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Chères Montvillaises, chers Montvillais,

Le 31 août 2019 restera dans nos mémoires : 75 ans plus tard, le temps d’un week-end, toute la 
population de Montville était invitée à revivre les moments festifs de la Libération. Les cérémonies co-
présidées par le représentant de l’ambassade du Canada en France, placées sous le signe de l’émotion 
et de l’hommage, ont accordé une large place aux habitants qui, nombreux, se sont habillés en tenue 
d’époque, ont pris part aux défilés sur les véhicules anciens et ont vécu intensément la joie partagée 
avec les anciens combattants. 

Depuis le mois d’avril, notre Mairie répond aux contraintes liées à l’accessibilité ; dotée d’un ascenseur 
et de portes automatiques, elle accueille tous les usagers dans des conditions optimisées. Notons 
également que plusieurs permanences à caractère social y sont organisées, en particulier la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mission Locale, afin de rapprocher les services et les usagers. 

L’important dossier Legrand a lui aussi fait un grand pas en avant avec la signature de la convention 
relative au transfert du Centre d’Incendie et de Secours qui regroupera dans notre commune, d’ici 
deux ans, les équipes de Malaunay et de Montville, dans des locaux totalement réaménagés. 

Notre attachement à la qualité de vie passe, comme vous le savez, par un soin apporté à notre 
environnement. C’est ainsi que le jury national du Conseil National des Villes et Villages Fleuris a 
confirmé en 2019 le label 4 fleurs fièrement obtenu par Montville depuis 2001. 

De nombreuses actions de proximité nous ont réunis, telles que le Forum des associations, les visites 
de quartiers, les spectacles et événements culturels, ou encore le 1er forum de l’emploi et de la 
formation professionnelle organisé par la commune. Dans ce même souci de proximité à l’égard de 
tous les quartiers et hameaux, la commune poursuit son action de renforcement des cheminements 
piétonniers et de création d’une liaison douce aux hameaux. 

Les artisans, les commerçants, les associations et les nombreux bénévoles montvillais sont eux aussi 
les acteurs de cette proximité. Il m’apparaît un juste retour que de saluer ici le partenariat, l’esprit 
d’initiative et les efforts quotidiens entrepris par chacun au service de l’intérêt général. 

Chères Montvillaises, chers Montvillais, j’espère que vous prendrez plaisir à revivre les moments forts 
de l’année 2019 et vous adresse, avec les membres du Conseil Municipal et les agents communaux, 
mes meilleurs vœux pour 2020, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. 

      Myriam TRAVERS
      Maire de Montville

Edito du Maire
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Accueil des nouveaux habitants

Visites de quartiers

L’équipe s’est étoffée avec l’arrivée de 
deux gardiens de police municipale en 
2019 portant ainsi l’effectif à 4 agents. 
L’arrivée d’un nouveau véhicule et de 
vélos permet d’assurer une proximité 
maximale auprès de la population. 

La Police Municipale

La Municipalité a accueilli une vingtaine 
de familles nouvellement installées sur 
la commune dans la salle Collinet du 
Musée des Sapeurs-Pompiers.
A cette occasion, elles ont pu découvrir 
une vidéo sur les différentes structures 
et les attraits de la ville.

Une pochette, avec toutes les 
informations municipales utiles, leur a 
également été remise.

Dans le cadre des visites de quartiers 
mises en place en 2015, les élus sont allés 
à la rencontre de la population le 20 avril 
et le 28 septembre 2019 afin d’échanger 
avec eux sur leurs préoccupations du 
quotidien. 
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Le mardi 10 septembre à 19h00 au 
Centre de Secours de Montville, 
Myriam TRAVERS, Maire de Montville, 
André GAUTIER, Président du Conseil 
d’administration du SDIS76 et Pascal 
MARTIN, Président du Conseil 
Départemental de la Seine-Maritime 
étaient réunis pour procéder à la signature 
d’une convention de financement dans le 
cadre de la construction d’un futur Centre 
d’Incendie et de Secours regroupant les 
centres de Montville et de Malaunay sur 
l’ancien site industriel Montvillais de la société 
Legrand. 
Les Sapeurs-Pompiers de Montville et de Malaunay 
étaient présents aux côtés des autorités lors 
de cet événement. A l’issue des signatures, le 

Le 12 janvier, les Sapeurs-Pompiers et les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers ont célébré leur 
sainte patronne en présence des élus et des 
personnalités locales.

Centre d’Incendie et de Secours 

Sainte-Barbe

panneau qui sera installé sur le site de la future 
construction a été dévoilé.
La commune de Montville porte un grand atta-
chement à ses sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires qui consacrent leurs efforts pour la 
sécurité de chacun.

Permanence du Sénateur Pascal MARTIN

Permanence parlementaire
4070 route de neufchâtel
76230 BOIS GUILLAUME
02 32 91 37 98
pascal.martin@senateur76.fr



6Bulletin municipal / Rétrospective 2019

Finances et
Personnel Municipal

Commission

Composition

Membres :
M. Patrice BONHOMME, 
Mme Anne-Sophie CLABAUT,
Mme Stéphanie DUCHESNE, 
M. Romain TAILLEUR,
Mme Christèle AUTIN,

M. Thierry LANGLOIS,
M. Philippe MARMORAT
M. Eric MUTSCHLER,
M. Aurélien LE BLAYE,
Mme Valérie BINDÉ.

Sous l ’impulsion de Pascal Martin, la commission des finances et du 
personnel s’est efforcée de gérer le budget communal avec économie et 
rigueur. A pression fiscale constante depuis 2011, et dans un contexte 
budgétaire contraint par la diminution des dotations, la commune a réussi 
à mener des projets importants. Vous les retrouverez dans les pages 
suivantes. 

Les membres de la commission et le personnel municipal sont heureux 
de vous présenter cette rétrospective et de vous souhaiter leurs vœux les 
plus chers pour l ’année 2020. 

Présidente :
Myriam 
TRAVERS
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Finances et  Personnel  Municipal

Ecoles

823 714 €

Cadre de vie

1 320 458 €

Social

240 602 €

Culture

325 634 €

Sports et jeunesse

576 425 €

Sécurité-salubrité

271 786 €

Subventions

aux associations

143 944 €

Services généraux

1 613 394 €

Charges diverses

3 560 390,94 €

Budget 2019

Données extraites du budget principal adopté lors
de la séance du Conseil Municipal du 11 avril 2019



8Bulletin municipal / Rétrospective 2019

Finances et  Personnel  Municipal

Bulletin municipal / Rétrospective 2019

Justine PAPIN 
Policière 

Municipale

Maxime BOYDEN
Policier Municipal

Jessica NICOLLE
Professeur de 

danse moder’n jazz

Mathilde RIDEL 
Responsable périscolaire
à l’école Hector Berlioz

Bienvenue à

Cécile LASALLE
Agent administratif au 
service aménagement

et cadre de vie

Camille DELTETE
Woody FOURNIER
Anne LE BAIL
Marion LEBARBIER-GOUJARD
Catherine SUZÉ

Patrick JOUAN – Retraité 
depuis le 1er août 2019

Remerciements à :
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Urbanisme et
Développement 
Economique

Commission

Composition

Présidente :
Myriam 
TRAVERS

Membres :
M. Jacques CHOMBART,
M. Francis ROSSEEL,
Mme Sylvie HAVEL,
M. Thierry LANGLOIS,
M. Philippe MARMORAT,

M. Stéphane GIORDANO,  
Mme Dolorès CHABAILLE,   
M. Eric MUTSCHLER,
M. Michael POISSON,
Mme Valérie BINDÉ

Œuvrant pour notre avenir commun qui passe par un développement 
et un urbanisme maîtrisés, la commission urbanisme et développement 
économique est particulièrement attentive au cadre de vie, à l ’environnement 
et à l ’embellissement de notre commune.
 
Tous les membres de la commission se joignent à moi pour vous souhaiter 
une belle et heureuse année 2020.
      Myriam Travers
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Les travaux de mise en accessibilité et d’extension se 
sont achevés au printemps 2019 sous la direction de 
M. GOSSELIN, architecte au sein du cabinet Atelier 
970. Désormais, l’ensemble des services municipaux 
en lien avec le public sont installés au rez-de-
chaussée du bâtiment.

L’ancien site industriel Legrand a fait l’objet d’un 
projet global de reconversion porté par la commune 
de Montville. Le scénario retenu prévoit notamment 
le transfert de la caserne des Sapeurs-Pompiers et 
des Ateliers Municipaux, ainsi que l’installation d’un 
service technique départemental. 

