
La LETTRE du MaIRE
Mars - Avril 2020

Editorial

Chères Montvillaises, 
Chers Montvillais,

Après plusieurs années de travail et de négociation 
avec ses partenaires, la commune a validé le 11 février 
dernier l’acceptation du don, fait par la société Legrand, 
du site de Montville regroupant 15 000 mètres carrés de 
surface bâtie, sur près de 6 hectares de terrain. 

Ce nouvel espace va permettre de mener un projet 
de développement équilibré de notre territoire et 
d’accueillir le centre d’incendie et de secours de 
Montville-Malaunay en cours de conception. 

Attenant au gymnase Jean-Loup Chrétien, le futur 
équipement polyvalent pour lequel le permis de 
construire a été délivré émergera progressivement. Le 
cabinet d’architecture lancera l’appel d’offres au mois 
de mars. 

Parallèlement à ces projets de long terme, la 
municipalité reste très attachée au quotidien de chacun, 
et organisera au printemps des animations variées et 
festives : la fête foraine de Pâques, accompagnée de la 
chasse aux œufs et du défilé de lampions, l’exposition 
de notre artiste-peintre internationale Edwige, le 
spectacle musical intitulé « Carnet de voyages », ainsi 
que la seconde édition du forum de l’emploi et de la 
formation professionnelle. 

J’espère vous retrouver nombreuses et nombreux à tous 
ces événements et vous souhaite une très bonne lecture. 

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@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.montville.fr 
info@montville.fr 21 place du Général Leclerc - 76710 MONTVILLE



SPORTS, VIE ASSOCIATIVE 
ET MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Du 14 au 17 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 déposer sur place.

Du 20 au 24 avril :
Stages Multisports, option foot et volley

De 8h30 à 17h – Demi-pension
Pour les jeunes de 9 à 17 ans
Tarifs : 69 € pour la semaine

33ÈMES FOULÉES MONTVILLAISES
Vendredi 29 mai à 19h 

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

Course enfant : de 800 à 3200m (dossier gratuit) 
Inscriptions électroniques en ligne à partir du 6 Avril. 

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

L A  V I E  M U N I C I PA L E
TRAVAUX, VOIRIE, CADRE DE VIE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les lingettes, un fléau pour les canalisations.

Très pratiques, les lingettes sont devenues un produit de 
consommation courante. Elles ont de multiples usages (se 

démaquiller, se nettoyer, dépoussiérer, laver les surfaces…) Bien 
qu’elles soient très utiles, elles peuvent être source de nuisances 

pour l’environnement et plus particulièrement pour le réseau 
d’assainissement. 

Même si l’emballage indique que les lingettes sont biodégradables 
ou qu’elles sont jetables dans les toilettes, il est souhaitable de les 
jeter exclusivement aux ordures ménagères. Dans le réseau d’eaux 

usées, elles finissent par former des amalgames et boucher les 
canalisations. En plus des conséquences désagréables (nuisances 
olfactives, risque de débordements dans l’habitation ou parfois 

chez le voisin…), les dysfonctionnements peuvent engendrer des 
interventions lourdes et des coûts très importants non seulement 

pour les usagers (frais de débouchage…), mais aussi pour la 
collectivité (frais d’exploitation, obstruction du réseau public…). 

Ainsi pour respecter l’environnement et le bon fonctionnement 
des réseaux privatifs et publics d’assainissement, les lingettes 

usagées ne doivent jamais être jetées dans les toilettes. 

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 
mars prochain entre 8h et 18h, sans interruption. 

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur 
les listes électorales et de présenter une pièce 
d’identité avec photographie. La présentation de 
la carte électorale est conseillée.

Les  pièces d’identité acceptées sont les suivantes:
• Carte nationale d’identité ;
• Passeport ;  
• Carte d’identité de parlementaire ;
• Carte d’identité d’élu local valide ;
• Carte vitale ;
• Carte du combattant ;
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat ;
• Carte d’identité ou carte de circulation délivrée 
par les autorités militaires ;
• Permis de conduire ;
• Permis de chasser ;
• Récépissé valant justification de l’identité, 
délivré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire.

Ces titres doivent présenter une photographie et 
être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de cinq ans.

EMPLOI EN SEINE

300 employeurs vous attendent le jeudi 5 et 
vendredi 6 mars prochain de 10h à 17h au Parc 
des Expositions de Rouen.
 
Transport gratuit au départ de l’Espace Jean-
Loup Chrétien à 10h. Pour réserver votre place, 
contactez le 02.35.52.95.95. Le retour est prévu à 
16h30. 

