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Chères Montvillaises, chers Montvillais, 

Vous allez découvrir, en feuilletant ce� e rétrospec� ve 2016, quelques-uns 
des moments forts de notre commune. Parmi ces « morceaux choisis », je 
re� ens tout par� culièrement la première édi� on de Montville en fl eurs, la 
créa� on du Conseil des Sages, la réfec� on complète de la toiture de l’école 
maternelle Pincepré, ou encore les visites de quar� ers qui nous font nous 
rencontrer sur le terrain. 

Dans cet esprit de proximité, 2017 verra notre Mairie rénovée afi n de 
la me� re en conformité avec les normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, notamment la créa� on d’un ascenseur et d’un sas 
automa� que d’accès réglementaire. 

L’étude conduite depuis l’été 2016 sur le site Legrand abou� ra, elle aussi, 
en 2017. Quant à l’ancien terrain du maraîcher, situé dans le prolongement 
du parc du Manoir, il commencera sa muta� on vers un grand espace public 
naturel. Les services techniques municipaux, en lien avec les étudiants de 
la MFR, nous off riront la première forme végétale de ce nouvel espace que 
nous allons progressivement faire évoluer en respectant un environnement 
préservé. 

Chers Montvillais, ensemble, nous avons réussi à relever en 2016 le défi  
d’une année diffi  cile, marquée, entre autres, par une nouvelle baisse des 
dota� ons de l’Etat. Avec moins de moyens et davantage de demandes, nous 
avons assuré un service de proximité de qualité grâce à l’implica� on des 
agents de la commune et à une ges� on économe de l’argent public. 

Les membres du Conseil Municipal, les agents et moi-même vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 2017, ainsi qu’à vos proches.

Myriam  TRAVERS,
Maire de Montv ille
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Accueil des nouveaux habitants et commerçants

Visites de quartiers

Les élus sont allés à  la rencontre des h ab itants.  T rois visites ont 
eu lieu ce  e année dans des secteurs disti ncts de la commune.

La Municip alité et les agents m unicip aux  ont eu le p laisir de rencontrer le 2 6  f év rier au Musée 
les nouveaux habitants et commer ants  Chacun est reparti  avec un cadeau  l’e   gie de la ville
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Sainte-Geneviève

Tous les ans, les m aires de la Com m unauté 
de Com m unes, les m em bres du Conseil 

m unicip al de Montv ille, les p résidents 
d’associati ons, les agents municipaux ainsi 

que les administrés s’associent  l’ensemble 
des Sap eurs-Pom p iers et des J eunes 

Sap eurs-Pom p iers de la com m une p our 
f ê ter la sainte-p atronne des hom m es du 

feu  Dé  lés, remise de médailles, discours 
o   ciels et moment convivial étaient inscrits 

au programme de cett e belle soirée du  
j anv ier.

Le 4 novembre,  l’occasion de 
la Sainte-Genev ièv e, p atronne 

de la gendarmerie nati onale, la 
Municip alité a accueilli au m usée 

des Sap eurs-Pom p iers de France, le 
capitaine Cédric Caillon, les o   ciers, 

sous-o   ciers, gendarmes de la 
com p agnie dép artem entale de Rouen, 

et les retraités. 

Sainte-Barbe

Président du Département
Perm anences sur rendez -v ous 
en m airie de MONTVILLE p our 
les adm inistrés du Canton de 
Bois-Guillaum e.
Contact : Accueil de la m airie 
ou au     

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Pascal MARTIN, Président

Hô tel du Dép artem ent
uai Jean Moulin    R EN

Tél. : 0 2  3 5  0 3  5 5  5 5
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Commission 
Finances et 
Personnel 
municipal

Vice- Président :
Pascal MARTIN

De gauche à droite : A. LE BLAYE, S. DUCHESNE, AS. CLABAUT, C. AUTIN, M. TRAVERS, 
R. TAILLEUR, P. BONHOMME, P. MARTIN, V. BINDE, T. LANGLOIS

(absent : E. MUTSCHLER)
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Finances

et Personnel municipal

Répartition des dépenses
suiv ant budget adop té le 3 1 m ars 2 0 16
foncti onnement et investi ssement  

VIE SCOLAIRE 1.0 2 0 .5 4 3 ,2 7  €

CADRE DE VIE 1.13 0 .6 5 5 ,7 4  €

SOCIAL ET SOLIDARITE 2 0 2 .5 0 1,8 8  €

COMMUNICATION ET VIE LOCALE 3 3 4 .8 5 9 ,5 7  €

SPORTS ET J EUNESSE 5 4 2 .4 7 3 ,3 0  €

SECURITE SALUBRITE 2 2 0 .4 9 8 ,4 9  €

SUBVENTIONS AUX  ASSOCIATIONS 13 3 .0 7 3 ,2 0  €

SERVICES GENERAUX   1.9 3 3 .5 0 3 ,15  €

OPERATIONS FINANCIERES NON VENTILABLES    1.6 5 5 .6 11,9 1 €

Total                   6 .8 14 .9 5 7 ,8 2  €
Total de la réparti ti on

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 .2 3 5 .8 4 0 ,2 2  €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  1.5 7 9 .117 ,6 0  €

Budget réalisé



La Police Municip ale com p te trois agents. 
Ces agents de Police Judiciaire eff ectuent 
des m issions de tranquillité p ublique p ar 
des p atrouilles diurnes et nocturnes sur 
tout le territoire de la com m une.
Ils peuvent aussi constater et réprimer les infracti ons prévues par diverses dispositi ons législati ves
La Municipalité a souhaité que la police municipale soit armée pour eff ectuer ses missions quoti diennes
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et Personnel municipal

Bie n v e n u e  à  :

J érô m e VINCENT,
Directeur Général

des Services

Remerciements à :

Médaille du travail
La Municip alité a accueilli les m édaillés 
d’honneur du travail promoti on du er j anv ier 
et du 14  j uillet) et les agents m unicip aux  
p artant à la retraite.

Police municipale

J enny BOUTÉ ,
Assistante du service 

aménagement et 
cadre de vie

Alex andre CARON,
Agent des services 

techniques

Franç ois DUPUY,
Agent des salles 

municipales

Laurent CORDIER,
Agent des services 

techniques

Marion HÉ BERT,
Professeur de Danse 

Classique

Natacha LEVILLAIN,
ATSEM

(école Pincepré)

Dom inique FORTIN, Delp hine LEMONNIER,
Michèle CLEMEN , Daniel , Marti ne S ILL R,
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Commission 
Urbanisme et 
Développement 
économique

Présidente :
Myriam TRAVERS

De gauche à droite :  J. CHOMBART, M. POISSON, P. MARMORAT, S. HAVEL, E. MUTSCHLER, 
M. TRAVERS, V. BINDE, F. ROSSEEL, T. LANGLOIS (absent : S. GIORDANO)
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Urbanisme
et Développement économique

Avenir du site «Legrand»
 l’issue de la cessati on d’acti vité, la commune a initi é 

l’étude des possibilités de reconversion de ce site  Face 
aux  enj eux  im p ortants, l’Etablissem ent Public Foncier de 
Normandie et la commune de Montville ont lancé une 
étude d’urbanisme pré-opérati onnel au mois de juin 

 L’objecti f de cett e étude con  ée  un groupement 
de sp écialistes consiste à ap p orter tous les élém ents 
d’informati on nécessaires  la réuti lisati on du site   Les 
résultats de cett e étude seront rendus courant  

Acquisition du terrain «Benoist»

La Ville a procédé  l’acquisiti on de ce terrain agricole 
autrefois desti né  l’usage de mara chage  Situé 
à p rox im ité du Manoir, ce site sera tout d’abord 
m aintenu en l’état actuel. Puis, un am énagem ent 
durable et respectueux de l’environnement sera 
envisagé, en partenariat avec un groupe d’étudiants 
de la MFR de Coqueréaum ont. 

V isite par les élus et m em b res du C onseil des S ag es

Cabinet Joël PETIT
ASSURANCES

PARTICULIERS - ARTISANS - COMMERÇANTS
AGRICOLE - ENTREPRISES

CONSEILLER PLACEMENT AFER
18 Place du Marché - B.P. 01 - 76850 BOSC LE HARD

Tél. 02 35 33 30 36 - Fax : 02 35 33 10 75
E-mail : petit-joel@aviva-assurances.com

N° ORIAS : 07009802
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Urbanisme

et Développement économique

Pour voyager  peti ts prix : 
La Région Normandie en partenariat avec SNCF, a mis en place une tari  cati on 
spécialement adaptée  vos déplacements : N’go, la soluti on pour voyager  
m oins de 2 € *
L’abonnement N’go off re jusqu’   de réducti on en nde classe sur le 
parcours de votre choix  N’go existe en trois formules : hebdomadaire, 
m ensuelle et annuelle.