Mise en accessibilité de la mairie et travaux extension

Le devenir du Site Legrand

Tenant compte de l’intérêt général de ce projet, 
la Direction des Finances Publiques a validé son 
éligibilité au dispositif du mécénat d’entreprise.
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Urbanisme et Développement Economique

Afin de conforter la vocation culturelle, ludique 
et sportive de l’espace Jean-Loup Chrétien, la 
commune a acté le principe d’une construction 
attenante composée d’un espace modulaire 
de 400 m², d’un hall d’accueil et de vestiaires. 
Une attention particulière a été apportée 
aux contraintes environnementales, orientant 
ainsi l’exposition du futur bâtiment qui sera 
équipé d’une réserve d’eau pluviale réutilisable 
pour les besoins de la commune. Le cabinet 

Un nouvel équipement : l’espace polyvalent
 à dominante sportive

d’architecture DMA concept situé à Fontaine-le-
Bourg est l’architecte de ce projet dont les travaux 
débuteront en 2020.

Le bailleur social Habitat 76 a achevé mi-2019 la construction de 
deux nouveaux immeubles locatifs sociaux dénommés « Le Crevon » 
 et « Le Robec » dans le cadre de l’opération « Mont Réal III ».
La commune bénéficie ainsi de 32 nouveaux logements accessibles 
aux seniors et aux personnes à mobilité réduite et une crèche 
intercommunale de 156 m². 
Après avoir procédé à une réfection provisoire de la toiture des 
immeubles situés rue des Déportés, le bailleur social Logéal a 
attribué leur rénovation complète à l’entreprise Bouygues Bâtiment. 
L’opération d’un montant de plus de 9 000 000 € qui porte sur les 3 
immeubles et les espaces extérieurs s’achèvera en 2021. 

Mont Réal 3 HABITAT 76 et restructuration LOGEAL
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Sports, Vie Associative
et Musée des Sapeurs-Pompiers 
de France

Commission

Composition

Vice-Président :
Patrice 
BONHOMME

Membres :
M. Romain TAILLEUR,
M. Eric GRIMMONPREZ-VALLÉE,
M. Jacky CODERCK,
Melle Isabelle POCHON,
M. Stéphane GIORDANO,

Mme Marie-Laure QUIVY,
M. Michael POISSON,
M. Aurélien LE BLAYE,
Mme Nadège HORLAVILLE.

L’année, qui vient de s’écouler, fut une nouvelle fois une année riche pour la 
commission : actions sportives (stages, activ’Sports, Golf, Foulées, etc…), kermesse, 
forum, Spaces d ’or, cérémonies patriotiques, différents travaux de rénovation 
et la finalisation de l ’étude de la salle multifonction accueillant un dojo.
Sans oublier, le 75ème anniversaire de la Libération de Montville le 31 août 
dernier.
La commission et votre serviteur, dont le seul but est de servir Montville, vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2020.

     Patrice Bonhomme

« La vie, c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre l ’équilibre.»

Albert Einstein
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Sports, Vie Associative
et Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Le nouveau parcours « sport, santé, bien-être » a 
été installé en novembre 2019 par Environnement 
Service. Il est composé d’agrès répartis autour 
du plan d’eau et d’un espace fitness en plein-air. 
Dans le cadre de ces travaux, la commune a 
remplacé la passerelle en bois qui enjambe le 
Cailly au niveau de l’aire de stationnement des 
camping-cars. 

Un terrain de « Foot-Golf » a été entièrement conçu et 
réalisé par les services municipaux sur l’ancien terrain 
de maraîchage acquis par la commune en 2016. La 
nouvelle activité saisonnière a été inaugurée le 5 juin 
2019 avec les enfants de l’Accueil de Loisirs Municipal  
« Les deux rivières ».

« Foot-Golf »

Parcours « sport, santé, bien-être » 

Plus de 500 coureurs ont participé à notre 
traditionnelle course pédestre des Foulées 
Montvillaises qui s’est déroulée le 24 mai 2019 : 
- 429 coureurs ont disputé les épreuves dans 
l’une des catégories suivantes : 5, 10 ou 15 
kilomètres.

32èmes Foulées Montvillaises

Le principe du  
« Foot-Golf » est 
simple : mettre un 
ballon dans un trou 
en un minimum de 
coups. Pour jouer, 
la jambe et le pied 
servent de club de 
golf ; la balle de 
golf est remplacée 
par le ballon de 
football.
Le terrain de « Foot-Golf » de Montville 
comporte 9 trous organisés suivant un plan 
de parcours : suivant le niveau de difficulté de 
chaque, l’objectif est de rentrer le ballon en 3, 
4 ou 5 coups.

- 29 pratiquants de la « marche nordique » se sont 
joints aux coureurs.
- 69 enfants ont participé sur le parcours de 
l’espace loisirs.
Tout comme ce fut le cas en 2018, les inscriptions 
ont été simplifiées grâce à une application en ligne. 



14Bulletin municipal / Rétrospective 2019

Sports, Vie Associative
et Musée des Sapeurs-Pompiers de France
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La commune a reconduit le programme  
« Activ’Sport » qui permet d’accueillir les enfants 
et les jeunes pendant la première semaine des 
vacances scolaires d’hiver, de printemps et 
d’automne. 
Cette activité, en accès gratuit, est organisée en 
partenariat avec les clubs sportifs locaux ou des 
éducateurs spécialisés. Elle permet aux jeunes 
écoliers et collégiens de venir découvrir ou 
redécouvrir la pratique de différentes activités 
sportives.
A chaque session, la commune accueille en 
moyenne 40 enfants par jour.

Activ’Sport :

Le samedi 13 juillet 2019, la kermesse a réuni les 
associations sur le parking de l’espace Jean-Loup 
Chrétien. De nombreux jeux y étaient organisés 
pour le plaisir de tous dans un esprit champêtre. 
Avant le feu d’artifice tiré pour la première 
fois au-dessus de l’eau et la soirée dansante, 
les plus petits accompagnés de leurs familles 
ont participé au défilé de lampions autour de  
l’espace loisirs. 
Le succès grandissant de cette manifestation 
municipale a été relayé par la chaîne de télévision 
France 3.

Kermesse des Associations

Le 1er septembre 2019, le forum a réuni le panel associatif de 
la commune dans la salle des sports de l’espace Jean-Loup 
Chrétien. 
A cette occasion, chaque structure a pu faire la promotion de 
ses activités, qu’elles soient culturelles, sportives, ludiques ou 
caritatives.
Cette journée a été animée par des démonstrations de danse 
organisées par les associations « Dansez maintenant » et  
« Bly’n Co Dance », ainsi que par les élèves de l’école 
municipale de danse, et chaque visiteur est reparti avec 
l’annuaire des 50 associations locales.
Rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition de cet 
événement biennal. 

Forum des Associations
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Sports, Vie Associative
et Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Spaces d’Or 

Pendant la deuxième semaine des 
vacances d’hiver la commune a organisé 
le stage multisports, option natation. 
Treize participants âgés de 8 à 13 ans se 
sont familiarisés avec la nage en piscine, 
en toute sécurité, grâce aux maîtres-
nageurs de la piscine intercommunale 
André Martin.
Ce stage alterne les différentes 
techniques de nages et des activités 
sportives ludiques.

La commune a reconduit l’organisation des 
stages sportifs pendant les vacances d’avril 
et d’automne. A cette occasion, près de 80 
jeunes, licenciés en handball, basketball ou 
football ont pu se perfectionner dans leur sport 
de prédilection, encadrés par des éducateurs 
professionnels. 

Stage multisports «option natation»

Les stages sportifs

Afin de récompenser les nombreuses 
associations locales pour leur dynamisme, 
la commune les a réunies dans le cadre des  
« Spaces d’Or ».
C’est l’occasion de permettre aux sociétés 
locales de mettre à l’honneur leurs membres.
Le 18 juin 2019 : Spaces d’Or d’été, les sportifs 
ont été récompensés en présence de Guy 
Fournier - Manager Général du club Rouen 
Hockey Elite et Président des « Dragons 
vous ramènent ». 
Le 22 novembre 2019 : Spaces d’Or 
d’automne, qui récompensent les autres 
associations sous le parrainage de  Stéphane 
l’Hôte – Photographe reporter de France 3.
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Sports, Vie Associative
et Musée des Sapeurs-Pompiers de France
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Les 29 et 30 juin 2019, la commune et l’association 
du golf de la forêt verte ont organisé une 
compétition dédiée aux jeunes et aux adultes. 
Le samedi, la 5ème « Montville Junior’s Cup » était 
ouverte aux jeunes, novices ou licenciés.

Le dimanche, ce fut la traditionnelle « Coupe de 
la ville de Montville » qui a récompensé pour la 
23ème édition, les joueurs confirmés. 

Compétitions de Golf

Ruches

L’intégralité des droits d’inscription, ainsi que la 
subvention municipale, ont permis l’acquisition de 
ruches, la formation des récoltants ainsi que tout le 
matériel nécessaire à la récolte du miel.
La direction du golf, dans le cadre du partenariat nous 
unissant, a organisé une dégustation le 7 septembre 
dernier.  
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Sports, Vie Associative
et Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Le 4 juillet, les joueurs de l’équipe 
fanion du MHBB (Montville Houp-
peville Basket Ball) ont été reçus en 
Mairie afin de fêter leur première 
accession au niveau national.
Les membres de la commission 
sport, accompagnés de Myriam 
TRAVERS, leur ont présenté toutes 
leurs félicitations pour cette très 
belle progression en leurs souhaitant 
bonne chance pour la saison à venir 
en Nationale 3. 

