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Editorial
Chères Montvillaises,
Chers Montvillais,
La fin des congés est l’occasion de revenir sur
les réalisations de l’été et notamment l’entretien
des voiries, l’aménagement du parking de la cité
Oyonnithe, la création de nouveaux espaces floraux,
la remise en état du gymnase Lebarbier et les
traditionnels travaux dans les écoles. Désormais, les
élèves de l’école maternelle Berlioz pourront profiter
d’un nouveau préau et de l’installation d’un brisesoleil.
Comme je l’avais évoqué dans la Lettre du Maire
parue en mai dernier, la commune de Montville est
menacée par la fermeture de deux classes. Malgré
notre mobilisation soutenue, celle des enseignants
et des parents d’élèves, un comptage est prévu le
2 septembre par l’Inspecteur académique au sein
de l’école maternelle Jeanne Pincepré et de l’école
élémentaire Hector Berlioz et nous espérons vivement
que ces fermetures de classes pourront être évitées.
Dans le cadre des 75 ans de la Libération,
Montville sera en fête du 30 août au 1er septembre.
Commémorations, défilés de voitures d’époque,
spectacle musical, bal, animations par les
commerçants… retrouvez toutes les informations sur
notre site internet modernisé.
Le dimanche 29 septembre, nous serons ravis de
convier les habitants de plus de 65 ans au traditionnel
repas des Aînés organisé à l’Espace Jean-Loup
Chrétien.
Avec toute la Municipalité, je vous souhaite une
bonne rentrée, et vous donne rendez-vous le 1er
septembre à l’espace Jean-Loup Chrétien pour le
Forum des Associations.

Le Maire
Myriam TRAVERS

Week-end de rentrée
« Il était une fois … la libération »

* Vendredi 30 août - 18h30 au Manoir
Conférence par Alain Alexandre
« Résistance et Libération dans la vallée du
Cailly, juin 1940 à septembre 1944 »
*Samedi 31 août – à partir de 10h
Cérémonie officielle, défilés de véhicules
d’époque, jeux en collaboration avec les
commerçants, spectacle musical et bal
populaire. Camp militaire dans le Parc du
Manoir (tout le week-end)

Forum des Associations

Dimanche 1er septembre à l’espace JeanLoup Chrétien 10h - 12h et 14h - 18h.
Leur diversité fait notre richesse ! Venez
les rencontrer.
Retrouvez le programme détaillé sur
montville.fr et sur la page Facebook de
la Ville
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

Se renseigner à l’accueil ou au 02.32.93.91.00
www.montville.fr
info@montville.fr
21 place du Général Leclerc - 76710 MONTVILLE

Prochain
Conseil Municipal
Lundi 16 septembre à 19h
Recensement citoyen
Tout jeune Montvillais qui a 16 ans
doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de la mairie en se
munissant de sa carte nationale
d’identité ou passeport valide et de
son livret de famille à jour.
Collecte de sang
Vendredi 20 septembre
14h30 à 18h30
Parking Espace Jean-Loup Chrétien
Horaires de la Mairie
Fermeture exceptionnelle
le vendredi 6 septembre
à 16h30 au lieu de 17h

DISTRIBUTION
SACS RECYCLABLES
Les sacs jaunes sont à votre
disposition en Mairie aux horaires
d’ouverture.

PASS’ JEUNES
Une aide financière peut être
accordée par le Département de
la
Seine-Maritime,
sous
certaines conditions, pour
alléger le coût de la pratique
sportive, culturelle et artistique
des jeunes !
Renseignements en mairie
au Service Animation et Vie
Locale

Collecte des déchets
par la Communauté de
Communes Inter Caux
Vexin
Ordures ménagères
Mardi matin :
tout Montville sauf Bois-Isambert
et Bois-le-Vicomte
Mardi après-midi :
Bois-Isambert
et Bois-le-Vicomte
Vendredi après-midi :
tout Montville
Déchets recyclables
Mardi matin
Déchets verts
2, 16 et 30 septembre
14 et 28 octobre

LA VIE MUNICIPALE
Travaux, Voirie, Cadre de vie et
Développement durable

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

Le parcours de santé actuel sera remplacé pendant
l’automne par un nouveau circuit axé sur le sport, la
santé et le bien-être.
Les agrès métalliques (saut de haies, barres
parallèles, échasses, barres fixes, espaliers, échelle
double, échelle horizontale) seront répartis autour
du plan d’eau et seront complétés par des agrès de
fitness.