Pour adopter le réfl exe TER, Renseigne -vous : 
- Les conseillers de Contact TER Normandie    service et appel 
gratuits  sont  votre écoute du lundi au vendredi de h  h et le dimanche 
de 4h  h fermé le samedi et les jours fériés
- Consulte   le site : ter sncf com normandie, en un seul clic toutes les 
informati ons nécessaires  vos déplacements
- Rejoigne -nous sur notre page faceboo  TER Normandie pour suivre l’actualité

* sur la b ase d’un ab onnem ent H N ’g o annuel et de 2 1  jours travaillés dans le m ois 
et après déducti on de la prime transport (prise en charge de votre abonnement 
à  5 0 %  par votre em ploy eur 5 0 % )
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* sur la base d’un abonnement HN’go annuel  et sur une moyenne de 21 jours par mois, après 
déduction de la prime transport (prise en charge de votre abonnement à 50% par votre employeur)

Choisissez le meilleur abonnement :

Coût
par trajet* Hebdo Mensuel Annuel

Montville/Rouen  0,45€ 12,10€ 43,30€ 37,90€

Montville/Auffay  0,55€ 14,60€ 52,60€ 46,10€

Montville/Elbeuf  0,87€ 23,30€ 83,70€ 73,30€

Montville/Dieppe 1,01€ 27,10€ 97,40€ 85,20€

VOYAGER AVEC HN’GO,
C’EST LA COMBINAISON GAGNANTE

LA RÉGION VOUS TRANSPORTE

MONTVILLE <> ELBEUF : 12 TRAINS / JOUR
MONTVILLE <> ROUEN : 14 TRAINS / JOUR
MONTVILLE <> DIEPPE <> AUFFAY : 16 TRAINS / JOUR

PLUS D’INFOS SUR LE SITE
www.ter.sncf.com/normandie
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Commission Sports,
Vie Associative
et Musée des
Sapeurs-Pompiers de France 

Vice-Président : 
Patrice BONHOMME

(de gauche à droite) : C. GRIMMONPREZ-VALLEE, ML. QUIVY, N. HORLAVILLE, S. GIORDANO,
P. BONHOMME, R. TAILLEUR, A. LE BLAYE, J. CODERCK, I. POCHON, M. POISSON
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Sport, Vie Associative

et Musée

Sport à l’école

Avec Activ’sports, 

fais vibrer tes vacances ! 
Des acti vités variées et gratuites

 proposées pendant les peti tes vacances scolaires

P rè s de 6 0 0  jeunes â g és de 7  à  1 6  ans 
ont pu bénéfi cier tout au long de l’année 

d’un programme sporti f riche proposé 
en collaborati on avec les associati ons 

montvillaises ou extérieures 

Les élèves du cycle III ont 
parti cipé le vendredi 17 juin à 

En fi n d’après-midi, une remise de récompenses a eu lieu en 
présence des élus et des bénévoles. Les deux premières équipes 

ont reçu une coupe et tous les parti cipants de nombreux lots 
o  erts par les sponsors  

un ensemble d’ateliers d’athléti sme et de 
sports collecti fs en intérieur compte tenu 

du temps très maussade de la journée.
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Sport, Vie Associative
et Musée

« Sur terre ou dans l’eau, viens 
sauver des vies »  Ce stage a 
permis   jeunes de suivre la 
formati on aux premiers secours 
encadrée p ar Elodie THOS du 8  
au  février

Une journée avec les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers
de Montville a cl turé
le stage

Bask et-ball, f ootball, handball et tennis sont les 
quatre discip lines p rop osées chaque année. 

 jeunes ont parti cipé  ces formati ons  
Entra nements, matchs et jeux divers étaient 
inscrits au p rogram m e. 

Stage PSC1

Stages sportifs de perfectionnement
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Sport, Vie Associative

et Musée

2ème Montville Junior’s Cup

Vingt-deux jeunes ont 
e  ectué une initi ati on le 
mati n et trente-huit ont 

parti cipé à la compéti ti on 
l’après-midi. A l’occasion 

d’un go ter convivial, 
chaque jeune s’est vu 
reme  re des cadeaux 

o  erts par la Municipalité.

Coupe de la ville de Montville

Pour marquer l’arrivée 
de l’été, la traditi onnelle 

coupe de la Ville a accueilli 
un réel succès. 

Ce  e compéti ti on sporti ve fait l’objet d’un partenariat entre 
le Golf de Rouen La For t Verte qui accueille l’événement 

et la Ville qui en échange lui fait une dotati on en végétaux. 
Les golfeurs bénéfi cient donc d’un conservatoire botanique 

propice à la discipline.

Les Foulées 
Montvillaises

Pour la ème éditi on, plus de 
 coureurs ont pris le départ, 

toutes catégories confondues. 
Elus et bénévoles ont encadré la 

course ou y ont parti cipé. 



page

16 ~ MONTVILLE 2016 ~
Sport, Vie Associative
et Musée

Les bénévoles des associati ons  
l’honneur !

Lors de ces deux cérémonies, 
nombreux bénévoles se voient 

remett re un trophée pour les 
remercier de leur investi ssement 

au sein de la vie locale
Parrain (été) : Rom ain MACÉ

Spaces d’Or d’Eté / d’Automne

Associati ons Space d’or
micale Cyclotouriste de Montville Richard FOLLIN

ssociati on sporti ve collège
Eugène Noel Group e gym  et danse 3 ème

Club de Pétanque Montvillais Paul VAUQUELIN
Mini-Flott e Patrick  SIONVILLE

Am icale des Sap eurs-Pom p iers Dorian CAUMONT
EP V de Montville Maryline AMIOT

Football Club du Nord-Ouest U 15
Montville andball Equip e des m oins de 11
Judo Club Montville Marion DIEULOIS

J eunes Sap eurs-Pom p iers Antoine MALLEGOLE
Montville

 ouppeville as etball J ack y BERNIERE

Montville Randonnée Michel DESANNAUX
Montville Running club Lucas FAUVEL
Montville Tennis club Clém ent DEPREAUX

Montville adminton Loisir Frédéric LEMOINE
Volley loisirs Montville Maxime R LL IN

Kermesse des Associations

Le 13 juillet, c’est vers h3  que les 
associati ons parti cipantes ont commencé leurs 

acti vités. A la tombée de la nuit, les enfants 
pouvaient reti rer un lampion pour parti ciper à 

la retraite aux  ambeaux autour du plan d’eau 
avant d’admirer le magnifi que feu d’arti fi ce. 

Pour cl turer ce  e traditi onnelle manifestati on, 
la soirée animée par Marc Van Hove a réuni le 

public sur la piste de danse. 

Associati ons Space d’or
Les Séniors Montvillais Andréa et Henri LERAT

ssociati onMontvillaise de 
Solidarité ernadett e LENE TRE

ssociati on des mis du Musée 
des Sap eurs-Pom p iers de France Franç ois MARTIN

u Fil des Deux Rivières Colett e T IER
Bly’n Co Dance Shaym a MOHAMADI

Cyclo Club des Cop ains K ylian AVENEL
Culture et ibliothèque pour Tous Lucienne GRISEL

Com ité de J um elage
Montville- aiger Daniel LENEUTRE

Dansez  Maintenant Charlott e LL INM T
Les jardins uvriers Moham m ed BELBEIDA

Les Pitchouns Sylvie DINET
Montville énéti c Philip p e CAMBOUR

Rétro uto Moto Montville Didier QUEVAL
nion Musicale de Montville Dom inique PECQUERY

Ce  e année, l’école municipale de danse a été représentée pour 
remercier le travail e  ectué par Marti ne GREMONT, Annic  

DODARD, Alexia VIARD, toutes trois bénévoles dans la structure.
Space de la Ville  L’Associati on des Jardins Ouvriers

Space de la Commission  L’Union Musicale de Montville

Parrain (autom ne) :
Georges SALINAS

Space de la Ville  Aurélie GRAVELLE
Space de la Commission  Mini-Flo  e 7617
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et Musée

Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Devant le hangar 
sur le port de 

Rouen avant le 
déménagement 

des camions

Atelier thémati que dans le cadre 
de l’opérati on « Au printemps, la 

Normandie se découvre »

Les bénévoles lors du Congrès à Tours

Reportage sur le Musée pour l’émission 
« visites privées » présentée par 

Stéphane BERN sur France 
L’entrée du Musée des Sapeurs-
Pompiers de France

Vernissage de l’expositi on
«La Grande Guerre vue d’ici»
 Collecti on privée Patric  RO ADA

Conférence sur Eugène 
Noël animée par
Alain ALE ANDRE
en collaborati on avec 
une classe de Blandine 
BIHOREL, professeur
au Collège de Montville

Assemblée Générale 
de l’Associati on des 
Amis du Musée 
avec une remise 
de documents 
par Dominique 
PETERRE, bénévole
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Commission 
Action Sociale
et Emploi,
CCAS

De gauche à droite :  R. TAILLEUR, J. CODERCK, C. DUVAL, S. HAVEL, M-F. LAIR, V. BINDE,
N. LECOUTEY-VIEL, P. MARMORAT, A-S. CLABAUT. (absente : C. LAINE)

Vice-Présidente :
Anne-Sophie CLABAUT
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et Emploi, CCAS

Semaine du développement durable

En av ril, le SMEDAR a organisé 
un év énem ent « naturel»  

 desti nati on des écoles 
p rim aires et des élèv es de 5 èm e 

du collège Eugène Noë l qui se 
sont ralliés au tri !  

Famillathlon

Le dim anche 2  octobre, 
l’Union Dép artem entale des 

D es épreuves anim ées par les assistants de 
communicati on de proximité ont permis d’inciter 
les jeunes parti cipants à ré  échir aux gestes éco-

citoyens qu’ils peuvent adopter à la maison.

ssociati ons Familiales de Seine-Mariti me 
et la Ville de Montv ille ont p rop osé au grand 
public une journée intergénérati onnelle 
ouv erte à tous où  le sp ort, la santé, la 
solidarité en f am ille étaient au rendez -v ous.

(Voir photos de couverture).

Opération «Nettoyons la nature»

Ce  e acti on organisée 
le 3 septembre avait pour objecti f 
de sensib iliser les élè ves de 5 è m e du 

Collège Eugène Noël à la protecti on 
de l’environnement par le ramassage 

des déchets.  Avant de parti r à la 
collecte, un peti t-déjeuner copieux a 
été o  ert par les partenaires à tous 

les parti cipants.



Des réunions trim estrielles en 
mairie permett ent de prévenir 

des incivilités, des dégradati ons et 
de régler les éventuels confl its de 

v oisinage entre adm inistrés.
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Action Sociale
et Emploi, CCAS

Des réunions trim estrielles en 
mairie permett ent de prévenir 
des incivilités, des dégradati ons 
et de régler les éventuels confl its 
de v oisinage entre adm inistrés.