Dans le cadre de la Coupe du Monde de football 
féminin, la commune a organisé la retransmission 
du match de quart de finale opposant l’équipe de 
France aux Etats-Unis le 28 juin 2019, à l’espace 
Jean-Loup Chrétien. Malheureusement pour 
notre équipe nationale la route s’est arrêtée face 
aux futures championnes du Monde.

Réception des basketteurs

Retransmission foot féminin

En partenariat avec l’Agence Légendaire, 
la commune a mis en place pour la 
première fois des séances d’Escape-
Game dans l’enceinte du Musée des 
Sapeurs-Pompiers de France. 
Les participants, réunis par groupes 
d’une dizaine, ont tenté de percer 
l’énigme, inspirée de l’histoire suivante : 
le 28 septembre 1993, les sapeurs-
pompiers de Montville sont appelés en 
pleine nuit pour un incendie. Les dégâts 
sont importants, et une fois les flammes 
maîtrisées, les ruines calcinées dévoilent 
des vieilles malles épargnées par les 
flammes…

 « Escape Game » Musée des Sapeurs-Pompiers de France
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Cérémonies patriotiques

Cérémonie du 8 mai Cérémonie du 18 juin

Cérémonie du 11 novembre Cérémonie du 5 décembre

Du lundi au dimanche de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Visite sur réservation pour les groupes
le matin et l’après-midi 

En période de vacances scolaires : 
du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h. Le dimanche de 14h à 17h

Fermeture à 18h du 1er avril au 31 octobre

Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Retrouvez les commémorations « Il était une fois la Libération... » en pages centrales.

Patrice BONHOMME : correspondant défense
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Composition

Commission

Action Sociale
et Emploi

Vice-Présidente :
Anne-Sophie 
CLABAUT

Membres :
M. Romain TAILLEUR,
Mme Marie-France LAIR, 
Mme Sylvie HAVEL,
Mme Nadine LECOUTEY-VIEL, 
M. Jacky CODERCK,

M. Philippe MARMORAT, 
Mme Carine DUVAL,
Mme Marie-Françoise EUSTACHE,
Mme Valérie BINDÉ.

Chers Montvillais, chères Montvillaises, chères familles,

Nous venons de tourner la dernière page de l ’agenda 2019, et nous voici prêts à 
aborder l ’année suivante.
La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots 
se traduisent par des gestes simples, comme parler à son voisin, prendre de ses 
nouvelles, garder un œil attentif sur nos aînés, sur les nôtres, sur les personnes en 
difficulté, toutes ces choses précieuses qui peuvent rompre l ’isolement.
Je vous présente, au nom de la commission Action Sociale et Emploi, mes vœux 
les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d ’épanouissement personnel , 
pour vous et l ’ensemble de vos proches.

     Bonne année 2020 !

     Anne-Sophie Clabaut



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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Action Sociale et Emploi

Bulletin municipal / Rétrospective 2019

La commune de Montville a organisé le 1er forum 
de l’emploi et de la formation professionnelle le 
28 mars 2019 dans l’espace Jean-Loup Chrétien. 
En recherche d’emploi ou de formation, 120 
visiteurs ont été reçus par les 33 partenaires de 
l’événement. 
De nombreuses entreprises locales et services 
publics étaient présents afin de proposer des 
postes à pourvoir. 
Rendez-vous est pris pour une seconde édition 
le 26 mars 2020.

1er Forum de l’Emploi  



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 •

 • ANIMALERIE

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Ouvert le dimanche matin de 9H30 à 12H30

LIVRAISON - S.A.V. - DEVIS

www.bricomarche.com
www.intermarche.com

• Carburant 24/24
• Borne véhicules  électriques
• Distributeur Gaz 24/24
• Lavage rouleau & HP
• Aspirateur / Gonflage

• Cabine photo
• Développement photos
• Photocopies
• Dépôt et retrait Mondial Relais
• Drive / Livraisons à domicile
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Le dimanche 29 septembre, 310 convives se sont 
réunis dans l’espace Jean-Loup Chrétien pour 
partager un délicieux repas sur le thème de « La vie 
en rose ». Les Aînés de la commune ont été reçus 
par les élus dans une ambiance chaleureuse et 

La Fête des Ainés

Plan Local de Sécurité

Des réunions trimestrielles qui ont lieu en 
mairie permettent de prévenir des incivilités, 
des dégradations et de régler les éventuels 
conflits de voisinage entre administrés. 
Différents partenaires sont présents à ces 
rencontres.

festive. Ils ont pu apprécier le repas spécialement 
confectionné par le traiteur Lecointe, le service 
à table organisé par M. Levillain et les animations 
proposées par Jean-Marie Bloquel et John Owen, 
magicien mentaliste. 
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Le Conseil d’Administration du CCAS est composé de seize personnes : huit conseillers municipaux et 
huit membres qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.
Le CCAS vote et gère un budget décomposé en deux parties : les affaires générales et la Résidence 
Autonomie Judith Dutheil.
Il développe des activités et des missions visant à assister et à soutenir les populations concernées 
telles que les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées.
Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale et les 
transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions.

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services tels que les secours d’urgence, 
les colis alimentaires, en bref, l’essentiel de la politique sociale de la commune.
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va 
directement aux habitants de la commune.

Centre Communal d’Action Sociale    

Nouvelles permanences en Mairie     

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination

Le jeudi de 8h30 à 12h. Cette permanence est 
dédiée aux personnes âgées de plus de 60 ans. 

La Mission Locale
Le lundi après-midi sur rendez-vous et le mardi 

sans rendez-vous de 9h à 12h. Cette permanence 
est ouverte aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

La Caisse d’Allocations Familiales
Le mercredi de 9h à 12h sans rendez-vous.

Le Programme d’Intérêt Général Départemental 
Le dernier mardi du mois de 13h30 à 16h, sur 

rendez-vous préalable au 06 99 98 44 85.
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Toute l’année, la résidence Judith Dutheil vibre 
au rythme des animations mises en place par 
le CCAS :
- La traditionnelle Galette des rois le 12 janvier
- Les ateliers culinaires mensuels proposés par 
M. Gabriel
- Les cours de gymnastique avec l’association 
EPGV tous les lundis après-midi organisés par 
Élisabeth MAURICE 
- Les séances de sophrologie organisées tous 
les mardis après-midi par Corinne DUNOCQ
- Les séances de réflexologie plantaire tous les 
mercredis après-midi animées par Marylène 
DELABARRE Réflexologue et Naturopathe
- Des ateliers ont été organisés en collaboration 
avec l’ADMR à destination des séniors, notam-
ment une intervention d’étudiants en service 
sanitaire (nutrition, activité physique…).
L’ensemble de ces activités ont connu un succès 
grandissant auprès des résidents.

Animations Résidence Judith Dutheil

Exercice incendie en colaboration avec le SDIS

Le 5 juillet 2019, un exercice préventif de simulation d’un incendie a été organisé
par les sapeurs-pompiers. L’objectif était de rappeler aux résidents les bons gestes à adopter.

La Fête des voisins 

La Fête des voisins a été organisée le 24 mai 
par les résidents dans les salons de la résidence 
Judith Dutheil. La météo radieuse était de la 
fête pour cette première édition.
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S’appuyant sur un réseau de bénévoles et 
de professionnels, le réseau ADMR de Seine-
Maritime vous accompagne dans tous les 
actes de la vie quotidienne, aide à la toilette, 
aide au repas, ménage, repassage, etc…. Nous 
intervenons sur tout le département (devis 
gratuit). Notre Pôle Prévention a mis en place les 
ateliers Vill’âge pour rompre avec l’isolement : 
atelier de découverte du numérique, yoga du rire, 
alimentation, etc… . Sans oublier notre service 
de téléassistance FILIEN ADMR : la sécurité à 
domicile au quotidien. 
 

A D M R : pour tous, toute la vie, partout    

Pour contacter le secteur en charge de la 
commune de Montville et de ses alentours : 
 Madame Maud MORISSET, référente du secteur 
 Mail : lavalléeducailly@fede76.admr.org 
 Téléphone : 02.32.93.90.85

Association des Bénévoles A.D.M.R “ Les Ainés de Montville ”     

Loto RPA du 24 octobre 2019

Concours de pétanque à la RPA,
le 10 juillet 2019
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Résidence Les Myosotis

Visite de la serre zoologique «Biotropica» à Val 
de Reuil avec les enfants du foyer « Les Nids»

Journée à Etretat, repas du midi au restaurant
«La Flotille» et l’après-midi ballade en bord de mer

Opération Brioches

C’est avec un temps printanier, ensoleillé que 
s’est déroulée l’Opération Brioches dans 20 
communes : 3107 brioches ont été vendues grâce 
à l’effort des bénévoles : parents, professionnels 
et amis, dont Maires et Conseillers Municipaux. 
Nous les remercions chaleureusement.
Le bénéfice réalisé est de 6825 euros, y compris 
les dons. Il permettra de financer des projets 
permettant l’accompagnement et la prise en 
charge des personnes atteintes de handicap 
mental, notamment l’apprentissage de 
l’autonomie en milieu ordinaire.