Prochainement des «Escape Games» au Musée !
Une heure – une équipe – une enquête

La passerelle entre l’aire de camping-cars et l’espace
de loisirs sera également remplacée par un ouvrage
neuf composé essentiellement de bois type azobé et
maçaranduba.

http://www.soirees-enquetes.com/escape-game-montville

Le samedi 7 septembre à 15h
Dans le cadre de la Coupe de la Ville,
inauguration de ruches au sein du Golf
Les 21 et 22 septembre - les Journées du Patrimoine
Entrée libre au Musée des Sapeurs-Pompiers
Du 21 au 25 octobre
« Avec Activ’Sports, fais vibrer tes vacances »
de 13h45 à 17h- à partir de 7 ans - goûter offert
Programme sportif varié

Réalisation des travaux : Environnement Service
(Quincampoix) et Marcanterra.

Du 28 au 31 octobre
Stages sportifs de perfectionnement
4 jours d’entraînement et de matchs
Basket-ball ou Handball
55 € en demi-pension - à partir de 9 ans

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

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

Action Sociale, Emploi et CCAS

Affaires Scolaires et Périscolaires

Repas des Aînés

RAPPEL
Distribution des fournitures scolaires aux collégiens
le mercredi 28 août 2019 de 15h à 18h en Mairie

Le dimanche 29 septembre 2019
offert aux Montvillais âgés de + de 65 ans
Bon ou Repas : inscriptions en Mairie
du mercredi 11 au lundi 16 septembre
de 9 h à 12 h uniquement
*********
Permanences de la Caisse Allocations Familiales
A partir du 4 septembre
la permanence est transférée en Mairie
Tous les mercredis de 9h à 12h
(Fermeture pendant les vacances scolaires)

Horaires des écoles maternelles et élémentaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-11h30/13h-16h temps scolaire
Accueil garderie à partir de 7h20
Garderie et étude surveillée 16h-18h30
Ludisports 		

Ludiculture

Du CP au CM2
		
Elèves de maternelles
Baseball, Hand-ball, Tennis
Théâtre et arts plastiques
26 € l’année			
32 € l’année
en partenariat avec la Communauté de Communes,
le vendredi après l’école.

Le bulletin d’inscription sera distribué en classe par les
enseignants - 02.32.93.91.05

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

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

Jeunesse et Relations Internationales

Affaires Culturelles, Communication
et Tourisme
Inscriptions Ecole municipale de Danse 2019/2020
du 3 au 6 septembre de 9h à 12h /13h30 à 16h30
****
Programmation au Musée
* Conférence « A la découverte de Mon(t)ville » animée

Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Renouvellement des membres sortants le 27septembre
Accueil de loisirs municipal « Les Deux Rivières »
Tous les mercredis en période scolaire
De 7h45 à 18h, déjeuner et goûter compris
Tarifs : non-imposable : 16 € /jour - imposable : 18 € /jour
Tarifs Hors-commune (nous consulter)
Du 21 au 31 octobre : « Il était une fois dans l’ouest »

Nombreuses activités ludiques, sportives et créatives, piscine et
grands jeux – de 3 à 14 ans – Inscriptions dès le 16 septembre

Spectacle PIRATE & MATELOT
samedi 16 novembre à 14h
Un conte musical drôle et poétique.
Tarifs : 3 € enfant – 5 € adulte Billetterie dès le 16 septembre
Atelier culinaire
Mercredi 9 octobre « Semaine du Goût »
Dès 6 ans – de 14h à 17h – 2,50 € - Goûter compris
Service Animation et Vie Locale
02.32.93.81.62 - jeunesse@montville.fr

par Alain ALEXANDRE, historien local.