Plan Local de 
Sécurité

Conseil des Sages

Volonté de l’équip e m unicip ale, le 
Conseil des Sages (CDS) a été m is en p lace au 1er 
trim estre. Ce sont en général des retraités, des aî nés 
qui le com p osent. 
Le CDS, c’est quoi  C’est une instance consultati ve, 
sans p ouv oir de décision, trav aillant en étroite 
collaborati on avec la Municipalité  ses propositi ons 
sont f ondées sur l’ex p érience, la connaissance, la 
richesse, la mémoire, en somme, « les racines de la Cité », uti les, voire indispensables,  la cohésion sociale  
Le Conseil des Sages est consti tué de  membres de plus de  ans  Il n’y a pas d’électi on, tout se passe par 
nominati on  La parité hommes femmes est respectée  Les sages sont désignés pour une durée ne pouvant excéder 
celle du mandat municipal  ans  Le CDS remplit diff érentes missions : réfl exion, concertati on, acti on
Il est aussi et surtout force de propositi ons  Ses membres se rassemblent une fois par trimestre en présence d’élus 
et de représentants de l’administrati on  Ces réunions permett ent d’échanger et de faire le point sur les diff érents 
dossiers ou projets engagés par le Conseil Municipal et ou services municipaux
Ils permett ent aux sages de s’engager dans la vie montvillaise et de donner leur point de vue sur certaines questi ons 
d’actualité locale  Parti ciper au conseil est une démarche citoyenne  part enti ère 

Fête des Aînés
La Fê te des Aî nés du 2 5  sep tem bre 
portait sur le thème des fl eurs  Près de 

 parti cipants entourés des membres 
du Conseil Municip al ont ap p récié 
cett e journée placée sous le signe de la 
conv iv ialité. 



Le CCAS v ote et gère un budget décom p osé en 
deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence 
p our Personnes Agées).  Il a p our m issions : d’accueillir 
les administrés, d’att ribuer des aides excepti onnelles aux 
familles, d’accorder des secours excepti onnels, de délivrer 
des bons d’alimentati on aux personnes démunies, d’aider  la 
consti tuti on de dossiers  Il est le référent RS  établissement 
et suivi des contrats d’inserti on  et travaille en partenariat 
av ec la banque alim entaire.

deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence deux parti es : le CC S aff aires sociales  et la RP  Résidence 
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C entre  Communa l  d ’Act ion  Soc i a le

Résidence Pour Personnes Agées Judith-Dutheil
Cett e résidence construite en  comprend  logements  La gesti on est assurée par le CC S : 
att ributi on des appartements, recrutement du personnel pour le gardiennage et l’entreti en, 

entreti en ou travaux concernant l’établissement, entreti en ou remplacement du matériel  dispositi on 
des résidents, encaissement des loyers, règlement des dépenses et remboursement des emprunts pour la 
constructi on, assistance auprès des locataires pour toutes leurs démarches administrati ves demandes d’ PL, 
déclarati on de revenus , relati ons avec les services sociaux des h pitaux pour le mainti en  domicile des résidents 
sous certaines conditi ons garde  domicile, prestati on spéci  que dépendance, aide-ménagère complémentaire 
de soins  Des travaux de modernisati on des installati ons électriques ont été réalisés dans tous les logements  
Le CC S remercie tous les résidents et le personnel pour leur parti cipati on au bon déroulement du chanti er  

Ouvert du Lundi au Samedi

de 9h00 à 19h15

sans interruption

le Dimanche de 9h00 à 12h30

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE

02 .35.33.42.00

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE

02 .35.33.28.28

 • BRICOLAGE • DÉCORATION •
 • MATÉRIAUX • JARDINER • 

LIVRAISON - S.A.V. - DEVIS
Ouvert le dimanche matin de 9H30 à 12H30

www.bricomarche.comwww.intermarche.com
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Une résidence animée !
Le 17 octobre, une conférence sur le 
plaisir,  la sécurité et la sérénité au 
volant a été anim ée en octob re par 
l’Associati on « Brain up » (partenaire 
de l’ASEPT Haute-Normandie)  

D’autres animati ons ont été proposées dans 
l’année comme la traditi onnelle gale  e des 

Rois, les repas mensuels et les deux journées 
avec les m em b res du C onseil M unicipal 

d’Enfants et de Jeunes par exemple.

Association Montvillaise de Solidarité

La distributi on hebdomadaire de 
nourriture aux personnes dans le besoin

Le vesti aire  Vente à prix 
réduits de vêtem ents en 

b on état et propres
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ADMR L’ DMR  a tenu son ssemblée énérale rdinaire pour l’exercice  le 
4 juillet  L’ DMR  rencontre des di   cultés qui ont été relatées dans 
les diff érents médias

 ce jour, notre ssociati on Départementale DMR de l’ ide  Domicile D D  
et notre Fédérati on DMR conti nuent leurs acti ons dans le cadre rigoureux 
d’un plan de restructurati on  Nos interventi ons auprès des personnes aidées 
se p oursuiv ent norm alem ent av ec le m ê m e souci de qualité qui nous anim e 
depuis plus de  ans  Nous remercions de la con  ance que nous manifestent 
toutes les personnes qui ont recours  nos services  Ils souti ennent ainsi la 
pérennité du travail de nos salariés ainsi que notre engagement associati f  
Siège :  rue Ernest Delaporte - 

Le clic Un service gratuit !
Le CLIC uchy-Clères-Darnétal a pour objecti fs d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’accompagner 
les p ersonnes â gées et leurs f am illes ainsi que les acteurs sociaux  et m édico-sociaux  du secteur 
gérontologique dans les dom aines de la santé, des loisirs, de la culture, de l’accès aux  droits, de 
l’entrée en structure d’hébergement et du souti en  domicile
Permanence en mairie le jeudi de h   h sur rende -vous

La résidence a accueilli cett e année J SPER, un chien 
olden Retriever, éduqué et  nancé par l’ ssociati on 

Handi’chien p our le p lus grand p laisir des résidents.
EHPAD LES MYOSOTIS –  rue Ernest Delap orte à 
M NTVILLE -     

Résidence Les Myosotis

Les amateurs de p che se sont réunis 
autour des étangs de Sommery.

Bénévoles ADMR
“Les Aînés de Montville”

L’ ssociati on eff ectue des visites de courtoisie  domicile  Elle 
sert de relais entre les p ersonnes aidées et l’ADMR. Tous les 
2 0  du m ois, une p erm anence est assurée p our l’encaissem ent 
des factures  la Résidence Judith-Dutheil  L’ ssociati on 
organise aussi des manifestati ons diverses

uy L ERMITTE, Président
      - guyetmariejo anadoo fr
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Commission des 
travaux, de la voirie, 
du cadre de vie et 
du développement 
durable

De gauche à droite :  P. BONHOMME, J. CHOMBART, M. POISSON,
M. TRAVERS, N. HORLAVILLE, M-F. LAIR, F. ROSSEEL, P. MARMORAT, C. GRIMMONPREZ-VALLEE
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Maisons et ardins fl euris

Les belles réalisati ons faites par les habitants représentent un 
message d’accueil pour tous les visiteurs  Elles viennent compléter le 
travail eff ectué par les services municipaux  Le concours communal 
permet de féliciter et d’encourager la démarche de fl eurissement 
des parti cipants qui fait parti e du cadre de vie de notre Ville  
Lors de la remise des prix le  octobre, érard F RC  était l’invité 
d’honneur de la soirée pour répondre aux questi ons des amoureux 
du jardinage

Maisons et jardins illuminés

Les habitants et les commer ants 
qui parti cipent au concours de 
Noël s’associent naturellement 
au travail réalisé par les agents 
techniques municipaux  Courant 
décem bre, les m em bres du 
Conseil Municipal d’Enfants et 
de Jeunes ont parcouru les rues 
de Montville durant deux soirées 
pour noter les décorati ons selon 
trois critères l’originalité, la 
quanti té et l’harmonie

Jur   fl eurs
Le jury du CNVFF a parcouru la commune en juillet et a con  rmé le mainti en du 
label 4 fl eurs pour les trois prochaines années
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Travaux

P arm i les plus im portants travaux  
fi gure le remplacement de la toiture 
de l’école maternelle Jeanne-
Pincepré. Pendant les vacances 
d’été, l’entreprise « Durand et Fils » 
a e  ectué la pose d’une couverture 
métallique à joint debout pour un 
montant de 117  .

Concernant l’Espace Jean-Loup-
Chréti en, le sol du hall d’entrée a été 
intégralement carrelé et la salle des 
sports a été dotée d’un nouveau sol 

sporti f. Les travaux d’un montant de 
3 1 ,   TTC ont été confi és à 

l’entreprise GAMM.

Le réaménagement du croisement 
entre la rue André-Marti n et la 
rue de Bois-le-Vicomte permet 
désormais d’accroitre l’espace 
desti né aux piétons et de sécuriser 
l’accès vers le groupe scolaire 
Hector-Berlio .



Sur une parti e du chemin du Peti t-
Cardonville allant des jardins ouvriers 
jusqu’à l’entrée du Domaine des 
Noiseti ers, la parti e endommagée de 
la voirie a été traitée et les abords 
ont été renforcés afi n de soutenir 
la chaussée et de favoriser le 
cheminement. Il a été volontairement 
choisi des aménagements 
respectueux de l’environnement 
existant afi n de préserver les 
caractéristi ques rurales du chemin.
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Les travaux réalisés en régie par les 
agents municipaux sont indispen-

sables au mainti en du cadre de vie.  
Parmi ces acti ons et en complément 

des missions relati ves à l’entreti en 
des b ti ments, des écoles et des es-
paces extérieurs, ont été e  ectuées 

la rénovati on du carré militaire, 
la réfecti on du panneau du stade 

Roland-Néel, la créati on de points 
d’apport volontaire et la remise en 

peinture des garde-corps des ponts 
de l’espace-loisirs. 
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Commission 
Affaires Scolaires 
et Périscolaires

De gauche à droite : N. HORLAVILLE, S. HAVEL, S. DUCHESNE, AS. CLABAUT,
I. POCHON, N. LECOUTEY-VIEL et ML. QUIVY

(absents : C. LAINE, C. DUVAL et M. POISSON)

Vice-Présidente :
Stéphanie DUCHESNE
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Ateliers périscolaires

J uste ap rès l’école, les enf ants 
de m aternelles et p rim aires 
peuvent parti ciper aux ateliers 
p ériscolaires. Un p rogram m e 
v arié leur est p rop osé (sp orts, 
acti vités manuelles et d’éveil, 
cuisine, env ironnem ent, inf or-
mati que

Noël dans les écoles

Chaque année, le Père Noël rend visite 
aux enfants de maternelles pour leur off rir 
en avant-première quelques cadeaux   
l’issue de son p assage, tous les enf ants 
se réunissent p our p artager un chocolat 
chaud. Av ant les congés scolaires, la Ville 
inv ite tous les élèv es à v isionner un dessin 
ou  lm animé

GARAGE DUFLOS FRERES
GARAGE EXPERT
DUFLOS FRERES

48, rue Winston Churchill
76710 Montville

Tél. 02 35 33 70 32
Fax : 02 35 33 88 40 

Réparations et entretien toutes marques
(spécialiste Renault)

Vente véhicules d’occasions

Vente véhicules neufs multi-marques

www.duflos.multimarque.fr - garagedenormandie76710@orange.fr
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Remise des dictionnaires

A la fi n de l’année scolaire, les 6 élèves 
de CM , pr ts à passer en 6ème ont été 

accueillis en mairie et se sont vus reme  re un 
dicti onnaire bilingue français-anglais.

