
La LETTRE du MaIRE
Mars - Avril 2019

Editorial
 Chères Montvillaises,
 Chers Montvillais,

 Le mois de mars est, chaque année, celui du 
printemps et des beaux jours qui reviennent, des fleurs 
qui vont égayer les jardins et les espaces publics de notre 
commune. C’est aussi celui de la préparation du budget, 
qui est le fruit d’un travail intense de la part des services 
municipaux et des élus. 
 Il faut le reconnaître, les budgets sont de plus 
en plus restreints au vu des contraintes et obligations 
imposées aux collectivités locales. Malgré tout, nous 
réussissons à poursuivre toutes les actions engagées 
depuis plusieurs années et à mener de nouveaux projets 
pour que Montville reste, pour ses habitants, une ville où 
il fait bon vivre. Cette année encore, les taux des impôts 
communaux resteront stables, au même niveau que depuis 
2011. 
 Le vaste chantier de mise en accessibilité de la 
Mairie s’achèvera dans quelques jours. J’aurai le plaisir, 
entourée de l’équipe municipale, de vous accueillir le 
samedi 27 avril prochain à 10h30 pour inaugurer notre 
nouvelle Mairie. Cette manifestation sera également 
l’occasion de rendre hommage au grand compositeur 
Hector Berlioz, dont la statue de taille humaine sera 
restaurée pour les 150 ans de sa mort. 
 Quelques jours plus tôt, le samedi 20 avril, 
accompagnée de mes collègues élus, je parcourrai un 
nouveau secteur de la commune à votre rencontre à 
l’occasion d’une nouvelle visite de quartier. Vous trouverez 
l’itinéraire de la visite dans le document encarté.
 Enfin, j’espère vous retrouver nombreux et 
nombreuses à l’occasion des manifestations municipales 
et associatives inscrites au programme, qui témoignent du 
dynamisme de notre commune.
 Je vous souhaite une bonne lecture de cette Lettre 
du Maire et vous adresse mes sentiments chaleureux.
 Très cordialement

    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

Du 8 au 12 avril :
 « Avec Activ’Sports, fais vibrer tes vacances ! » 

Des activités sportives différentes tous les après-midis 
pour les jeunes de 7 à 16 ans. RDV à 13h45 à l’Espace 
Jean-Loup Chrétien. Inscription gratuite, autorisation 

parentale à compléter au préalable ou sur place.

Du 15 au 19 avril :
Stages de perfectionnement : entraînements et matchs

De 8h30 à 17h – en demi-pension
Pour les jeunes de 9 à 17 ans

Tarifs : 69 € (football) et 120 € (tennis)

32èmes Foulées montvillaises
Vendredi 24 mai à 19h 

Course adulte : 5, 10 et 15 kms (10€)
Marche nordique : 7 kms 

Course enfant : de 800 à 3200 m (dossier gratuit)

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

PERMANENCE JURIDIQUE
Un samedi par mois, une 
permanence juridique gratuite, 
exclusivement réservée aux 
Montvillais, est assurée par 
Maître Pimont, avocat à Mont-
Saint-Aignan. Renseignements et  
inscriptions en Mairie.

L A  V I E  M U N I C I P A L E
Travaux, Voirie, Cadre de vie et 

Développement durable

Ce qu’il faut savoir sur le frelon asiatique
Toute découverte de nid doit être signalée à la plate-forme 
téléphonique  02 77 645 776
Comment l’identifier ?

Au printemps, il faut repérer les nids primaires (du sol 
jusqu’à 6m). Du début de l’été à la mi-novembre, les nids 
secondaires peuvent être détruits. En hiver, l’intervention 
de destruction est inutile car le nid est déserté par la 
colonie et ne sera jamais réutilisé.

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

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 3 avril à 19h

F E R M E T U R E 
EXCEPTIONNELLE

 DE LA MAIRIE 
Le samedi 20 avril matin 
(Week-end de Pâques)

EMPLOI EN SEINE
Les 7 et 8 mars à Rouen

Transport gratuit au départ de 
l’Espace Jean-Loup Chrétien

Départ à 10h – Retour à 16h30

« Dédé le tourneur »
Christophe LEGER

 dit  «  Dédé le  tourneur  » 
anime vos  manifestat ions

06 09 52 43 94 
 dedeletourneur@hotmail.fr

LISTE ELECTORALE

Suite à la réforme électorale, 
chaque électeur recevra une 
nouvelle carte à la fin du mois 
d’avril prochain. Tout électeur 
n’ayant pas reçu de carte à cette 
date est prié de se présenter à la 
mairie, service élection.

Date limite d’inscription sur 
liste électorale : 31/03/2019 afin 
de pouvoir voter au scrutin des 
européennes (26 mai).

MISE EN ACCESSIBILITE
DE LA MAIRIE

Inauguration et portes ouvertes
le samedi 27 avril à 10h30

A cette occasion un hommage à 
Hector Berlioz sera rendu pour les 
150 ans de sa mort

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 

Vi c ti m e s  d e  l a  D é p or t ati on 
Dimanche 28 avril  à partir de 11h

en collaboration avec 
l’ACPG-CATM



Action Sociale, Emploi et CCAS

Mission Locale 
A partir du 5 mars - tous les mardis - 9h à 12h
Les permanences d’accueil se tiendront  en Mairie.