PERMANENCE JURIDIQUE

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

 
NOUVEAU COMMERÇANT

Le dressing d’Alice a ouvert ses portes Rue André 
Martin. Retrouvez des nouveautés toutes les 
semaines sur le facebook de la boutique 
@Dressing d’Alice

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 

Victimes de la Déportation 
Dimanche 26 avril  

à 11h en collaboration 
avec  l’ACPG-CATM

HORAIRES DE TONTE

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h



ACTION SOCIALE, EMPLOI ET CCAS

Jeudi 26 mars 2020
2ème Forum de l’Emploi et de la Formation

de 9h à 12h 
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

Jeudi 12 Mars 2020
Espace Numérique Mobile 
au Centre Médico Social 

de 14h à 16h

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

 

AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Les inscriptions scolaires 2020/2021:
Deux démarches préalables doivent être accomplies 
par les familles ayant des enfants nés en 2017:
- l’inscription administrative en Mairie, possible dès 
maintenant ;
- 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. Seuls les certificats 
édités pour l’année scolaire à venir seront retenus. Les 
certificats d’inscription pour les élèves entrant en CP 
seront directement envoyés par courrier. Une notice 
explicative et l’ensemble des renseignements concernant 
la vie scolaire de votre enfant sont disponibles sur le site 
internet : montville.fr

Service Jeunesse et Affaires Scolaires
02.32.93.81.62 - jeunesse@montville.fr

JEUNESSE ET RELATIONS   
INTERNATIONALES

L’Accueil de loisirs «Les deux rivières» est 
ouvert tous les mercredis en période scolaire  
de 7h45 à 18h, déjeuner et goûter compris.  

Au tarif de :  
- Pour les Montvillais non-imposables : 16€/jour

- Pour les Montvillais imposables : 18€/jour 
- Hors-commune : de 26 à 28€ /jour 

 

Du 14 au 24 Avril 
Session de printemps «Paillettes et Tapis Rouge» 

Nombreuses activités pour les enfants de 3 à 14 ans
au tarif de 14 à 35€ la semaine. 

Inscriptions à partir du 16 Mars 2020

Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Grande chasse aux 1000 oeufs

Samedi 11 Avril 2020
Organisée par le CMEJ  pour les petits gourmands

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

Service Jeunesse et Affaires Scolaires
02.32.93.81.62 - jeunesse@montville.fr

AFFAIRES CULTURELLES, COMMUNICATION 
ET TOURISME

SPECTACLE   
Vendredi 6 Mars à 20h30 

Spectacle «Carnet de Voyages»
à l’espace Jean-Loup Chrétien

14 € / adulte et 7€ / enfant
4 places adultes achetées = 1 place offerte

AU MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
Du 13 et 22 mars 2020 : Salon de Printemps

Le 27 mars 2020 : Conférence «Les déportés de  
la Vallée du Cailly» à 18h30

Du 10 au 26 avril : Exposition «Au bord de la mer»

Du 11 au 13 avril 2020 
Exposition de peintures Edwige et

Foire de Pâques
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

€
par la Compagnie des K barré

 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

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

21 MARS
Secours Catholique

 

JOURNÉE JEUX 

de 10h à 18h à l’Espace 
Jean-Loup Chrétien

Entrée Gratuite

1ER AVRIL
Bibliothèque pour tous

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

de 15h à 16h
à la bibliothèque municipale

LES 3, 17, 31 MARS 
ET LE 28 AVRIL

Lis-moi une histoire

MATINÉE ENFANTS-PARENTS

Gratuit et sans inscription

Séniors montvillais

INSCRIPTIONS VOYAGE

DÉCOUVERTE DU PERIGORD

DU 24 AU 30 MAI
Tous les vendredis 

de 14h à 17h
à la Résidence Judith Dutheil

DU 22 AU 26 AVRIL
Comité de jumelage

Montville-Haiger

ACCUEIL DES JEUNES  
ALLEMANDS

 

29 MARS  
Jardins Ouvriers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

à 10h au Manoir

20 MARS  
Union Musicale de Montville

 
CONCERT DE PRINTEMPS

à 20h
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

Entrée Gratuite

1ER MARS
Séniors Montvillais

THÉ DANSANT

à partir de 13h45
à l’Espace Jean-Loup Chrétien 

Sans réservation

14 MARS
Montville Handball

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE
 Tarifs : 20€ pour les adultes 

12€ pour les -12ans
Réservations sur 

commission-sponsor-hb-montville@orange.fr
ou au 06 48 71 06 40