Réception des enseignants

L’équipe enseignante et le personnel 
des écoles sont o   ciellement reçus 

par la Municipalité pour f ter l’arrivée 
des congés d’été et remercier les 

professeurs qui  ant les établissements 
de Montville ou partant à la retraite.

Votre Pharmacien:
une compétence au service de votre santé

Un choix important dans différents domaines :
Maintien à domicile : vente, location, livraison de lit.
pour malade, fauteuil roulant, chaise percée.
Orthopédie : corsets, ceintures médicales, bas à varices
et bandages herniaires.
Protection contre l'incontinence,
Oxygénothérapie à domicile.
Semelles orthopédiques.

conseils, devis et formalités administratives gratuits

Véronique THOMAS
Pharmacienne

27 bis, rue André MARTIN
76710 Montville

Tél. 02 35 33 71 54

Mmes Cécile BOULAY
Aude PHILIBERT et Stéphanie MARION

Pharmaciennes
27 et 31, Place de la République

76710 Montville
Tél. 02 35 33 70 16
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Ludisport 

Les 3  jeunes encadrés par Cédric, 
Anthony et Raphaël ont prati qué les 

acti vités rollers, bas et-ball et tennis.

Ludiculture

 l’école Pincepré, les ateliers «arts appliqués» sont animés par 
élie  C’est landine qui assure l’animati on «théâtre»  l’école 

Berlioz .

PHILIPPE MARMORAT
Responsable Clientèle 

AXA Epargne et Protection 

3 Résidence des Sondres - 76710 MONTVILLE
Portable : 06 61 71 24 01

E-mail : philippe.marmorat@axa.fr
Espace Commercial : 09 70 80 84 76

réinventons notre métier
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Ecole maternelle ector Berlio

Ecole primaire ector Berlio

Les classes de CE , CM1 et CM  
ont visité le ch teau de Castelnaud, 
son musée de la guerre et le 
foncti onnement des trébuchets dans le 
cadre de la classe découverte.

Les élèves f tent Mardi-gras.

 Le Musée accueille les élèves à 
l’occasion de la Semaine du Go t

La classe de CP de M. Berrubé a 
parti cipé à des ateliers cirque à 

Roncherolles-en-Bray
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Ecole eanne Pincepré

Ecole Evode-Chevalier

Visite du salon de printemps au musée

Carnaval du 1er avril 16  les 
enfants de l’école Pincepré

 avril  Rencontres chantantes pour 
les élèves de CE , CM1 et CM .

Les Fleurs de Mûres
32, place de la république

76710 MONTVILLE
Tél. 02 35 78 50 58

Ouvert du Mardi au Dimanche

Mardi, Mercredi, Jeudi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h
Vendredi de 9h à12h15 et de 14h30 à 19h30

samedi 8h30 à 19h30 sans interruption
Dimanche de 9h à 12h30

Fermé le Lundi
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Commission de 
la Jeunesse et 
des Relations 
Internationales

De gauche à droite : R. TAILLEUR, C. AUTIN, C. DUVAL, N. HORLAVILLE, S. GIORDANO,
E. MUTSCHLER, N. LECOUTEY-VIEL, F. ROSSEEL (absents : C. LAINE, J. CODERCK)

Vice-Président :
Romain TAILLEUR
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Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

Le Conseil Municip al d’Enf ants 
et de J eunes de Montv ille a 
f té ses  ans cett e année  
Pour m arquer cet anniv ersaire, 
les enf ants ont été accueillis 
au Palais de l’Elysée à Paris.

Le CMEJ a pour vocati on de proposer et de 
promouvoir des acti ons en faveur des jeunes.

En 16, ont été proposés un concours de 
dessins ainsi que la rédacti on d’une charte du 

bien- tre à l’école.

Cett e année, la Ville a accueilli le célèbre clo n 
Ra  stol  l’occasion du spectacle annuel des 
enf ants. Dans un sav ant m élange de m im es, 

jonglage, calembours, magie et musique, Ra  stol 
a multi plié les trouvailles comiques, visuelles 

et poéti ques pour le plus grand plaisir des 
parti cipants, peti ts et grands 

Spectacle de cirque

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

41 Route de Fontaine
76710 MONTVILLE

Tél : 02 35 33 22 78

Ouvert du Lundi au Samedi
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Accueil de Loisirs
«Les Deux Rivières»

Mercredis Thématiques

Les enfants parti cipent  de nombreuses 
acti vités durant les vacances scolaires  

cti vités manuelles et sporti ves, grands 
jeux, sorti es et camps sont au programme 
des diff érentes sessions

Plusieurs mercredis thémati ques ont 
été p rop osés aux  enf ants qui aim ent 
les acti vités manuelles Pâques, 
F te des mères et des pères, cuisine 
et Noë l). A chaque séance, les 
parti cipants sont reparti s ravis et  ers 
de pouvoir montrer leurs réalisati ons
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Comité de Jumelage Montville-Haiger

Dep uis la signature entre les deux  com m unes Montv ille et Santa Eulàlia de Ronç ana, un com ité 
de j um elage a été créé à Montv ille. Les catalans n’ont m alheureusem ent p as eu à ce j our 
l’occasion de découv rir notre com m une. Nous esp érons toutef ois les rencontrer p rochainem ent.

Présentati on de la stèle 
commémoratrice des  ans 
du jumelage Montville-Haiger 
lors de la soirée de cl ture à 
Haiger.

Grand rassemblement avant 
le départ, moment toujours 
très émouvant…

Comité de Jumelage Montville-Santa Eulalia de Ronçana

Contact : Marie- élène D , Présidente 
m hbodo@ gm ail.com  ou 0 6  7 0  4 2  0 1 7 7

Pneumatique, 
Vidange,
Freinage,

Climatisation,
Liaison au sol,
Amortisseur, 

Echappement, 
Distribution, 

Eclairage

Garage
MONTVILLAIS

LALLEMAND Ludwig
5 bis, rue Baron Bigot

76710 MONTVILLE
tél. 02 35 33 70 30

 ludwig.lallemand@orange.fr

Vente de véhicule NV ou VO.
Véhicule de courtoisie
Facilité de paiement
Assistance Precisium
Garantie Precisium
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Commission des 
Affaires Culturelles,
de la Communication 
et du Tourisme

De gauche à droite : S. DUCHESNE, S. HAVEL, N. HORLAVILLE, C. AUTIN,
N. LECOUTEY-VIEL, MF. LAIR, I. POCHON, C. GRIMMONPREZ-VALLEE, ML. QUIVY 

(absente : D. CHABAILLE)

Vice-Présidente 
 Christèle AUTIN
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Théâtre «Belle-mère à vendre»

Théâtre «La bonne planque»

La V ille a eu le plaisir d’accueillir 
la piè ce « B elle- m è re à  vendre»  

pour entam er sa saison 
culturelle 2 0 1 6 .  

5 4  ans plus tard,  la piè ce est rejouée avec 
l’imitateur o   ciel du comédien pour le plus 

g rand plaisir du pub lic local.  U ne salle com b le 
pour ce  e représentati on thé trale «La Bonne 

P lanque» ,  célè b re piè ce de B oulevard jouée par 
B ourvil dans les années 6 0 .
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Salon de printemps

Concert de gospel

A  capella ou accom pag nés de m usiciens 
(pianiste, guitariste, bassiste, ba  eur et 

clarine   ste), les solistes et choristes ont 
chanté du negro-spiritual traditi onnel au 

g ospel contem porain.
Les spectateurs ont pu assister à  un concert 

de grande qualité m lant acousti que et 
couleurs vives le tem ps d’une soirée !

 arti stes locaux se sont 
traditi onnellement retrouvés lors 
de ce Salon de Printemps  Les 
visiteurs ont pu durant les dix jours 
d’expositi on découvrir les diff érentes 
techniques uti lisées par les peintres : 
l’acrylique, l’aquarelle, l’huile, le 
pastel, le crayon, l’encre ainsi que 
les thèmes très variés abordés dans 
leurs uvres animaux, paysages, 
fl eurs, portraits

FOLLES NOCES»

Les adeptes de thé tre de boulevard 
ont pu assister le 4  novem b re à  la piè ce 

inti tulée «Folles noces». Catherine et 
J ean- P aul vous invitent à  leur m ariag e. . .  

Le couple encha ne les situati ons cocasses 
en revisitant un répertoire qui va des 

Années Folles à aujourd’hui.

«
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Foire de Pâques

Fête des Mères

C’est chaque année le m me bonheur 
pour les enf ants en ce w eek - end de 

P ques  Parti r à la recherche des 
œufs en chocolat puis choisir et 

monter dans le manège de son choix. 
Ce ee -end prolongé a accueilli un 

g rand nom b re de f am illes.

