
La LETTRE du MaIRE
Mai - Juin 2019

Editorial
 Chères Montvillaises,
 Chers Montvillais,
 Le Conseil municipal réuni le 3 avril dernier 
a adopté le budget 2019. Cette année encore, nous 
avons réussi à équilibrer les dépenses et les recettes 
sans augmenter les taux des impôts locaux, stables 
depuis 2011. 

 Plusieurs investissements importants, tels que 
le nouveau site internet de la commune, le lancement 
de l’opération de construction d’une salle multisports 
attenante à l’espace Jean-Loup Chrétien, ou bien 
encore des travaux de voirie et d’aménagements 
paysagers, verront le jour dans les mois à venir. 

 Durant cette séance, les élus municipaux 
ont également approuvé une motion de soutien 
aux familles, aux représentants des parents d’élèves 
et aux enseignants car nous demeurons persuadés 
que la fermeture d’une classe dans l’école maternelle 
Pincepré et dans l’école élémentaire Berlioz peut 
encore être évitée.

 Le 27 avril 2019, j’ai eu le plaisir de vous 
accueillir dans la mairie agrandie et mise aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. En 
présence de mes collègues élus, tous les Montvillais 
ont pu visiter les locaux dans le cadre d’une matinée 
portes-ouvertes et partager le verre de l’amitié.  

 D’autres événements seront proposés dans 
les semaines à venir, comme le vendredi 24 mai, les 
32èmes Foulées montvillaises et le lundi 10 juin, le 4ème 

Montville en Fleurs auxquels j’espère des participants 
nombreux.

 Je vous laisse découvrir cette nouvelle Lettre 
du Maire qui reprend la programmation complète 
mise en place en collaboration avec les associations 
et les commerçants montvillais. Je vous en souhaite 
bonne lecture.
 
   Très cordialement

    Le Maire
                   Myriam TRAVERS 

Le footgolf® éphémère à Montville
En 2017, la Ville a fait l’acquisition du terrain situé face 
au Manoir. Elle a choisi d’utiliser cette réserve foncière 
pendant l’été et d’y proposer une activité ludique, 
conviviale et sportive.
Le footgolf® est un sport de précision qui consiste à 
envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football 
dans un trou, avec le moins de frappes possible, suivant  
des règles proches du golf.
Le parcours a été imaginé par les agents du service 
« Aménagement et cadre de vie ».
Pendant le printemps et l’été, venez vous y détendre, en 
famille ou entre amis. 
Un ballon de football suffit et c’est parti !

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

32èmes Foulées Montvillaises 
Vendredi 24 mai 

Course pédestre (5, 10 ou 15 km)
Marche nordique (7 km) 

inscriptions en ligne  https://foulees-montvillaises.adeorun.com
(10 € + frais d’inscription)

Course enfant (gratuit) : dossier téléchargeable sur le site 
internet de la ville

Spaces d’Or d’été
Mardi 18 juin à 20h30

pour tous les représentants et adhérents des clubs sportifs
*

Sport à l’école - Vendredi 28 juin
Activités d’athlétisme pour les élèves de CE1 et CE2

*
Coupe de la Ville au Golf - Samedi 29 juin

Compétition réservée aux adultes licenciés
*

5ème Montville Junior’s Cup - Dimanche 30 juin
Initiation et compétition pour les enfants

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

Compteurs Linky
Déploiement progressif des compteurs Linky par 
Enedis sur le territoire de Montville à partir du mois 
de mai
Encombrants 
Mercredi 15 mai – Mercredi 12 juin 
S’inscrire au préalable en mairie, 48h avant le 
ramassage

Horaires des tontes
Les horaires de tonte sont réglementés par arrêté 
préfectoral :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14h à 20 h.
Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h30 à 19 h.
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Déchetterie intercommunale : 02.35.23.13.37
 Service Aménagement et Cadre de Vie

02.32.93.91.18 - assistante.st@mairie-montville.fr

COLLECTE DES DECHETS 
VERTS

13 et 27 mai       
11 et 24 juin

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 17 juin à 19h

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

Mercredi 8 mai  
Anniversaire de la victoire 

du 8 mai 1945 
Mardi 18 juin 

Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du Général de 

Gaulle

INTERCOMMUNALITÉ
« Le berceau de Tom Pouce », crèche 
intercommunale va déménager. 
Ouverture du service dans ses 
nouveaux locaux, au sein du Mont-
Réal le 2 septembre 2019. 

Renseignements : 02.32.93.91.13.

École municipale de danse
Rentrée scolaire 2019-2020 

 
Du 26 juin au 3 juillet en mairie : 
Réinscriptions (pour les anciens 
élèves)  
Du 4 au 10 juillet en mairie : 
Inscriptions pour les nouveaux élèves 
Montvillais(es) 
D è s  l a  re nt ré e  d e  s e pt e mbre : 
Inscriptions pour les hors-commune 
Dossier téléchargeable sur le site internet 
de la Ville
A joindre obligatoirement : 
certificat médical et attestation d’assurance

Elections européennes
Dimanche 26 mai 

Le jour du vote, vous devez apporter 
votre carte électorale signée ainsi qu’un 
justificatif d’identité : carte d’identité, 
passeport, permis de conduire ou carte 
vitale avec photo. 
Vous ne pouvez pas venir voter ? Vous 
pouvez vous rendre à la Gendarmerie 
pour établir une procuration.
Vous n’avez pas reçu votre carte 
électorale ? Merci de vous présenter en 
mairie.
Nouveaux commerçants
* L’atelier Toilettage - 86 rue André 

Martin – Tél. : 06 59 08 05 20
* La FabriQ De Coco - Charcutier 

traiteur - 27 place de la République - 
Tél. : 02 32 93 01 79

*Le Montvillais Kebab & Cie - 2 rue 
André Martin- Tél. : 02 35 87 09 53 



Action Sociale, Emploi et CCAS

Lutte contre l’isolement

Cindy ADDE
Animatrice du lien social pour les personnes âgées

Secteur CLIC 
Buchy Clères Darnétal

Tél. : 07 85 39 38 74
Mail : animateurpa.cbd@traitdunionducailly.fr

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

Affaires Scolaires et Périscolaires

Distribution des fournitures aux collégiens 
La Ville de Montville offre chaque année les 
fournitures scolaires à tous les écoliers et aux 
collégiens montvillais scolarisés dans la commune. 

