 ans scolarisés

Du 8 juillet au 2 août : Le Monde de Tim Burton
Mini-camps : St Ouen du Tilleul, Hénouville, Brionne 
en juillet.

Du 19 au 30 août : Tous ensemble
Activités sportives et manuelles, grands jeux, sorties et 
piscine.

Pour les nouveaux inscrits, le dossier famille est 
disponible sur le site internet de la ville.

Accueil de loisirs du mercredi à partir du 4 septembre
7h45 à 18h 

Repas du midi et goûter compris
Tarifs :             - Montvillais non-imposable : 16 € /jour                

       - Montvillais imposable : 18 € /jour
              - Hors-commune non-imposable : 26 €/jour

- Hors-commune imposable : 28 €/jour

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

Affaires Culturelles, Communication 
et Tourisme

Ecole municipale de Danse
Rentrée 2019-2020

Du 4 au 10 juillet en mairie : inscriptions pour les 
Montvillais(es) 
Du 3 au 6 septembre en mairie : inscriptions pour les 
hors-commune - Dossier téléchargeable sur le site 
internet de la Ville : mairie-montville.fr

Exposition estivale
« Les Maisons normandes» jusqu’au 2 septembre au 

Musée (entrée libre)

A vos agendas
Conférence 
«Résistance et Libération» au Manoir par Alain 
ALEXANDRE à 18h30, le 30 août

Spectacle musical
 «Topinambours et bas nylon» par les filles du Bord de 
scène,  le 31 août à 20h30

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

Action Sociale, Emploi et CCAS

Repas des Aînés 
Le dimanche 29 septembre 2019. 
Offert aux Montvillais âgés de + de 65 ans
Bon ou Repas : inscriptions en Mairie du 11 au 16 
septembre de 9 h à 12 h uniquement.

 

Plan Canicule  
Actif jusqu’au 31 août 2019 sur l’ensemble de la 
commune, le Plan Canicule consiste à venir en 
aide aux personnes vulnérables qui le désirent, en 
cas de déclenchement d’alerte par les services de la 
Préfecture.
Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes inapte au travail 
et vous avez plus de 60 ans ? Vous êtes majeur et en 
situation de handicap ? Inscrivez-vous au CCAS.

 Service Action Sociale et Emploi
02.32.93.91.01 - ccas@mairie-montville.fr



L ’ A g e n d a  d e s  A s s o c i a t i o n s

ANNONCES LEGALES 
Directeur de la Publication : Myriam TRAVERS    
Rédacteur en Chef : Jérôme VINCENT
Document réalisé par le Service Animation et Vie Locale, imprimé et diffusé à 2400 exemplaires

HORAIRES D’ÉTÉ

Bibliothèque Pour Tous
Rue Roger Lebarbier

mardi : 16h à 18h

samedi : 10h à 12h

02.35.33.18.53

Dimanche 1er SEPTEMBRE

Secours Catholique

Braderie d’Automne
dans les locaux derrière l’église

   06.47.61.81.11

Samedi 31 AOÛT

Comité de Jumelage Montville-Haiger

Stand sur le marché
 à l’occasion des Festivités 

de la Libération de Montville

Dimanche 15 SEPTEMBRE

Volley Loisir Montville

Tournoi au profit de l’association EHEO 
inscriptions avant le 5 septembre

adrienfab@hotmail.fr  
06.26.04.13.90

du 9 au 30 JUILLET 

Bly’n co Dance

urban pilates : 
jeudi 19h-20h (abords Manoir) - 7€

Urban training : 
mardi 19h-20h (abords city-stade) - 5 €

Marche nordique : consulter facebook

 inscriptions sur place - 07.82.05.84.46

Vendredi 30 AOÛT

Education Physique et
 Gymnastique Volontaire

Inscriptions de 17h15 à 19h
 salle beige rue Roger Lebarbier

jeanick1@orange.fr    06.75.32.72.59

Samedi 5 octobre

Les pitchouns

Dépôt-vente hiver
inscriptions dès le 5 juillet

06.99.36.44.55

Dimanche 1er SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Jean-Loup Chrétien

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





Participez aux manifestations organisées pour la libération 
de Montville du 31 août 2019 :

- en décorant vos facades, jardins et balcons aux couleurs de la France et du 
Canada
- en retirant des drapeaux le samedi 31/8 à partir de 9h30 en mairie, pour saluer 
l’arrivée de nos libérateurs
- en participant aux défilés pour les enfants et les femmes à bord d’un des 
véhicules d’époque (obligatoirement sur  inscription en mairie dès maintenant, 
avec autorisation parentale pour les mineurs).
- en vous habillant en tenue d’époque
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