La Municipalité reçoit traditi onnellement toutes 
les mamans de l’année (de mai à avril). A ce  e 

occasion, les membres du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes les me  ent à l’honneur 

avec la lecture de peti ts mots doux et leur 
o  rent une rose.
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Montville en fl eurs 
La Ville a organisé son 1er Montville 
en fl eurs  la Pentec te  Plus de 

Ecole municipale de Danse

L’école Municipale de Danse compte  élèves 
encadrés par deux professeurs Marion E ERT 
classique  et Marion LE R IER- J RD ja  

Diff érentes animati ons ont eu lieu dans l’année 
portes ouvertes, go ter de Noël, vidéos  ien s r, 

les quatre galas de  n d’année ont remporté comme 
chaque année un grand succès. L’année scolaire s’est 
achevée par un stage d’été

  visiteurs ont pro  té des nombreuses 
animati ons : pépiniéristes, terroir et arti sanat, 
ateliers thémati ques, mini-ferme, groupe 
musical, concours de vélos fl euris voir photos de 
couverture   cett e journée était associée la ème 
Journée du Clocher o  plus de  personnes ont 
gravi les  marches de  cm de profondeur  
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Semaine du Goût

« ien manger sans gaspiller» était 
le thème de l’éditi on  Le public 
et notamment les élèves des écoles 
maternelles et primaires pouvaient pro  ter 
de diff érents ateliers : lecture de panneaux 
illustrés, vidéo, expositi on de légumes 
et dégustati ons  Toutes ces animati ons 
étaient assurées par la bibliothèque ainsi 
que par l’associati on des Jardins ouvriers

Expo de Chris Del

La Municipalité a eu le plaisir d’accueillir Chris Del en 
novembre au Musée des Sapeurs-Pompiers de France  

près  années passées, cett e arti ste revient avec un 
style plus contemporain  Des sculptures très originales 
ont complété les magni  ques tableaux

LAV-O-CLAIR
Laverie Automatique

Ouverture 7j/7 de 7 heures à 20 heures

35 place de la République - 76710 MONTVILLE
06 32 88 15 24

Machines à laver capacités 7kg et 18kg (couette)
Séche-linge
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Festivités de Noël 

Les illuminati ons installées dans la ville 
annoncent l’arrivée des festi vités de  n 
d’année  Pour marquer les f tes de Noël, 
la Ville a invité les habitants  parti ciper 

 la traditi onnelle tombola montvillaise 
et au ti rage au sort des lett res au Père 
Noël organisés en collaborati on avec 
les commer ants avant l’arrivée très 
att endue du Père Noël avec qui les 
enfants ont pu tre photographiés  Cett e 
année, un sculpteur de ballons a débuté 
cet après-midi festi f

Offi  ce de Tourisme  

Les producteurs et arti sans locaux se sont réunis 
sous les halles de Clères pour f ter le printemps, 
les visiteurs ont parti cipé comme chaque année 

m assivem ent à  cet événem ent.

6 spectateurs ont profi té des concerts organisés 
par l’o   ce de tourisme dans le cadre de son Festi val 
Eglises en Scène. Classique, fol , roc , ja  ou chansons 
françaises, ce programme éclecti que a ravi le public 

  ce de tourisme
, avenue du parc  CLERES

    4  infos ot-cleres fr

Cabinet SOUDEY SARL – depuis 1946
84 rue André Martin - 76710 MONTVILLE

Tél. : 02.35.33.70.21
www.soudey.fr

GESTION IMMOBILIERE
LOCATION – EXPERTISE – TRANSACTION

Habitations – Locaux commerciaux - Entrepôts - Ateliers



Groupe Municipal :
«Agir ensemble pour
l’avenir de Montville» 
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Nous ne sommes certes que deux élues dans l’opposition, mais nous avons à 
cœur d’être présentes à chaque commission et d’y défendre nos points de vue 
sur les dossiers abordés. Certaines de nos propositions sont réfléchies, sensées, 
mesurées et nous regrettons amèrement qu’elles ne soient pas écoutées. 
Ce qui nous importe avant tout ? Consensus, dialogue, ouverture, engagement. 
Ne pas polémiquer pour polémiquer, faire des propositions pour avancer, 
pour œuvrer pour les Montvillais afin que la solidarité et l’entraide ne restent 
pas que de vains mots ... pour permettre à chacun d’y croire et d’avoir un peu 
d’espoir. 
À ce jour, les conseillers municipaux de Montville Autrement se déclinent 
au féminin. Pendant de nombreuses années, Jean-Christophe LANCE a été 
conseiller municipal et s’est engagé pour le mieux vivre ensemble et pour 
l’avenir de Montville. En janvier 2016, il a décidé de démissionner pour des 
raisons professionnelles. 
Valérie BINDÉ lui a succédé. Elle a été installée dans ses fonctions lors du 
conseil municipal du 31 mars 2016. Ainsi est-elle devenue membre titulaire des 
commissions suivantes : finances et personnel, urbanisme et développement 
durable, action sociale et emploi. Nadège HORLAVILLE, conseillère municipale 
depuis 2008, a la charge des commissions: voirie, affaires scolaires, sport et 
vie associative, culture, jeunesse. 
Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent pour dire que de nombreux 
hommes politiques sont coupés de la réalité, que la démocratie n’est qu’une 
fiction, que les mots « Liberté» « Égalité » « Solidarité » ne sont que des 
illusions. 
Pour notre part, nous pensons à Montville Autrement, que ces mots ont 
encore un sens et qu’il nous faut les défendre par des actions tournées vers 
tous et surtout les plus démunis. 
Il est important de garder ses convictions et de ne pas suivre un mouvement 
sans s’interroger. Être en résonnance avec ce que l’on est vraiment et défendre 
les intérêts de tous. Nous nous efforçons de garder ce cap pour travailler lors 
des différentes commissions auxquelles nous participons. 
En cette fin d’année, nous vous présentons nos sincères et meilleurs vœux 
pour 2017. 

https://montvillautrement. word press.corn/
Nadège HORLAVILLE: 06.32.97.92.33  - Valérie BINDÉ : 06.33.53.93.49



page

46
Vie
Associative

Au  l des deux rivières

Le group e de p atchw ork  s’est retrouv é 
autour d’une am ie p our ses 8 0  ans 

av ant de rep rendre son trav ail.

Liliane MARTEL, Présidente
  0 2  3 5  3 3  13  4 6  

 lilip at.m artel@ lap oste.net

Durant l’année, nous 
av ons f ait un stage de 
m eshw ork  av ec l’aide 

d’une interv enante 
ex térieure.

Ce stage a été très 
agréable et nous a 

ap p orté une ouv erture 
sur une nouv elle 

m éthode de trav ail.

Amicale des Sapeurs-Pompiers

L’ micale a parti cipé au Famillathlon ainsi qu’au 
Téléthon. Bienv enue aux  nouv elles recrues : 
Lolita VERDIERE, Maxime N T et Frédéric 

V LLE et bonne conti nuati on  Stéphane 
J IER remplacé par Laeti ti a L C S  

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers remercie 
tous les commer ants qui ont permis la 

réalisati on du calendrier de l’associati on et 
aussi tous les habitants p our leur accueil lors 

de la distributi on annuelle
Aurélie GRAVELLE, Présidente 

0 6  16  0 7  4 1 5 9
am icale.sp m ontv ille7 6 @ gm ail.com

2e paire à 1€
même en progressifs*

Lentilles de contact, Basse vision, Jumelles...

Anne CLET opticien diplômé
* voir conditions en magasin

33 place de la République - 76710 Montville
Tél. 02 35 76 38 92
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L’animati on « Raconte une istoire » 
est organisée le p rem ier m ercredi du 

mois hors vacances scolaires de h  
16 h p our nos j eunes lecteurs. 

Céline M R , Responsable
0 2  3 5  3 3  18  5 3

bp t.m ontv ille@ w anadoo.f r

Cu l t u r e  e t
B i b l i o t h è q u e
p o u r  T o u s

Régine T IE LENT-T RRET N 
est v enue dédicacer son dernier 

ouvrage « violon dingue »  la 
bibliothèque le  avril

La bibliothèque a mise en place 
une page Faceboo  Désormais, 

les am ateurs de m angas 
p ourront se p rocurer le liv re 

de leur choix  grâ ce au nouv eau 
« rayon »

Club de scrabble

Les adhérents se réunissent 
tous les m ercredis aux  

dép endances du Manoir.

rigitt e Flamant, Présidente
0 6  0 6  9 7  7 4  2 1

 brijafl ascra neuf frLe club de scrabble a 
f té ses  ans   cett e 

occasion, l’associati on a 
conv ié tous ses adhérents 

p our un rep as très 
sympathique



page

48
Vie
Associative

Dansez ! Maintenant !

Cérémonie des Spaces d’ r d’automne  
Charlott e L INM T est récompensée pour 

son professionnalisme et sa genti llesse

Catherine PRIGENT, Présidente
0 2  3 5  3 3  6 8  8 4

cap rige@ orange.f r

L’associati on a 
organisé une soirée 

Hallow een au 
Manoir p our le p lus 

grand p laisir des 
danseuses.

Ecole des eunes des Sapeurs-Pompiers

Choisir d’ tre Jeune Sapeur-Pompier c’est vivre 
une expérience unique pour apprendre les 

gestes qui sauvent tout en découvrant le travail 
en équipe  Civisme et solidarité sont au c ur 

de cett e formati on ouverte aux jeunes âgés de 
  4 ans

En  sep tem bre, l’école a recruté 13  nouv eaux  
jeunes  L’eff ecti f s’élève aujourd’hui    JSP 

de niveau  et  JSP de niveau   l’issue de 
leurs  4 années de formati on, les élèves peuvent 

passer le brevet nati onal de Jeunes Sapeurs-
Pom p iers. 

L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la 
Vallée  du Cailly vous souhaite  toutes et tous 

une bonne et heureuse année 2 0 17  !