Comme l’an passé, la distribution des fournitures 
aux collégiens s’effectuera en Mairie. 

Date à retenir
le mercredi 28 août de 15h à 18h.

Rallyes cyclistes des écoles primaires pour la 
circonscription de Bois-Guillaume

Jeudi 13 et vendredi 14 juin à Montville
Espace Jean-Loup Chrétien + parking

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

Jeunesse  et   Relations   Internationales

Samedi 29 juin : Journée intergénérationnelle
Les Résidents et le CMEJ feront les courses sur le 
marché, cuisineront et partageront le déjeuner fait 
maison avant de s’amuser, ensemble, autour de 
différents jeux.

Accueil de loisirs municipal « Les Deux Rivières »
Inscriptions pour l’été à partir du 13 mai

8 juillet au 2 août  : « Le monde de Tim Burton »
19 au 30 août : « Tous ensemble »

Activités sportives, manuelles, grands jeux, sorties et piscine. 
Plusieurs camps : Saint-Ouen-du-Tilleul (27), Brionne (27) et 

Hénouville (76).

Camp itinérant à vélo dans le Baie du Mont-Saint-Michel
19 - 23 août pour les 10-14 ans

190 € / 5 jours pour les montvillais

Camp «l’âne et la nature» dans le pays de Bray
26 au 28 août pour les 7-12 ans

110 € / 3 jours pour les montvillais
Service Animation et Vie Locale

02.32.93.81.62 - jeunesse@mairie-montville.fr

Affaires Culturelles, Communication 
et Tourisme

Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Exposition de pastels et d’aquarelles de Nadine LECOUTEY-
VIEL - du 10 au 19 mai (entrée libre)
Nuit des Musées - Samedi 18 mai - 21h à 23h – entrée gratuite 
du Musée - échanges avec les bénévoles et présence de l’artiste

Exposition « La Vie des français de 1940 à la Libération » 
Du 28 mai au 23 juin – entrée libre
Vous possédez des objets de cette période ? N’hésitez pas à 
contacter les services municipaux. Une grande journée festive 
marquera la libération de Montville le 31 août prochain

A l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Vendredi 17 mai à 20h30

Concert de gospel avec le Chœur des Deux Amants 
Tarifs : 8 €/ adulte et 4€/enfant

En mairie
Fête des mères – le samedi 25 mai à 11h

Concours communal des maisons et jardins fleuris
Inscriptions en mairie à compter du 1er juin.

Service Animation et Vie Locale
02.32.93.91.05 - assistante.com@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
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18 MAI
  ABCD’école

KERMESSE
14H30 - 17H30 
Ecole Chevalier

abcdecole@outlook.fr

11 MAI

Secours catholique

Théâtre avec la compagnie 
Métamorphose
06.47.61.81.11

montville.276@secours-catholique.org 

7 au 10 jUIN
  Comité de Jumelage

Montville-Haiger

ARMADA avec les familles 
allemandes de Haiger

06.14.07.47.44

22 JUIN
  A.A.P.E.M.

KERMESSE

13H30 - 17H30 - Ecole Berlioz

06.74.96.68.37
contact@aapem.fr

8 MAI
 Les Jardins Ouvriers

TROC PLANTES, GRAINES, 
OUTILS DE JARDIN

9H30 - 13H aux jardins

06.64.35.51.83

5 JUIN

Bibliothèque Pour Tous

RACONTE MOI 

UNE HISTOIRE

15H - 16H

25 MAI

Bibliothèque Pour Tous

DEDICACE Régine 
THIEULENT-TORRETON

«Fous alliés»

10H - 12H

15 JUIN
  Les Cartables Montvillais

FÊTE DU JEU 1€ l’entrée

à partir de 14H - salle Chevalier

06.21.15.29.59
lescartablesmontvillais@gmail.com

14 MAI AU 15 JUIN
  Bibliothèque Pour Tous

Exposition
«Le Chat dans la Littérature»

Poésies, peintures, citations

Horaires habituels

2 au 4 JUILLET

  Les Seniors Montvillais

ESCAPADE DANS LE COTENTIN
renseignements 

et inscriptions
RA Judith Dutheil le vendredi 14h à 17h

23 JUIN
 Judo Club de Montville

GALAS et Assemblée générale
Remise Ceintures et Récompenses

Démonstrations Judo / Ju Jitsu / Taïso 

Salle LEBARBIER à partir de 13h

26 MAI

Secours catholique
GRAND DEBALLAGE

Locaux derrière l’église
06.47.61.81.11

montville.276@secours-catholique.org 

26 MAI

Union Musicale de Montville

FOIRE À TOUT
Parc du Manoir

unionmusicalemontv@free.fr

7 JUIN

Union Musicale de Montville

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
20 h 

Espace Jean-Loup Chrétien

16 AVRIL AU 11 MAI
  Bibliothèque Pour Tous

Exposition
«Si le Loup m’était conté»

Légendes, mythes, fables 

Horaires habituels