02.32.93.91.16

Aide aux aidants familiaux
De mars à juillet 2019 par l’ADMR

Mise en place d’actions gratuites, de soutien aux aidants 
familiaux de personnes souffrant de maladie neuro 
dégénérative, en collaboration avec l’Association « La 
Cigale et la Fourmi », à Malaunay.

Mme DELAHAYE au 02 32 93 96 06 
ou Mme FRIBOULET au 02 32 93 96 04

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

Affaires Scolaires et Périscolaires

Les inscriptions scolaires 2019/2020 :
Deux démarches préalables doivent être accomplies par 
les familles ayant des enfants nés en 2016 : 
- l’inscription administrative en Mairie possible dès 
maintenant
- puis 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. Le 
certificat nécessaire à l’inscription en classe de CP sera 
envoyé par courrier aux familles dont les enfants sont 
scolarisés en grande section à Montville. 
Une notice explicative et l’ensemble des renseignements 
concernant la vie scolaire de votre enfant sont 
disponibles sur le site internet www.mairie-montville.fr

Restaurants scolaires :
Semaine du 18 au 22 mars : défi assiettes vides !

Action proposée par Isidore Restauration : « Eviter le 
gaspillage alimentaire »

 
Service Animation et Vie Locale

02.32.93.81.62 - jeunesse@mairie-montville.fr

Jeunesse  et   Relations   Internationales

Ouverture de l’Accueil de Loisirs 
tous les mercredis en période scolaire

De 7h45 à 18h, repas du midi et goûter compris
      Tarifs :  - Montvillais non-imposable : 16 € /jour 
  - Montvillais imposable : 18 € /jour
  - Hors-commune : de 26 € à 28 € /jour

Session de printemps
Du 8 au 19 avril : Des activités autour du « Recyclons ! »

Pour les enfants de 4 à 14 ans - Nombreuses activités
Tarifs de 14€ à 35€ la semaine 

Inscriptions à partir du 11 mars 2019 

Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Samedi 20 avril

Grande chasse aux (1000) œufs pour tous les petits 
gourmands organisée par le CMEJ. 

Rendez-vous à 16h30 dans le Parc du Manoir. Venez 
nombreux !

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
9 et 10 mars : Fête du timbre avec cachet spécial 
Exposition philatélique à partir du 4 mars (libre)
Du 15 au 24 mars : Salon de printemps  
Peintures de 27 artistes du Canton de Bois-Guillaume
6 avril à 20h30 : Musiques de films 
Participation au profit de la rénovation d’une vielle à roue de 1750.
Du 8 au 24 avril : Animations en famille autour des Sapeurs-
Pompiers (libre)
26 avril à 18h30 :  Conférence sur les pompiers de la Grande 
Guerre par le Capitaine Bertolo (libre)

Espace Jean-Loup Chrétien
Théâtre comique « conflictuelle » 

Samedi 16 mars à 20h30 – 5 €
par la Compagnie des K barrés

Espace-Loisirs
Foire de Pâques - Les 20, 21 et 22 avril 

Nombreux manèges pour petits et grands 
Dimanche à 21h : défilé aux lampions dans le centre-bourg 

Lundi à 15h : lâcher de ballons

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

Amicale Cycliste Montville
4ème Cyclo pour Enzo

Inscriptions au Manoir - départ 14h
president@acmontville.com

06.70.43.51.94

9 MARS
ABCD’Ecole

CARNAVAL
départ du défilé à 14h30 

Ecole Berlioz
06.10.83.41.27

abcdecole@outlook.fr

Montville tennis club

Baby-tennis
enfants de 4 à 6 ans

le mercredi de 12h45 à 13h30

montvilletc@fft.fr

10 MARS
Seniors Montvillais

THÉ DANSANT

ESPACE JEAN-LOUP CHRÉTIEN
de 14h30 à 19h

06.16.85.21.63

28 AVRIL

Amicale Sapeurs-Pompiers

FOIRE A TOUT
7€ les 2 mètres

Inscriptions Centre de Secours ou

amicale.spmontville76@gmail.com

22 MARS
Union Musicale Montville

« Soirée cabaret »
Espace Jean-Loup Chrétien

à partir de 20h
GRATUIT

23 MARS
Bly’n co Dance
Bly’n co Day

Espace Jean-Loup Chrétien
Hip hop, ragga dance hall

Zumba kuduro
07.82.05.84.46

6 MARS
Bibliothèque pour tous

Raconte-moi une Histoire

15h - 16h
rue Lebarbier

02.35.33.18.53

3 AVRIL
Bibliothèque pour tous

Raconte-moi une Histoire

15h - 16h
rue Lebarbier

02.35.33.18.53

11 AVRIL
Seniors Montvillais

Journée du Printemps
Arques-la-Bataille

inscriptions à la Résidence Judith 
Dutheil le vendredi de 14h à 17h 

réservée aux adhérents

18-19 MAI

Judo Club de Montville

TOURNOI
le samedi à partir de 13h30

Salle Lebarbier

judoclubmontville@gmail.com

30 MARS
Les Pitchouns

DÉPÔT VENTE ÉTÉ
Inscriptions obligatoires 

dès maintenant

06.99.36.44.55

11 MAI
Secours Catholique

SOIRÉE THÉÂTRE
6 € par personne

06.47.61.81.11
montville.276@secours-catholique.org

26 MAI
Secours Catholique

GRAND DÉBALLAGE

06.47.61.81.11
montville.276@secours-catholique.org

Montville Génétic

MERCI À TOUS LES ACTEURS 

DU TÉLÉTHON 2018

Philippe Marmorat
06.61.71.24.01