Johnny P ISS N, Président
0 6  2 2  19  7 1 9 1

j sp v dc@ orange.f r

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
rue du Domaine St Hubert - 76710 MONTVILLE

02 35 33 68 86
Permanence le soir de 19h00 à 19h30

Christelle ASSELIN
Inf. Diplômée d’État

Delphine BRIFFAUT
IDE agréée en chimiothérapie

Nathalie MOISSET
Inf. Diplômée d’État
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Seine de scrap

C’est parti  pour une nouvelle 
année créati ve  Seine de Scrap 

Julie LLI ME, Présidente
0 6  2 1 18  7 3  3 1

seinedescrap @ gm ail.com
seinedescrap .blogsp ot.f r

Créati on d’un mini-
album  p endant une 

journée enti ère pour 
les adhérentes de 

l’associati on 

Union Musicale de Montville

Foire  Tout de l’ nion 
Musicale, anda de l’ MM 

et l’EMMA le 2 8  m ai

inett e NNIER, Présidente
0 2  3 5  3 3  3 3  0 5

unionm usicalem ontv @ f ree.f r
ummecoledemusique blogspot fr

Spectacle de  n d’année de 
l’école de musique «Cosmic 

Pu le» le  Juin 



Patric  NEVE
0 6  8 5  3 2  6 8  8 7

acm ontv ille.com
p resident@ acm ontv ille.com

runo D’ E DIERES, Président
Collège Eugène Noë l

0 2  3 5  3 3  7 2  9 0
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Amicale C cliste de Montville

Le  mars, ce sont plus de  cyclos 
qui ont répondu présent pour la cyclo 

p our ENZO, un très beau geste de 
solidarité !

Le  Février, tous 
av aient le sourire p our 
la rep rise de la saison,
un p arcours de 4 0  k m  

suiv i d’un rep as au 
Billard Club de Rouen

Sur l’année scolaire - , l’associati on 
compte  licenciés  Les acti vités futsal, 

hand-ball, bas et-ball, step, cross et acti vités de 
pleine nature  sont proposées pendant l’heure 

du déj euner.

Association du Collège Eugène Noël

Cross de districts  Clères le 
16  nov em bre et rencontre de 

bas et-ball  Duclair début 
décem bre.
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L’ ssociati on propose des cours 
de PIL TES tous les mardis de h 

 h au Manoir

nne DE S INT J RES, Présidente
0 7  8 2  0 5  8 4  4 6

blyncodance gmail com
blyncodance sportsregions fr

Stage de chant lors du 
ly’n co Day du samedi 

14  m ai 

Bl n Co Dance

Club de Billard ran ais

Sébasti en R IN et Jean-
Pierre ER T se sont 

engagés dans les compéti ti ons 
dép artem entales.

Dep uis 2 0  ans, une diz aine 
d’adeptes du billard   boules 

s’entra nent tous les après-midis 
au 2 èm e étage du Manoir sur 

 billards de  m chauff és  

uy L ERMITTE- ERN RD, Président
0 6  7 9  2 6  8 7  7 5

guyetmariejo anadoo fr

Le Club organise aussi le dernier 
vendredi de chaque mois un 

tournoi interne  En  n d’année 
une compéti ti on a lieu au pro  t du 

Téléthon.
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Club de Pétanque

Club Pongiste Montville-Anceaumeville

Jean-Philippe MELLIN, Président
0 6  17  7 4  6 8  6 4

j eanp him ellin@ gm ail.com

Le rep as du club anim é p ar Marc Van 
Hov e a accueilli 17 0  p ersonnes.

Ce f ut l’occasion de donner le 
palmarès annuel hommes-femmes  

Bruno DEBRAY, Président 
cp m ontv ille@ gm ail.com

Les Mem bres du bureau 
souhaitent une belle année 

  tous les adhérents 
du club !
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Ecole de Pêche

Belle p erche p rise
au plomb palett e

Jean-Claude C DR N, Président
0 2  3 5  3 3  5 4  7 5

caudron jean-claude orange fr
 

Séjour p che en 
Bretagne 

Education Ph sique et
G mnastique Volontaire

Pour cl turer la saison de gymnasti que, 
une journée  la base de loisirs de Caniel 

 Cany- arville a été organisée pour le 
plus grand plaisir des  parti cipants  
Randonnée de  m, pique-nique et 

acti vités  la carte bo ling, luge d’été, 
pédalo  et go ter étaient au programme 

de ce m om ent conv iv ial.

nnic  PR ET, Présidente
0 2  3 5  3 3  7 5  9 0

j eanick 1@ orange.f r



rnaud ET, Président
5 5 3 0 5 2 @ lf nf oot.com
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ootball Club Nord Ouest

Sorti e au avre

En j uin, v ictoire 
d’un tournoi 

organisé  Préaux

udo Club

Juin- ala de  n d’année

Alain EBRAN, Président 
0 6  6 9  4 1 2 5  7 9

Judomontville fr - Page faceboo  

La saison -  a 
com p té 2 4 8  licenciés. Parm i 

eux quelques judo as ont fait 
de belles p erf orm ances : Ak sel 

L S, urélie EC ET, Mathys 
DE RR S, Meylis ER M ERT, 

ugo E R N, Théo R C  
ravo  tous  Deux nouvelles 

ceintures noires Florian E ET 
et Valenti n DE ELS  - Théo 

R C  a rejoint urélie et 
Nathan au P le Espoir de Peti t 

Couronne.

J.M. BROUARDJ.M. BROUARD
Maître Artisan-Bijoutier-Joaillier Horloger

2, Rue Sadi Carnot - 76710 MONTVILLE
Tél. : 02 35 33 71 86
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Mini- lotte 
Mini-Flott e  occupe une place 

im p ortante dans la Voile Radiocom m andée 
européenne avec l’organisati on du premier Nati onal 

R  réunissant 4  s ippers européens le ee -end de la 
Pentec te et l’organisati on de la première régate en France 

monotypique Dragon Force le  novembre

Denis TIERRE , Président
mini-fl ott e blogsopt fr
mini-fl ott e orange fr

Elle assure la formati on de 
nom breux  j eunes et adultes 

et peut pr ter jusqu’  huit 
v oiliers radiocom m andés. 

Son site voit   de ses 
p ages ouv ertes dont p lus de 

5  0 0 0  p ar m ois.

Montville Badminton Loisirs

Equipe Montvillaise au 
«Tournoi Salade» annuel 

d’Env erm eu

Marie TAVELET, Présidente
0 6  7 6  5 6  17  2 1 

m ontv illebadm inton@ f ree.f r

Lauréats des Spaces 
d’Or d’été de la v ille de 

Montv ille accom p agnés de 
la p résidente du club. 
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Montville andball

Laurent MORIN, Président
montville-handball fr

handball-france eu
L’équipe des - de  ans

Les j eunes de l’école de handball

Montville andonnée

Le  mai l’ ssociati on s’est 
m obilisée p our une j ournée 
pour En o  Plus de la moiti é 

des m em bres ont p assé le 
lundi de p entecô te p our la 

bonne cause  Les eff orts 
ont été récom p ensés !  

2  14 2  €  ont été collectés.

Jean-Pierre V LLEE, Président
jean-pierre vallee anadoo fr 

m ontv illerando.com

En juin, lors du traditi onnel ee -end «rando», 
une ex cursion au Nez  de J obourg  était de 

nouveau au programme  C’est avec plaisir que 
le groupe a parcouru le senti er des douaniers
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Montville
unning Club

Le club com p te une v ingtaine d’enf ants 
entrainés par Christopher ERRIER  
Engagés sur le challenge de l’Andelle 

 courses sur  mois , les jeunes ne 
dém éritent p as et réalisent de beaux  

p odium s. Outre ce challenge, 
ils parti cipent aussi  des 

acti vités multi sports comme le 
Raid Normand Junior Course 
 pied, rientati on, VTT  et l  

encore  nissent sur le podium

Sébasti en ERIN, Président
0 6  2 0  2 6  0 6  11

celine jolly montvillerunningclub fr
m ontv illerunningclub.f r

Les entraî nem ents p our les 
adultes ont lieu av ec une 

séance libre de 3 0  m inutes le 
lundi soir  parti r de h  au 

dép art du lac de Montv ille suiv ie d’une séance de gainage salle Lebarbier 
pilotée par Isabelle TIER  Le mercredi soir  h , une séance 

d’entra nement spéci  que est proposée aux adhérents : fracti onné, plans 
spéci  ques, etc  sous l’ il att enti f de l’entra neur Christophe C C RD  

En  n, le dimanche mati n, deux séances sont proposées au départ du lac de 
Montville route ou trail  : h pour les coureurs con  rmés et h pour les 

débutants.

Montville

Tennis Club

Le tournoi de Noë l
a lieu tous les ans, le dernier 

v endredi soir av ant les 
v acances de Noë l. C’est un 

moment festi f qui permet  
tous les adhérents et leurs 

f am illes de se rencontrer, 
par équipes composées d’un 

adulte et un enf ant.

Sébasti en PETITPERRIN, Président
montvilletc   fr

club   fr montvilletc

Les joueurs du aby Tennis
Depuis l’année dernière, le club permet aux enfants de s’initi er au baby-

tennis  parti r de  ans  Ils s’entra nent pour remplacer dans quelques 
années les jeunes du groupe «compéti ti on»
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Cett e année l’associati on a parti cipé  plusieurs 
rallyes en Normandie  régionaux : Lillebonne, 

Neufchâtel-en- ray, ournay-en- ray et  
nati onaux : Dieppe, Le Tréport  Tout s’est bien 

déroulé cett e saison pour la saxo, seulement un 
abandon sur 4 rallyes eff ectués  L’associati on 

est  la recherche de nouveaux partenaires 
a  n de pouvoir conti nuer l’aventure rallysti que 

en  Le Club remercie tous ceux qui ont 
ap p orté leur aide p our l’année 2 0 16 .