Nous remercions très vivement Madame le Maire, 
Myriam TRAVERS, les habitants de MONTVILLE 
pour leurs achats et leurs dons, ainsi que la 
boulangerie SALZET pour ses bonnes brioches.
L’Association Médico-Éducative qui vient de fêter 
ses 60 ans a toujours autant besoin de votre 
soutien, fidèle depuis des années, pour financer ses 
projets et aider les enfants et adultes atteints de 
déficience intellectuelle. Elle accueille 250 enfants 
et adultes dans quatre centres : l’IME Dominique 
Lefort à Mont Cauvaire et trois ateliers de jour ou 
foyers à Mont Cauvaire, Bosc le Hard et Sotteville.
La prochaine Opération Brioches aura lieu le 
DIMANCHE 8 MARS 2020.
Pour raison de santé, je ne peux plus continuer 
mon activité mais je fais confiance à l’équipe mise 
en place pour poursuivre l’Opération Brioches.
Thérèse-Marie DERIVAUX 

L’Association a besoin de bénévoles,vous pouvez 
téléphoner à :
Françoise TAUPIN Présidente : 02 35 32 81 17
Évelyne FLAHAUT : 02 35 32 19 04
Christine BÉNARD : 07 89 43 89 04
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Travaux, Voirie,
Cadre de vie et 
Développement durable

Commission

Membres :
M. Patrice BONHOMME,
M. Jacques CHOMBART, 
Mme Marie-France LAIR,
M. Francis ROSSEEL,
M. Thierry LANGLOIS,

M. Eric GRIMMONPREZ-VALLÉE, 
M. Philippe MARMORAT,
Mme Dolorès CHABAILLE,
M. Michael POISSON,
Mme Nadège HORLAVILLE.

Le passage à la nouvelle année est une période particulière où se dessinent 
des projets. C ’est aussi le moment de porter un regard sur l ’année écoulée. 
En matière de voirie, nous nous sommes attachés à l ’aménagement du 

stationnement au cœur de la cité de l ’Oyonnithe, à la réfection de voies en lien avec la communauté 
de communes ou au confortement des liaisons piétonnes. À ce titre, nous avons lancé un projet 
stratégique pour nos hameaux, à savoir l ’étude sur la création d ’un cheminement entre Bois-le-
Vicomte et Bois-Isambert.
Le passage du jury du conseil national des Villes et Villages fleuris fut également un temps fort. 
Celui-ci a d ’ailleurs reconnu nos actions dans le domaine de l ’environnement, conformément aux 
critères aujourd ’hui élargis du label « quatre fleurs ».
2019, nous a aussi permis de consolider nos échanges avec nos partenaires (communauté de 
communes, syndicat d ’eau, syndicat de bassins versants…) Dans les communes actuelles où le 
quotidien est souvent parcouru de sujets complexes, la coopération intercommunale nous permet 
de bénéficier d ’un concours solide. Il convient ainsi de souligner les actions de Seine-Maritime 
Numérique, récent porteur des opérations de passage en haut-débit sur les hameaux, qui a engagé les 
études relatives au déploiement de la fibre, mais aussi du syndicat départemental d ’énergie (SDE76). 
Le SDE nous a déjà permis de bénéficier de sa participation dans le domaine de l ’éclairage et la ville 
confortera, en matière de gestion du patrimoine électrique et de déploiement de bornes de rechargement 
de véhicules, ses relations avec ce partenaire historique.
Les missions de la commune ne peuvent en effet se réaliser sans l ’implication de nos partenaires, 
associée au dévouement des agents et des conseillers municipaux que je tiens à remercier pour leur 
active collaboration. Nous profitons de ce début d ’année pour vous confirmer notre volonté de 
poursuivre nos actions visant à la préservation et à l ’amélioration de notre cadre de vie.
La commission vous adresse à tous des vœux chaleureux de bonheur, de santé et de réussite. 

      Myriam Travers
      Maire de Montville
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Le 28 janvier 2019, les habitants et les 
commerçants ont été récompensés 
pour les décorations et illuminations de 
fin d’année qu’ils avaient installées en 
complément des éclairages déployés 
par les services de la commune. A l’ini-
tiative du Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes, 4 catégories de prix sont 
décernés : les balcons, les jardins, les 
façades et les vitrines. 
L’édition 2019 a salué les efforts de 22 
participants, dont 13 particuliers et 9 
commerçants. 

De nombreux habitants attachés à 
l’embellissement de notre commune 
fleurissent leurs balcons et leurs jardins. 
Pour l’édition 2019, 23 participants se 
sont inscrits au concours communal des 
maisons et jardins fleuris. 
Le jury a attribué 6 catégories de 
récompenses. Son coup de cœur s’est porté 
sur le jardin de Madame MABIRE pour sa 
composition mêlant les plantes annuelles, 
les plantes arbustives (hortensia vanille/
fraise) et les accessoires du jardin tels que : 
charrue, brouette et gros pots en métal 
sur du gazon et de la gravelle blanche. 

Maisons et jardins illuminés

Concours communal des maisons et jardins fleuris

Dans le cadre de la labellisation « Ville 4 Fleurs » la 
commune reçoit tous les trois ans le jury national 
du Conseil National des Villes et Villages Fleuris qui 
vient évaluer le fleurissement, la propreté urbaine 
et le soin porté à notre environnement. 
Cette année, le jury présidé par Martine LESAGE, 
directrice du CNVVF, s’est rendu à Montville le 25 
juillet. Malgré le pic de chaleur constaté à cette 
époque, il a été accueilli par Anne-Sophie CLABAUT 
et Romain TAILLEUR, adjoints au Maire, et par les 
représentants des services municipaux. Après une 
visite de la commune et la rédaction d’un dossier de 
candidature, le jury a salué les efforts et confirmé la 
labellisation « 4 Fleurs » obtenue depuis 2001.

Label « 4 Fleurs »
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Entretien des arbres du parc du manoir suite 
aux préconisations de l’ONF

Cadre de vie et espaces verts

Pose de piézomètres par le SBV

Création d’une bande de fleurs des champs au terrain Benoist

Opération de végétalisation et de 
renforcement des berges du Cailly

Nettoyage du fossé du quartier
du Mont-Blanc

Réfection en régie des chemins piétonniers 
du Hameau de Bois-Isambert

Nettoyage du fossé des jardins familiaux

Acquisition de nouveaux matériels
à destination des services technique



29 Bulletin municipal / Rétrospective 2019Bulletin municipal / Rétrospective 2019

Travaux, Voirie, Cadre de vie et Développement durable

Voirie

Construction des maisons individuelles
au sein du nouveau lotissement

le Domaine des Lys
Implantation d’un passage protégé sur la

RD 47 à la sortie du Domaine au Sel
Implantation de coussins berlinois rue des 

Réservoirs et rue de Bois-Le-Vicomte

Aménagement par Environnement Service 
du chemin piétonnier Sente Delphin Quemin

Opération d’entretien d’une portion de la rue 
de Bois-Le-Vicomte par la CCICV

Extension des zones de stationnement de
la cité de l’Oyonnithe par l’entreprise MFTP

Réfection de la voirie de la résidence
Les Chatenières par la CCICV

Aménagement du chemin piétonnier
Sente Delphin Quemin

Acquisition d’un nouveau véhicule pour le 
service Bâtiments

Étude d’un chemin reliant Bois-Isambert à Bois le Vicomte pour les joggers
et les cyclistes
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Pose d’un garde-corps sur la zone de services de l’aire de 
camping-cars

Mobilier

Remplacement par la société MARCANTERRA de la passerelle 
entre l’aire de camping-cars et le plan d’eau

Mise en place d’un parking à vélo à l’Accueil de Loisirs Municipal 
«Les deux rivières»

Pose d’une signalétique des circuits de randonnée par la 
FFRandonnée Seine-Maritime

Poursuite des opérations de valorisation du Monument
aux Morts Pose d’une nouvelle signalétique en périphérie du plan d’eau
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Implantation d’un préau à l’école maternelle 
Hector Berlioz

Bâtiments
Pose d’un brise-soleil sur une façade de la 

salle de jeux de l’école maternelle
Hector Berlioz

Rénovation par la socièté SRP d’une salle de 
classe au sein de l’école primaire

Évode Chevalier

Réfection du sol et des peinture de la 
bibliothéque de l’école maternelle

Jeanne Pincepré

Changement de l’éclairage sportif  et rénovation du plafond de 
la salle des sports Roger Lebarbier et changement des plaques 

translucides par la socièté SRP

Aménagement floral des abords du Musée 
par Environnement Service

Modernisation des éclairages du musée

Entretien des gouttières de l’église
 Notre-Dame-de l’Assomption
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Commission