Le Jeudi 12 septembre à 18h30 (entrée libre)
* Exposition « Les trésors cachés de la Ville »
Dons, propriétés, collections, la Ville vous présente son
patrimoine, du 14 au 29 septembre
* Exposition la «Semaine du Goût» dédiée aux
écoliers montvillais, du 7 au 11 octobre
***
Idées de sorties et Spectacles
Spectacle attractif et visuel « Carnet de voyage »
Vendredi 11 octobre à 20h30
14 € adulte - 7 € enfant - 4 adultes achetés = 1 gratuit
Promenade en forêt avec une cueillette de champignons
Samedi 2 novembre - 5 €
Service Animation et Vie Locale
02.32.93.91.05 - assistante.com@montville.fr

L’Agenda des Associations
29 AOUT

1er SEPTEMBRE

2 au 9 SEPTEMBRE

3 SEPTEMBRE

BLY’N CO DANCE
Inscriptions salle bleue

FORUM DES
ASSOCIATIONS

CLUB DE SCRABBLE

Stretching,Yoga, Pilates, Zumba
juniors et Sophrologie

de 10h à 12h
et de 14h à 18h

UNION MUSICALE
DE MONTVILLE
Inscriptions

18h à 20h

asso.blyncodance@orange.fr Espace Jean-Loup Chrétien

16h à 18h

unionmusicalemontv@free.fr

Reprise des activités
Dépendances du Manoir
à 13h30

02.35.33.33.05

06.09.97.74.21

3 et 4 SEPTEMBRE

7 au 30 SEPTEMBRE

8 SEPTEMBRE

9 et 16 SEPTEMBRE

SCRAPBOOKING

GOLF DE LA FÔRET VERTE

GOLF DE LA FÔRET VERTE

DANSEZ ! MAINTENANT !

Initiation gratuite 2h

Initiation gratuite

pour les adultes
de 15h à 17h
contact@gardengolf-rouen.fr

pour les enfants de 5 à 18 ans
de 15h à 17h
contact@gardengolf-rouen.fr

Inscriptions
salle beige
18h à 20h45

Inscriptions
Zumba adultes et kids

02.35.33.62.94

02.35.33.62.94

caprige@orange.fr
02.35.33.68.84

15 SEPTEMBRE

5 OCTOBRE

12 OCTOBRE

26 OCTOBRE

VOLLEY LOISIR
MONTVILLE
Tournoi au profit de
l’association EHEO

LES PITCHOUNS

J’AIME MONTVILLE

ABCD’Ecole

Dépôt-Vente
articles hiver

Union Montvillaise des Commercants,
Artisans et Professions libérales

Bal des P’tits monstres
inscription par mail
4€

inscription avant 5 septembre

adrienfab@hotmail.fr

06.26.04.13.90

06.99.36.44.55

12 OCTOBRE

26 OCTOBRE

AMICALE DU PERSONNEL

MONTVILLE RUNNING CLUB

COMMUNAL - INTERCOMMUNAL

«Soirée COUNTRY»

Course à pied
ou marche

Vente des places
en Mairie

1 € le tour de lac
au profit du TELETHON

Journée
Nationale
du
Commerce de proximité, de
l’artisanat et du centre-ville

7 DECEMBRE

MONTVILLE GENETIC
«Soirée dansante
TELETHON»
Vente des places
en Mairie
à partir du 21 octobre

de 15h à 17h

abcdecole@outlook.fr

LIS-MOI UNE HISTOIRE
1 lundi sur 2
Espace Jean-Loup Chrétien
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