Montville- ouppeville Bas et-Ball

Team all e Montville

Jean-Christophe IL ERT, Président 
0 6  8 3  2 2  2 0  3 0

m hbb7 6 @ lap oste.net
m hbb.f r

L’équipe fanion du M  évoluant en 
championnat Pré-Nati onal

Les j oueurs du Rouen 
Métrop ole Bask et ont 

animé une séance  
nos jeunes 

Philip p e BARABÉ
p hilip p e.barabe@ orange.f r

Faceboo  : Team  Rallye Montville
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UNIT A

L’associati on NIT  est 
heureuse de grossir ses rangs 

avec l’adhésion de quatre 
nouveaux membres de qualité 
en conclusion d’une cam p agne 

de recrutem ent f ructueuse. 
ienvenue  eux 

lexandre D RD, Président
0 6  4 8  5 4  13  2 5

associati on unita orange fr
associati on-unit-a forumacti f org

Le Président et son ureau pro  tent de cett e rétrospecti ve pour féliciter une 
fois de plus tous les membres de l’ NIT  pour leur investi ssement personnel 

a  n de faire rayonner l’associati on comme ils savent si bien le faire  Fair-play 
et bonne humeur sont les ma tre-mots de l’associati on 

Volle  Loisirs Montville

Tournoi Loisir adultes 
du v endredi soir 

Robert MORIOT, Président
0 6  8 9  4 9  3 1 4 4

robert.m oriot@ cegetel.net
volley-loisirs-montville fr

Minivolleyeurs du samedi 
mati n encadrés par Lydie



page

60
Vie
Associative

ACPG-CATM
L’ CP  a parti cipé  toutes les 

manifestati ons patrioti ques
n grand merci  tous les membres

u sein du cimeti ère, le 
carré com m unal sp écial 

des corps resti tués a subi 
quelques modi  cati ons 

cett e année
La m airie p oursuiv ra son 
partenariat en la mati ère 

avec lain R L, 
habitant de la com m une.

En 2 0 16 , la Ville de Montv ille a souhaité 
associer les m em bres du CMEJ  et le Conseil 

des Sages  la cérémonie traditi onnelle de 
l’ rmisti ce du  novembre avec des lectures 

de p oèm es et de bibliograp hies.

L’associati on compte cett e année  
adhérents qui ont parti cipé  de nombreuses 

manifestati ons thés dansants, repas 
spectacles, go ters, concours de cartes

Les seniors intéressés ont p u égalem ent 
parti ciper  un séjour en uvergne  ne 

promenade en bateau  ort-les- rgues était 
inscrite au p rogram m e. Tous sont rev enus 

enchantés de ce séj our.

Les Seniors montvillais

La Présidente et l’ensem ble des m em bres du bureau v ous souhaitent une 
belle année 2 0 17  !

Michel D PEL, Président
0 2  3 5  3 3  7 3  4 3

nnett e MESS ER, Présidente
0 2  3 5  9 8  11 2 9
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Association Autonome des      
Parents d Elèves de Montville

Le 4 juin- ermesse  l’école 
m aternelle Berlioz   

Marie-Laure IV , Présidente
0 6  7 4  9 6  6 8  3 7  

aap em 7 6 @ gm ail.com

Créati on d’un livre de 
recett es des enfants

ABCD école

Remise des dicti onnaires 
aux  élèv es de CP de l’école 

p rim aire Ev ode Chev alier le 2  
sep tem bre. Les enf ants étaient 

tous très  ers de recevoir ce 
livre de «grand»

Aurélie MONTANA, Présidente
0 6  10  8 3  4 1 2 7

abcdecole@ outlook .f r 

Réalisati on d’une 
fresque avec les 

m ains des enf ants 
des classes de 

l’école m aternelle 
J eanne Pincep ré 

lors de la k erm esse 
le 4  j uin.
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La Maison des Calinous

Maison d’Assistantes Maternelles
Corinne C MTESSE

0 2  3 5  7 4  8 2  4 3

Atelier culinaire

 J eu d’eau 
entre cop ains 

L’année 2 0 16  s’est très bien déroulée. 
L’associati on des Pitchouns souhaite la 

bienvenue  Line, abriella et Marcel et 
remercie tous les bénévoles de leur aide  

l’occasion du dép t-vente  

elle année  tous 

Les Pitchouns

Isabelle DENIS, Présidente
0 2  3 5  3 3  8 7  8 4

denis.loic@ w anadoo.f r
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Montville eneti c Cup
du 16  octobre

Philip p e MARMORAT, Président 
montvillegeneti c gmail comSoirée du téléthon, merci  

tous les bénév oles p our leur 
contributi on au déroulement 
de cett e manifestati on

Montville Génétic

Secours catholique   
  Clères-Montville

Le  juillet  - Sorti e  CLERES

Fran oise L EL, Présidente
0 2  3 5  3 3  7 7  19

francoisebloquel gmail com

Le dimanche  novembre  - Collecte nati onale
et verre de l’amiti é en l’Eglise Notre-Dame de l’ ssompti on 

33 Rue de Fontaine - 76710 MONTVILLE
Tél. 02 35 87 57 03 - Fax 02 35 87 59 03
E-Mail multiservicesducailly@orange.fr

Multi'  Services du Cailly

Vente, réparation, location de matériels en travaux publics, 
manutention et balayage - Spécialisation en moteurs, boîtes de vitesse, 

hydraulique, pneumatique, électricité, soudure, mécanique générale
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étro-Auto-Moto-Montville

Romain T ILLE R, Président
0 2  3 5  3 3  6 4  8 9  

rom ain.tailleur@ f ree.f r

Le  ao t - ccueil  Montville du 
Tour de France de motos anciennes 

Rassem blem ent du 3 1 
j uillet sur le p ark ing 

de l’Espace Jean-Loup 
Chréti en 

Amicale du Personnel Communal,
Intercommunal et ospitalier

Florence SS IT, Présidente
ap cih.m ontv ille@ gm ail.com

Les 10  et 11 sep tem bre, les am icalistes se 
sont retrouvés pour une peti te escapade 

en njou  Sous le soleil et la bonne 
humeur, cett e sorti e s’est terminée par la 

visite du oo de E V L

Le  octobre,  
l’Espace Jean-Loup 
Chréti en, l’ micale 

a organisé une 
soirée sur le thèm e 

«la Normandie»  
2 0 0  conv iv es ont 

partagé cett e soirée 
« arao é »

Isolat ion - Maçonnerie -  Carrelage - Ravalement

319, rue de Bois-Le Vicomte
76710 Montville - Tél. : 02 35 33 76 16

artisan

Michel LEMERCIER



page

65~ MONTVILLE 2016 ~

Barbecue organisé dans les 
jardins le  Septembre

Marti ne REM NT, Présidente
0 2  3 5  3 3  6 9  9 6

gremont marti ne free fr
Journée «Famillathlon»
le dim anche 2  Octobre

Association des ardins
 ouvriers et amiliaux

Opération Brioches du  mars

L’opérati on rioches a eu lieu dans 
2 0  com m unes : 3 6 2 2  brioches ont 
été vendues et le béné  ce remis 

 l’ ssociati on par les bénévoles a 
été de  ,   y compris les 
dons  Il procurera joie et détente 
aux enfants de    ans grâce  
la rénovati on de leur aire de jeux

Si vous souhaite  nous aider,
vous pouve  téléphoner  :

Fran oise T PIN Présidente
0 2  3 5  3 2  8 1 17
velyne FL T
0 2  3 5  3 2  19  0 4

Thérèse-Marie DERIV
0 2  3 5  3 3  8 7  4 2

Les membres remercient chaleureusement Myriam TR VERS, Maire de 
Montv ille, les habitants de Montv ille p our leurs achats et leurs dons, les 
bénévoles ainsi que la boulangerie  S L ET, pour ses bonnes brioches

L’ ssociati on Médico- ducati ve accueille 4  enfants et adultes dans quatre 
Centres : l’IME Dominique Lefort  M NT-C V IRE et trois ateliers de jour ou 
foyers  M NT-C V IRE, SC-LE- RD et S TTEVILLE

La prochaine pérati on rioches aura lieu le dimanche  avril 
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Communauté de Communes des
Portes Nord-Ouest de ouen

Piscine André MARTIN
0 2  3 5  3 3  7 4  4 7  

Le  octobre - er groupe de l’ qua umba 
au sein de la p iscine com m unautaire

Pascal MARTIN donne le dép art
de la course m ini p oussins
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Etat-civil

N A I S S A N C E S  2 0 1 5
NOM/ PRENOM NÉ (E ) LE

HUART Max ence 2 9  nov em bre
VERGER Eden 6  décem bre
BOURREL Lucas 4  décem bre
J OUREL Mathis 6  décem bre
MAZE dit MIEUSEMENT Clém ence 15  décem bre

N A I S S A N C E S  2 0 1 6
NOM/ PRENOM DATE DE NAISSANCE

MEURIE Louis 11 f év rier
MAINFRAY Aaron 1er m ars
FRANCHINARD Noah 2 9  m ars
MARAIS Elisa 17  av ril
CARTES Antoine 2 8  m ai
GIBERT-PIERRE FARCY Noa 2 1 j uin
LECOQ Ax el 2 5  j uin
COCHARD Loris 8  j uillet
HUET LALLEMAND Max ance 2 1 j uillet
PREVOST Gabin 2 5  j uillet
CAPRON DELAMOTTE Ethan 5  aoû t
GUILLAUME Marcel 2 0  aoû t
DEHODENCQ Rép haë l 3 0  aoû t
DEHODENCQ Max ence 3 0  aoû t
ROUDESLI Clém ent 3  sep tem bre
DUBOSC Tom 6  sep tem bre
RENAULT Gaë l 9  sep tem bre
TESSON J ade 13  sep tem bre
CADINOT Lorenz o 17  sep tem bre
FRESSARD Ethan 2 8  octobre