Affaires Scolaires
et Périscolaires

Vice-Présidente :
Stéphanie 
DUCHESNE

Membres :
Mme Anne-Sophie CLABAUT,
Mme Sylvie HAVEL,
Mme Nadine LECOUTEY-VIEL,
Melle Isabelle POCHON,
Mme Marie-Laure QUIVY,

M. Michael POISSON,
Mme Carine DUVAL,
Mme Marie-Françoise EUSTACHE,
Mme Nadège HORLAVILLE.

L ’année qui vient de s’écouler fut riche en investissements dans 
les écoles maternelles et primaires. De nombreux travaux ont été 

réalisés pour le confort des enfants et des équipes éducatives ; de nouveaux équipements 
informatiques ont été alloués (ordinateurs, tablettes, vidéo projecteur interactif) afin que 
les écoliers soient connectés, informés et ouverts à leur environnement.
 2019 a vu également partir les élèves de l ’école Chevalier en classe de découverte à 
Asnelles, en 2020 ce sont les enfants de l ’école Berlioz qui partiront à Paimpol 
dans les Côtes d ’Armor ; une satisfaction de permettre à tous les jeunes montvillais 
d ’effectuer un voyage scolaire durant les années de primaire.
L ’ensemble des membres de la commission des Affaires Scolaires et Périscolaires et 
moi-même sommes et resterons attentifs et mobilisés pour guider et accompagner chaque 
élève sur le chemin de la réussite, renforcer l ’égalité des chances et aiguiser la curiosité 
des enfants, afin que chacun d ’entre eux vive une scolarité heureuse et épanouie à 
Montville

Une très belle année 2020 à toutes et tous ; qu’elle 
vous apporte santé, joie et sérénité à partager avec vos 
proches.
   Très cordialement.    
   Stéphanie Duchesne
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La Municipalité, le personnel communal et 
les enseignants effectuent un travail conjoint 
tout au long de l’année scolaire pour offrir les 
meilleures conditions d’apprentissage aux 
enfants.
Le pot de fin d’année est une occasion pour la 
Municipalité de témoigner sa reconnaissance 
auprès des équipes enseignantes et auprès 
du personnel municipal dédié aux écoles pour 
le travail quotidien effectué auprès des élèves 
durant l’année scolaire.

La fin du cycle primaire avec l’entrée au 
collège est une étape très importante 
dans la scolarité d’un élève.
Pour marquer ce passage, la municipalité 
a accueilli tous les élèves des classes de 
CM2 pour une cérémonie en Mairie.
A cette occasion, un compas et une clé 
USB ont été offerts aux élèves. 

Pot de fin d’année scolaire

Cadeau de fin d’année scolaire
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Ces deux dispositifs, organisés en partenariat 
avec la Communauté de Commune Inter-Caux-
Vexin, permettent de proposer aux enfants 
des activités spécifiques encadrées par des 
personnels diplômés. 
Des séances de sport, ludiques et variées, à 
l’Espace Jean-Loup Chrétien pour les enfants 
des écoles élémentaires, et des ateliers de 
découverte ludique d’une activité artistique 
et/ou culturelle pour les enfants des écoles 
maternelles se déroulent le vendredi de 16h15 
à 17h15. 

Ludisport et Ludiculture

Distribution des fournitures scolaires aux collégiens

Comme à chaque rentrée scolaire, la commune de Montville a financé les fournitures de 240 collégiens 
montvillais des quatre niveaux. La distribution a eu lieu en Mairie le 29 août.
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C’est désormais une tradition dans les écoles 
maternelles de Montville, à l’approche des 
vacances de Noël. Accompagné de ses lutins, 
le Père Noël vient rencontrer les enfants et leur 
déposer quelques cadeaux en musique dans 
une ambiance festive. Chocolat chaud, séance 
de cinéma et repas de Noël composent ce 
programme festif de fin d’année.

L’Accueil Périscolaire offre aux parents un 
mode de garde en dehors des heures de 
classe. Les équipes d’animation proposent 
aux enfants des activités de détente et de 
loisirs dans un cadre adapté et sécurisé.
L’accueil périscolaire, ouvert dès 7h30 le 
matin et jusqu’à 18h30 le soir, joue un rôle de 
transition entre l’école et la famille. 

Noël dans les écoles

L’Accueil Périscolaire
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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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Spectacle de fin d’année

Ecole maternelle Hector Berlioz

Ecole maternelle Jeanne Pincepré

Sortie scolaire au château d’Harcourt en juin

Venue du Père Noël à l’école Pincepré
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Un petit déjeuner commun offert par la 
commune à l’occasion de l’action

« Nettoyons la nature »

Ecole élémentaire Hector Berlioz

Ecole élémentaire Evode Chevalier

Un atelier sur les légumes pour la semaine 
du goût

Asnelles : char à voile sur la plage. Asnelles : classe  découverte CM1-CM2 
Ecole Chevalier du 13 au 17 mai 2019
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Composition

Commission

Jeunesse et Relations 
internationales

Vice-Président :
Romain
TAILLEUR

Membres :
Mme Christèle AUTIN,
M. Francis ROSSEEL,
Mme Nadine LECOUTEY-VIEL,
M. Jacky CODERCK,
M. Stéphane GIORDANO,

M. Eric MUTSCHLER,
Mme Carine DUVAL,
Mme Marie-Françoise EUSTACHE,
Mme Nadège HORLAVILLE.

Au nom de l ’ensemble de la commission Jeunesse et Relations Internationales, 
du Conseil Municipal d ’Enfants et de Jeunes et en mon nom personnel , je 
suis heureux et honoré de vous présenter nos traditionnels vœux de santé et de 
prospérité pour cette année 2020.
Je vous souhaite une vie agréable et paisible dans notre belle commune, la 
réussite dans vos projets personnels ou professionnels.
J ’adresse également tous mes vœux aux enfants, petits et grands, et leur souhaite 
une bonne santé.
Bonne et heureuse année à vous tous

       Romain Tailleur.
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Accueil de Loisirs Municipal « Les Deux Rivières »

Les séjours

Des séjours en camping ou en gîte sont 
organisés tout l’été pour les enfants de 4 
à 14 ans. L’objectif est de permettre aux 
enfants et aux jeunes de partir, pendant 3, 
4 ou 5 jours, en dehors du cadre familial et 
de gagner en autonomie. Cela permet aussi 
à ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en 
vacances avec leur famille ou leurs proches 
de découvrir un autre environnement que 
celui de la commune.

L’Accueil de Loisirs offre un cadre préservé pour 
que chaque enfant profite pleinement de ses 
vacances.
C’est un lieu propice à la découverte, à la détente, 
afin que chaque enfant puisse grandir et s’enrichir 
d’expériences nouvelles en s’amusant en toute 
sécurité. Les rythmes et les besoins de chacun 
sont pris en compte dans l’organisation des 
plannings et dans le choix des thèmes abordés 
par une équipe dynamique et qualifiée.
L’accueil de Loisirs c’est aussi les sorties, la piscine, 
les grands jeux, les activités manuelles, le sport, 
les veillées, les journées structures gonflables, la 
danse de l’été et tellement plus encore.
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Accueil de Loisirs du mercredi

Ateliers Culinaires

A l’occasion de la 30ème édition de la Semaine 
du Goût, la Municipalité a organisé des ateliers 
culinaires pour les enfants âgés de 6 à 12 ans

Depuis le mois de septembre 2018, 
dans le cadre du retour à la semaine 
scolaire de 4 jours, un accueil de 
loisirs municipal a été mis en place le 
mercredi afin de répondre à un besoin 
de garde exprimé par les familles.
Accessible aux enfants âgés de 3 ans 
et scolarisés dans les écoles de la 
commune, l’accueil de loisirs municipal 
du mercredi se déroule dans des locaux 
adaptés situés dans les dépendances 
du Manoir. Les activités du mercredi 
sont proposées sous forme de projets 
d’animation développés sur une ou 
plusieurs séquences.

Spectacle des enfants

Le 16 novembre, les enfants ont pu assister à une représentation de  
« Pirate et Matelot » par la compagnie Vague de Nuit, dans le cadre du 
traditionnel spectacle « jeune public ». 
Ce conte, entre humour et poésie, à la croisée du théâtre, de la danse 
et de la musique, a transporté le public entre rêve, émotion et sourire.



CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

41 Route de Fontaine
76710 MONTVILLE

Tél : 02 35 33 22 78

Ouvert du Lundi au Samedi
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Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

Encore une année chargée pour nos 
jeunes élus qui ont fait honneur à 
leur mandat de Conseiller Municipal 
d’Enfants et de Jeunes.