Etat Civil
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Etat-civil

M A R I A G E S  2 0 1 5
CONJ OINT CONJ OINT(E) MARIÉ S LE

DEIANA Bruno PERAZZI Dom inique 2 8  nov em bre

M A R I A G E S  2 0 1 6
CONJ OINT CONJ OINT(E) MARIÉ S LE

ALEX ANDRE Patrice L ET Martine 13  f év rier
BAILLEUL Dav id BISSON Céline 11 j uin
BASIRE Dom inique AMELIN Franç oise 9  j uillet
BEN HASSINE Mok htar LANGLOIS Gaë lle 6  aoû t
BESSARD PATRICK POISSON Marie-Laure 17  sep tem bre
BOURDON Gabriel THIROUX  Sév erine 2 9  octobre
CHARPENTIER Paul COLANGE Nathalie 16  av ril
COMORETTO Rom ain VIARD Marie 2 4  sep tem bre
DACHER Bruno VALLE Céline 2 9  octobre
DUVAL Nicolas GUESDON Laura 11 j uin
FAUVEL Nicolas BLANC Mélina 3 0  av ril
LEBRET J oë l GRANDIN Nathalie 5  m ars
LEGER Sylv ain NICOLAS Lydia 2 3  av ril
LÉ OVANT Frank DENESLE rigitte 2  j uillet
LESUEUR Brandon DUHAMEL Phyona 16  j uillet
MALMAISON J ulien CHALVERAT Coralie 10  sep tem bre
PETIT Mathieu LÉ PINE Marina 18  j uin
SAINT-REQUIER Laurent VILLÉ  J essica 2 3  j uillet
TORCHY Mick aë l BERTIN Magalie 10  sep tem bre

N O C E S  D ’ O R
É p oux Date

M. et Mm e Michel DE CARVALHO 19  f ev rier
M. et Mm e Alain MARTIN 2 3  av ril

M. et Mm e André GUERARD 1er octobre

N O C E S  D E  D I A M A N T
É p oux Date

M. et Mm e J ean-Claude PICARD 2 6  m ars

D E C E S  2 0 1 5
NOM/ PRENOM AGE

AUGER Monique née BÉ RANGER 7 4  ans
HÉ BERT Mireille née LECOQ 8 7  ans
LE NOÉ  Fernande née RIDEL 9 8  ans

TAILLEUX  Céline 4 3  ans
D  Christian 8 5  ans

FLAMAN J ean-J acques 6 6  ans
LASSEREY Marie-Rose née MOTTET 6 8  ans

LEVAYER Michel 8 0  ans
MOUCHARD Gilbert 8 7  ans

POCHON Lucien 8 9  ans
QUILBEUF Thierry 4 8  ans

VICHERAT Renée née COLMAR 8 8  ans
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Etat-civil

D E C E S  2 0 1 6
NOM/ PRENOM AGE
ANGOT Nathalie 4 7  ans

BIZET Genev ièv e née BOURDIN 9 3  ans
NILL  Clotilde née D R N 9 6  ans

CL T T inette née TR P RDI 8 6  ans
COPIN Franç oise née FOURDRINIER 7 1 ans

COPIN J acques 5 8  ans
COURSEAUX  Odile née SAUCÉ 7 9  ans

DOUILLET Marie-J osé née BONNARD 6 2  ans
DUPIN Claude 9 1 ans

GILLE France née BRETON 6 4  ans
GRESSENT Charles 9 3  ans

HÜ CK  Angèle née DAUDÉ 9 1 ans
J AQUET Liliane née BEAUDOUIN 8 6  ans
LECLERC Christiane née DE RIS 8 5  ans
LEFEBVRE Lucie née LEVACHER 8 5  ans

LEFRANÇ OIS Léonne née MARÉ CAL 8 0  ans
LEVÉ  Gilberte née LEBORGNE 7 8  ans

LORMELET Annick  née LECOMTE 7 1 ans
MISSAULT André 8 4  ans

PETIT Irénée 8 9  ans
POISSON J érô m e 3 3  ans

SAINT-J ORE Denise née LANGLET 8 1 ans
TOLLET Catherine née REMY 5 4  ans

C ERVEL Lucette née L R E T 8 4  ans
COLANGE Denise née PIÉ NOË L 8 7  ans
D C MPS vette née C ET 8 4  ans
DEPRIESTER Denise née OUVRY 9 3  ans

FATRAS J ean-Luc 5 3  ans
FLAMAN Eugénie née LE GOFF 9 4  ans

FRESSARD Claude 8 6  ans
GARREAU Patrick 6 7  ans

GINER J ean-J acques 8 8  ans
LLIERE vette née PERCEPIED 7 7  ans

LEFEBVRE Alain 5 7  ans
LEGENDRE Réj ane née SAGEOT 8 2  ans

MARC Michel 7 4  ans
PATIN J acques 9 3  ans

PLICHON Claude 8 4  ans
ROUGELIN Nadine née CAILLOT 6 5  ans

SEHAK I Rabah 7 4  ans
SIMÉ ON Franç oise née GIRARD 7 0  ans



page

70 ~ MONTVILLE 2016 ~

La Municipalité de Montville remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation dans l’organisation 
des différentes manifestations. Elle remercie également les Services municipaux, les membres des Associations et 
ses nombreux partenaires : 

Vie m unicip ale
Accueil des nouv eaux  habitants et com m erç ants : l’Entreprise Levillain pour le prêt de l’écran

Urbanism e, Dév elop p em ent économ ique 
Site Legrand : les personnes qui travaillent sur le projet

Terrain « Benoist»  : les personnes concernées par le dossier

Sports, Vie associative et Musée des Sapeurs-Pompiers de France
Organisation des manifestations sportives : Intersport Barentin, Normanver Glass, les partenaires, Romain MACE et Georges 

SALINAS, parrains des Spaces d’Or ainsi que les nombreux bénévoles (encadrants, signaleurs, ravitailleurs…)
Musée des Sapeurs-Pompiers : l’ensemble des bénévoles de l’Association des Amis du Musée 

Action sociale
Conseil des Sages : l’ensemble des membres

Sem aine du dév elop p em ent durable : le SMEDAR, les bénévoles
Opération «nettoyons la nature» : les partenaires, le collège, les bénévoles

Fam illathlon : les membres de l’UDAF 76 et les bénévoles
Conférence thématique : l’Association Brain up et les personnes participantes

Rep as des aî nés : M. Lecointre, traiteur, M. Levillain et l’équipe des serveurs, Marc Van Hove, l’animateur
Plan Local de Sécurité : les différents partenaires

Résidence Judith-Dutheil : les Résidents qui participent aux activités 
ADMR et CLIC : les intervenants

Trav aux , v oirie, cadre de v ie et dév elop p em ent durable
Concours des maisons fleuries : les membres du jury : Mme GRÉMONT et Mme BÉNARD (représentantes de l’Association des 

jardins ouvriers), Mme PROUET, MM. PICART et HARDOUIN agents du Service 
Le J ury national 4 fleurs pour son passage le 13 juillet

Concours des Maisons Illuminées : les accompagnateurs de la tournée de notation

Affaires scolaires et périscolaires
Vie scolaire : les équipes enseignantes 

Ludisp orts et Ludiculture : les animateurs
La Sem aine du Goû t : la Bibliothèque pour tous, l’Association des Jardins Ouvriers et l’AREN

Ateliers p ériscolaires : les animateurs et les Associations
Noë l dans les écoles : le Père Noël et son acolyte accompagné de son poney

J eunesse et relations Internationales
Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes : Nadine LECOUTEY-VIEL et Stéphane GIORDANO, conseillers municipaux

présents aux commissions et aux manifestations
Accueil de loisirs Municipal : les animateurs
Après-midis thématiques : les animateurs

Sp ectacle de clow n : Rafistol

Affaires Culturelles, Communication et Tourisme
Conférences et expositions au Musée : les personnes ayant contribué à la bonne mise en place des manifestations

Soirée « la bonne p lanque»  : la production et les comédiens
Foire de Pâques : les enfants du CMEJ et les bénévoles pour l’organisation de la chasse aux œufs

Salon de p rintem p s : l’ensemble des artistes 
Concert de gosp el : les membres de «All That Joy»

Montville en fleurs : le département de la Seine-Maritime, les exposants et les partenaires
Galas de l’école de danse : les élèves et leurs familles, les personnes qui participent à l’élaboration, la coupe et la réalisation des 

costumes et des décors, la photographe
Exposition d’automne : Chris Del

Théâtre Folles noces : la production et les comédiens
Festivités de Noël : les commerçants de Montville et le Père Noël.



Ville de
MONTVILLE

Les
Armoiries

Le chef d’azur avec sa roue 
d’engrenage symbolise les 

mécaniciens, ses deux navett es 
évoquent les ti sserands.

La fasce d’argent avec refl ets 
nous révèle les cours d’eau 
dont la force motrice acti onnait nos 

fi latures et ti ssages.
La pointe de gueules dotée d’une 

charrue récente caractérise 
l’importance de notre agriculture.

Les deux épées d’argent croisées 
refl ètent notre Garde Nati onale.

La devise «Vive Labeur» est inscrite sur 
une banderole supportée par les lames 

des épées. Ces deux mots signifi ent : 
«Vive le Travail».

Église
Notre-
Dame-
de-

l’Assomption
Le 14 février 1887, le Conseil Municipal 
de Montville décide que la devise «liberté, 
égalité, fraternité» doit être inscrite sur les 
monuments publics communaux.
Les inscripti ons sont apposées sur la 
façade de l’église le 12 octobre 1887 par 
un peintre d’une commune voisine.
Une cinquantaine de communes en France 
présente cett e originalité.Le musée 

des
Sapeurs-
Pompiers
de France

Le musée qui abrite les collecti ons de 
l’associati on en mémoire des soldats du 

feu professionnels ou volontaires.
Découvrez sur 2500m² la passionnante 

histoire des hommes du feu (pompes 
à bras, véhicules d’incendie motorisés, 

casques, uniformes, gravures et 
documents d’époque)

La statue 
d’Hector-
Berlioz
Le plâtre original qui trône dans le hall de 
la mairie est l’œuvre du sculpteur Alfred 
Lenoir.

Le vitrail
de la Mairie

Le vitrail de 1888 surplombe le hall 
du rez-de-chaussée de la mairie. Le 
moti f central représente la Justi ce. 
Y fi gurent également des bonnets 

phrygiens, des cocardes aux couleurs 
inversées et la devise républicaine.
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