Ainsi, les enfants se sont fixé comme 
objectif de visiter l’Hôtel de Matignon 
dans le cadre de leur sortie annuelle. 
Après avoir écrit à Monsieur le Premier 
Ministre en février 2019 afin de le 
solliciter pour l’organisation de la visite, 
nos jeunes élus ont visité ce haut lieu de 
la République le 25 juin dernier.

Autre moment fort de cette année, les 
cérémonies organisées le 31 août dernier 
à l’occasion du 75ème anniversaire de la 
Libération de Montville. Une fois encore, 
les enfants ont répondu présents et ont 
ainsi participé au défilé de véhicules 
militaires ainsi qu’à la cérémonie au 
Monument aux Morts.
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Composition

Affaires Culturelles,
Communication
et Tourisme

Commission

Vice-Présidente :
Christèle
AUTIN

Membres :
Mme Stéphanie DUCHESNE, 
Mme Sylvie HAVEL,
Mme Marie-France LAIR, 
Mme Nadine LECOUTEY-VIEL,
M. Eric GRIMMONPREZ-VALLÉE,

Melle Isabelle POCHON,
Mme Dolorès CHABAILLE, 
Mme Marie-Laure QUIVY,
Mme Nadège HORLAVILLE.

L ’année qui vient de s’écouler a été riche en spectacles, manifestations , expositions 
et concerts.
Les membres de la commission Affaires Culturelles, Communication, Tourisme 
et moi-même vous adressons tous nos vœux de bonheur, de santé et d ’amour ainsi 
qu’à l ’ensemble de  vos proches pour cette nouvelle année 2020, qui s’annonce 
déjà riche en réjouissances.
Que vos rêves soient accomplis et vos projets couronnées de succès.

      Très belle année 2020 !

      Christèle Autin
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La compagnie de théâtre « Les K barrés » a 
présenté sa pièce intitulée « Conflictuelle »
au mois de mars 2019 dans la salle de 
spectacle de Jean-Loup Chrétien.
A cette occasion ce sont près de 150 
spectateurs qui ont pu apprécier cette 
comédie.

A l’initiative du Conseil des Sages, la commune 
a accueilli l’équipe de la radio France Inter dans 
le cadre du Jeu des 1 000 €. L’enregistrement de 
l’émission de Nicolas Stoufflet s’est déroulé en 
public le 26 avril et a été diffusé sur les ondes les 
lundi 20 et mardi 21 mai 2019.

Soirée Théâtre

Emission de radio : le Jeu des 1000€



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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Le 17 mai, la chorale gospel des 2 
amants, dirigée par Céline Henry, a fait 
résonner le chœur de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption pour le plus 
grand plaisir des 154 participants. 

Concert Gospel

Du 20 au 22 avril, le parking de l’espace Jean-
Loup Chrétien a accueilli les forains à l’occasion 
de la traditionnelle fête foraine de Pâques. En 
complément des animations, la commune de 
Montville a organisé une chasse aux œufs dans 
le parc du Manoir, une retraite aux flambeaux le 
dimanche soir et un lâcher de ballons le lundi. 

Foire de Pâques



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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Comme chaque année, les familles montvillaises ont été reçues en Mairie le 25 mai 2019 pour fêter les 
nouvelles mamans.
Notre commune a enregistré 35 naissances entre avril 2018 et avril 2019, dont 20 filles et 15 garçons. 
En présence de Myriam TRAVERS et des membres du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes, les 
mamans ont reçu un livret de poèmes et une rose offerts par la municipalité.

Fête des Mères

La 4ème édition de « Montville en Fleurs » s’est 
déroulée le 10 juin 2019 sous le parrainage 
de Gérard Farcy. Malgré une météo peu 
engageante, les exposants étaient au rendez-
vous ainsi que les nombreuses animations 
organisées par la commune : jeux géants en 
bois, animation l’âne au potager, exposition et 
défilé de véhicules et de tracteurs, jeu organisé 
par les agents des services municipaux, 
peintres, animations musicales par le  
« Jazztronom’big band » et par « Dédé le 
tourneur ». 
Pour compléter cette édition, la commune s’était 
associée à la journée du clocher permettant aux 
visiteurs de découvrir le clocher de notre église 
« Notre-Dame-de l’Assomption », grâce à la 
présence des sapeurs-pompiers de Montville. 
En cette année d’Armada, les services techniques 
étaient fiers de présenter au public leur 
réalisation faite maison : la reconstitution d’un 
bateau à usage de grande jardinière dénommé… 
« Le Montvillea » bien sûr !

« Montville en Fleurs »



Isolat ion - Maçonnerie -  Carrelage - Ravalement

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

artisan

Michel LEMERCIER
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L’école municipale de danse a organisé ses 
3 galas de fin d’année les 21, 22 et 23 juin 
2019. Les élèves ont présenté un spectacle 
dynamique et coloré sur le thème de la jungle. 
Devant une salle comble, leurs professeurs ont 
été récompensées du travail accompli pendant 
toute l’année scolaire. 

Ecole Municipale de Danse

Ces galas ont été l’occasion de remercier Marion 
Lebarbier-Goujard pour sa collaboration depuis 
2014. 
Pour une découverte de l’école de danse, la 
commune organise chaque année des portes 
ouvertes au mois de décembre. 

A l’approche de Noël, la commune multiplie les 
animations. 
La compagnie « Cric et Crac » a présenté des 
contes de Noël pour les enfants dans la salle 
Evode Chevalier, tandis qu’une tombola a été 
organisée grâce aux dons des commerçants 
montvillais. 
Bien entendu, le Père Noël en calèche nous 
a rendu visite quelques jours avant le feu 
d’artifice de fin d’année tiré devant la Mairie.  

Festivités de fin d’année
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Expositions

Au Musée des Sapeurs -Pompiers de France

A présenté ses pastels et aquarelles, elle a peint en 
public à l’occasion de la nuit Européenne des Musées.

Nadine LECOUTEY VIEL

26 artistes du Canton de Bois-Guillaume ont exposé 
des huiles, aquarelles, pastels et acryliques.
Anne-Marie HINFRAY s’est jointe aux artistes pour 
présenter sa collection de brocs peints à la main.

Salon de printemps

Savoir-faire et sculptures

100 oeuvres ont 
été exposées par 7 
sculpteurs sur des 
supports différents : 
fer, bois, raku, grès, 
porcelaine, bois-flotté 
et cuivre

Le Musée s’est associé à la fête nationnale du timbre 
et, à cette occasion, un nouveau timbre a été émis

Fête du timbre

La fôret

Exposition de la fondation « Good Planet » de Yann 
Arthus-Bertrand, l’occasion d’être sensible à la faune.

La vie des Français de 1940 à la Libération

Exposition d’uniformes, de casques, de médailles, 
d’affiches et de documents divers provenant de 
collections privées

Présentation de dons, de documents et d’objets 
anciens appartenant à la ville

Les archives de la ville de Montville

Exposition sur la diversité de l’habitat normand en 
partenariat avec le musée des traditions et des arts 
normand de Martainville

Maisons normandes
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Au Musée des Sapeurs -Pompiers de France

Conférences

Après le succès de la première édition en 
2018, le salon du livre de Montville a réu-
ni 21 auteurs locaux, le 8 décembre 2019, 
au Musée des Sapeurs-Pompiers. Histoire, 
histoire locale, littérature jeunesse, contes, 
nouvelles, policier, roman, tous les thèmes 
étaient présents pour le bonheur des lec-
teurs qui pouvaient, en plus, faire dédica-
cer leurs livres par leur auteur favori. 
Ce salon s’est inscrit dans le cadre du Télé-
thon 2019, grâce à une tombola qui a per-
mis de récolter des dons. 

2ème Salon du Livre

La 30ème édition de la « Semaine du goût » s’est 
tenue du 7 au 13 octobre 2019 sur le thème  
« Légumes et Potager ». A l’exposition de lé-
gumes par l’association des Jardins Ouvriers 
et Familiaux de Montville, était jointe une autre 
exposition proposée par l’Agence régionale 
de l’environnement de Normandie ainsi que 
des panneaux préparés par la Bibliothèque de 
Montville.
Toutes les classes des écoles de la commune 
se sont rendues sur place et ont profité des 
commentaires de Céline AMOUROUX. 

Semaine du Goût

Les conférenciers locaux ont passionné le 
public à l’occasion de 3 séances de récits. 
Au mois d’avril, le capitaine Alain BERTOLO 
nous a raconté l’histoire des « Pompiers 
dans la Grande Guerre ». Puis, au mois de 
septembre, Alain ALEXANDRE nous a pas-
sionnés d’anecdotes sur « Le Patrimoine 
de Mon(t)ville ». C’est le Lieutenant-Colonel 
Jean-Pierre COLLINET qui a clôturé cette 
série de conférences en présentant, au 
mois de décembre, « Les uniformes des 
Sapeurs-Pompiers ». 
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Groupe municipal
des élus de gauche

Madame, Monsieur,

Être élu conseiller municipal, c’est avoir l’opportunité d’intégrer le conseil municipal d’une 
commune et d’y découvrir les différentes missions et tâches qui incombent à un élu.

C’est avant tout un engagement qui demande beaucoup de disponibilité. Le mandat de 
conseiller municipal ne se limite pas uniquement à assister au conseil municipal. Il nous faut 
être sur le terrain pour entendre les besoins et les attentes des concitoyens… et accepter 
les critiques. Engager aussi notre temps personnel dans les différentes manifestations et 
commissions. Nous impliquer dans la préparation des dossiers afin de les analyser, d’en saisir 
l’intérêt et les enjeux, et de les voter avec nos valeurs. 

Mais c’est aussi un engagement qui apporte une certaine frustration. Lorsque l’on est 
élu conseiller de l’opposition, il est en effet difficile d’avoir accès aux dossiers. Certes, 
nous siégeons aux différentes commissions et nous sommes invitées aux ouvertures des 
enveloppes pour les appels d’offres. Mais les commissions restent le plus souvent la chambre 
d’enregistrement des décisions prises par l’équipe majoritaire pour lesquelles nous sommes 
rarement consultées. De plus, certains documents sont présentés avec le vidéoprojecteur 
le jour même des commissions. Cela ne nous permet pas de les travailler en amont. Dans 
quelques commissions, nous pouvons néanmoins apporter un éclairage différent sur certains 
dossiers, défendre notre point de vue et quelquefois être entendues. Quoi qu’il en soit, nous 
ne nous opposons pas à tout aveuglément. Notre discernement nous permet de reconnaitre 
les projets intéressants mêmes ceux qui relèvent de l’équipe majoritaire 

Être élu conseiller municipal apporte une expérience enrichissante humainement car 
elle nous amène à rencontrer les acteurs de la vie de la commune et d’échanger avec les 
Montvillais. Ces échanges citoyens sont précieux car ils nous permettent de connaitre les 
attentes des uns et des autres.  Cette expérience est aussi riche d’enseignements techniques 
et administratifs multiples qui complètent nos compétences initiales. 

Au cours de ces dernières années, cette expérience municipale nous a enrichies dans des 
domaines très différents. Nous avons accompli notre mission avec conviction, en respectant 
nos valeurs.

En ce mois de décembre, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches de joyeuses et belles 
fêtes de fin d’année.

      Nadège HORLAVILLE
      Valèrie BINDE
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Seine de scrap

Journée scrapbooking au Manoir, toute une 
journée autour de la création d’un album de A 
à Z, structure comprise

Dansez ! Maintenant !

Divers ouvrages personnels des adhérentes
Travail commun pour le Téléthon 2019

Clin d’oeil aux zumba girl’s bénévoles !

Aux fils des deux rivières
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Lis-moi une histoire     

Culture et Bibliothèque pour Tous

Exposition «Si le loup m’était conté»,  
printemps 2019,  à la Bibliothèque

Gratuit, sans inscription, vous arrrivez et 
partez quand vous voulez. Un mardi matin 
sur deux dans l’espace Jean-Loup-Chrétien.

Comité de Jumelage Montville-Haiger    

Français et Allemands, le jour du départ, le 13 mai depuis le site de Cardonville
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Les kbarrés    

Union Musicale de Montville

Club de Scrabble

Après la partie du mardi, un petit goûter 
autour de la galette des rois

Le mardi, lors de nos entrainements, les adhérents 
en pleine réflexion

Représentation théâtrale des adultes
à Montville,  le 16 mars 2019Représentation théâtrale des enfants de Montville, 

le 6 juin 2019

Foire à Tout de l’UMM , Parc du Manoir 
& Banda des écoles de musique de 

Montville et de Malaunay
Soirée Cabaret Espace Jean-Loup-Chrétien,

le 22 Mars 2019
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Anceaumeville – Montville – Fontaine-Le-Bourg Tennis de Table 

Association du Collège Eugène Noël

Venue de l’écrivain Michel BUSSI le 2 mai dernier.
Travail avec des élèves avant de se prêter à une séance de dédicaces

Tournoi  « OPEN » annuel 2019 
de l’AMFTT

Retrouvez l’annuaire des associations
sur le site internet de la ville :
www.montville.fr
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Montville Handball    

Football Club Nord Ouest

Judo Club Montville

Les séniors, champions de leur groupe, 
accèdent en division supérieureLes U8-U9 avec Jeasy

Le groupe des « Ecoles de Handball » pour les 
6-9 ans, des animations autour du handball, 

avec organisation de rencontres avec d’autres 
clubs « plateaux » mais aussi des actions autour 

d’Halloween, Noël, et bien d’autres !! 

L’équipe des - 13 ans filles, le secteur féminin est 
en plein expansion et nous nous en félicitons !!

Un groupe motivé et très investi !!!

De gauche à droite, la secrétaire,
le vice-président et la trésorière du Club. Le Judo, plus qu’un sport un état d’esprit ! 
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Montville Tennis Club    

Montville-Houppeville Basket-Ball

Montville Running Club

33 participants à la course royale autour du 
château de Versailles

 Notre équipe U15 filles qui joue en région 
cette saison ! 4 équipes filles au club,
une première dans notre structure !

Notre équipe fanion évolue en Nationale 3 cette 
saison !! Une première pour le MHBB, quelle fierté !

52 participants aux Foulées Montvillaises

Le groupe des 8-10 très motivé avec 
leur professeur Séverine

Le groupe compétition qui se prépare à 
représenter le club dans les championnats et 

les tournois départementaux
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Association UNIT A   

Team Rallye Montville

Amicale Cycliste de Montville

6 de nos adhérents au sommet du 
Mont Ventoux, le géant de Provence

Les adhérents à la sécurisation des
Foulées Montvillaises

Affiliation de l’association UNIT A à la 
Fédération Française d’Airsoft (FFA).

Suivez nous également sur notre 
page Facebook : Association UNIT A

Saison 2019 : après avoir vendu la saxo nous avons remis 
en conformité la golf  après neuf ans d’arrêt pour pouvoir 
participer aux épreuves véhicules historiques. 
Nous avons pris le départ à Dieppe et Envermeu pour 
pouvoir valider notre passeport et en prime le podium 
(2ème) dans la catégorie Classic à Dieppe. Pour la 106, 
nous avons participé à quatre épreuves dans la région 
normande.
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Club de Billard Français   

Bly’n Co Dance

Ecole de pétanque montvillaise

Zumba Juniors 7*15 ans
Cours de pilates du matin
(dernier étage du manoir)

Sortie annuelle au Puy du Fou, les 22 et 23 juin 2019

Cela fait déjà 2 ans que les passionnés du 
billard Français s’entrainent dans la salle jaune 
rue Roger-Lebarbier chaque après midi dans 
une ambiance toujours très conviviale.

Club de Pétanque
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Montville Badminton Loisirs   

Education Physique et Gymnastique Volontaire

Mini-Flotte 76710

L’école de Voile le mercredi est aussi une école 
de vie pour les jeunes qui s’y passionnent.

Mini-Flotte 76710 est un club convivial, formateur 
et de compétition dans lequel on s’amuse.

Ambiance   joviale et conviviale au sein de 
l’association de badminton à Montville, où nos 54 
adhérents se retrouvent chaque mercredi soir et 
samedi matin afin de taper quelques volants. 
Nous organisons toujours quelques rencontres 
avec les associations voisines telles que Le Houlme, 
Notre Dame de Bondeville ou encore Yerville, afin 
de partager des moments d’échanges amicaux. 
La fin de saison est comme à son habitude rythmée 
par une sortie de groupe avec les familles et une 
soirée bien sympathique.

Pour clôturer l’année sportive, une 
grande randonnée a été organisée 
pour se diriger vers le musée de la 
verrerie à Blangy sur Bresle.
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Volley Loisirs Montville

ACPG-CATM    

Samedi 4 mai, rallye sur la ville de Rouen, 
suivi d’une soirée barbecueUne semaine en avril à Hermelinghem

Montville Randonnée

Le 8 mai :  Les personnes décorées :  Michel Asselin – Médaille Reconnaissance de la Nation,
Jean Pierre Buhot – Croix du Combattant, Michel David – Croix du Combattant

Le 11 novembre : Les personnes décorées : Gilbert Mabire et Michel David – Médaille 
Reconnaissance de la Nation. 

A la suite de ces manifestations, un repas a été servi et l’animation assurée par Jean-Marie Bloquel

Reprise à Montville septembre 2019EHEO septembre 2019
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ABCD Ecole  

Les Seniors Montvillais

Association Autonome des Parents d’Elèves de Montville

Remise des livres aux grandes sections 
maternelles pour le passage en CP

Défilé costumé

En mai : voyage en AndorreEn novembre : journée Quercy à Cany-Barville

Halloween : Avec de nouvelles animations, 
la 2ème édition du bal des petits 

monstres organisé par Abcd École a fait le 
bonheur des petits et des grands ! 

Malgré le froid, les enfants ont été ravis de 
participer au 1er Carnaval organisé par Abcd Ecole. 
Confettis, sifflets et rires étaient au rendez-vous ! 
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La Maison des Calinous

Les Pitchouns    

Les Cartables Montvillais

Plouf plouf pour les calinousDépart pour Rouen avec nos grands calinous

L’association les pitchouns remercie 
ses bénévoles ainsi que les déposants 
pour ces dépots-ventes.

Vente de bonbons pour HalloweenCafé-chouquettes à l’occasion de la rentrée
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Secours Catholique Clères-Montville   

AMS

Montville Génétic

En septembre, remise d’un chèque à 
l’association « chien guide d’aveugle »Soirée du téléthon du 8 décembre 2018

Juillet 2019, sortie au parc de Cerza.
29 août 2019, visite du parc de Clères  

et pique-nique partagé.

Rangement des denréesDistribution aux bénéficiaires
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

Rétro Auto Moto Montville 

Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Expo des JSP au Musée dans 
le cadre de la semaine rouge

Manoeuvre de désincarsération lors de 
la Journée Nationale des Commerces de 

Proximité
Défilé lors de «Il était une fois la Libération...»

le 31 août

Sortie en bord de mer en septembre
à QuibervilleLa Petite «Lourdes» à Criquetot sur Ouville
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Amicale du Personnel Communal, Intercommunal et Hospitalier

Jardins Ouvriers et Familiaux

Stand de l’association au forum avec expo 
de légumes, et expo de bonnes «mauvaises 

herbes» dans nos jardins.

La participation de l’association des Jardins 
Ouvriers et Familiaux à la semaine du goût, 

les enfants aiment bien les confitures...

L’Amicale est présente lors des 
multiples manifestations : Mon-
tville en Fleurs, la Kermesse des 
associations et la traditionnelle 
Soirée qui avait pour thème 
cette année, la country

J’aime Montville   

Journée Nationale des Commerces de 
Proximité, le 12 octobre

Remise officielle du Label
« Premier Sourire »
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Inter Caux Vexin
Communauté de communes Inter Caux Vexin

Notre communauté de communes fonctionne en 3 pôles (Montville, Buchy, Martainville-Epreville) et le Conseil 
Communautaire est composé de 86 conseillers représentant les 64 communes de notre EPCI (Établissement 
Public de Coopération Intercommunale).
Le Bureau comprend un Président et 15 Vice-Présidents, il suit le travail des commissions thématiques qui 
recouvrent l’ensemble des compétences de la Communauté de Communes. Cette instance peut recevoir délé-
gation du Conseil Communautaire pour le règlement de certaines affaires.

Nos représentants montvillais :
Membre du Bureau : Patrice Bonhomme 7ème Vice Président Dévelop-
pement économique et actions commerciales. 
Membres du Conseil : Myriam Travers, Anne-Sophie Clabaut, Romain 
Tailleur, Stéphanie Duchesne, Eric Mutchler, Jacky Coderck, Thierry 
Langlois

Instaurée au 1er janvier 2017, la loi NOTRe (Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République) a eu pour effet le transfert de compétences 
des communes vers les communautés de communes.

Compétences obligatoires 
 -  Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
 -  Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 
 -  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 -  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
 -  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, comprenant les missions suivantes,  
 énumérées à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement 

Compétences optionnelles :
 -  Aménagement et entretien de la voirie 
 -  Construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
 -  Actions sociales liées à la petite enfance
 -  Aménagement numérique et déploiement du très haut débit
 -  Aménagement de la voie d’accès à la déchetterie intercom 
 munale dénommée «Chemin de Rocquemont» sur le territoire de 
 Buchy - Estouteville-Ecalles.

 Compétences facultatives : 
 -  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,  
 comprenant les missions suivantes, énumérées à l’article L. 211-7  
 du code de l’Environnement
 -  Acquisition de réserves foncières pour l’aménagement de zones d’activités
 -  Organisation des activités sportives et culturelles en faveur des jeunes
 -  Fourrière animale de Buchy
 -  Entretien et aménagement des chemins de randonnée et du circuit touristique cyclable

https://www.intercauxvexin.fr/

Facebook :
@normandiecauxvexintourisme
Instagram :
#NormandieCauxVexinTourisme
https://www.normandie-caux-vexin.com/

Future borne 
touristique à 

Montville
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Etat-civil du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019

NAISSANCES 2018
LANFRANC de PANTHOU Soline 13 novembre
DUBUISSON Zoé 31 décembre

NAISSANCES 2019
BARANOWSKA Madenn 2 janvier
TRIQUET Zélie 30 janvier
CAPRON Diego 23 février
SAVARY Timéo 05 mars
MOREIRA Gabin 2 avril
PECQUERIE Milly 21 avril
BONNEAU LEVASSEUR Maxence 6 juin
DESCHAMPS Chloé 15 juin
FEUILLOLAY Adam 15 juin
CERDAN Augustin 12 juin
RACINE SAVARY Roxane 11 juillet
LUCE Manon 18 juillet
VIVIEN BOUTEILLER Martin 21 août
MARTIN Lohan 23 septembre
DESOÏDE Lily-Rose 14 octobre

MARIAGES 2018
CONJOINT CONJOINT(E) MARIÉS LE
GOST Emmanuel MANIEZ Peggy 15 décembre
NASSARA Calixte POULET Céline 22 décembre

MARIAGES 2019
CONJOINT CONJOINT(E) MARIÉS LE
GENET Thomas BOUDET Clémence 23 mars
COCAGNE Sébastien LEROY Elodie 27 avril
GILLES Philippe GEST Isabelle 27 avril
LORIVEL Aurélien PRÉVOST Noémie 8 juin
THOMAS Fabien MAURIN Coralie 15 juin
BLARD Grégory DAMOUR Alice 22 juin
ROUSSEL Stéphane DESSELAS Céline 20 juillet
ANCEL Damien COTÉ Ophélie 27 juillet
GROULT Hervé RICHARD Ophélie 3 août
BRUNEL Laurent PICART Angélique 24 août
VIEL Sébastien BOURGÉ Cécile 14 septembre
HAUCHARD Yohann PRUDENT Angélique 14 septembre
STAVILJEC Christopher CEROUTER Emilie 14 septembre
LEMOINE Michel FOULON Roxane 21 septembre
BARBIER Guillaume MAUGER Camille 28 septembre
SAINT-AUBIN Alexis DENIS Laure 12 octobre
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NOCES D’OR 2018
M. et Mme Thuret Guy 15 décembre

NOCES DE DIAMANT 2019
M. et Mme Piziaux Jean 19 janvier
M. et Mme Dilard Claude 22 juin

NOCES D’OR 2019
M. et Mme Auzou Alain 14 septembre

DECES 2018
BISSON Michel 87 ans
BOUTEILLER Marcel 84 ans
LACAILLE Mickaël 43 ans
LEMERCIER Emile 100 ans
QUESNEL Françoise 67 ans
TOUZARD Mireille née LARDEUX 80 ans
BOQUELET Monique née NÉEL 79 ans
CHALOINE Dominique 60 ans
DOUCERAIN Guy 76 ans
LAIR Jean-Claude 81 ans
LEGUÉ Gérard 77 ans
LORMELET Daniel 83 ans
MAHIEU Marc 82 ans

DECES 2019
BÉNARD Lucienne née JOUANNE 72 ans
BRUNAT Michel 83 ans
COLNOT Jeannine née DEMAREST 82 ans
DELACOTTE Solange veuve MOREAU 91 ans
EQUIZI Georgine veuve LEMONNIER 93 ans
GRESSENT Yvette 81 ans
HÉRANVAL Monique née DELABRIÈRE 84 ans
HUARD Michel 85 ans
LERETOUR Denise née QUIBEL 84 ans
LEROY Germaine 88 ans
ROUX Jean 83 ans
SIMON Lyonel 95 ans
CABOT Denise née DANET 98 ans
POIRIER Simone 90 ans
DECAYEUX Monique née GOUJON 85 ans
HERMEL Luc 57 ans
LE BOUCHER Bernard 64 ans
LECOUTEUX Joseph 95 ans
LEMOINE Christian 69 ans
LENEUTRE Daniel 71 ans
NIQUET Yves 90 ans
SANÉ Ibrahima 75 ans
TROHAY Claude 83 ans
VALLÉE Jean-Pierre 64 ans
PARMENTIER Stéphane 48 ans
VATTIER Isabelle 52 ans
MASSON Jean-Jacques 73 ans
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La Municipalité de Montville remercie les membres 
du Conseil Municipal pour leur participation, 
notamment dans l’organisation des différentes 
manifestations. Elle remercie également les Services 
municipaux, les membres des Associations et ses 
nombreux partenaires : 

Urbanisme, Développement économique 
Les différents chantiers : les personnes qui contribuent 
à l’avancement des dossiers

Sports, Vie associative et Musée des Sapeurs-
Pompiers de France
Organisation des manifestations sportives : Marco 
Animation, la Piscine Communautaire André Martin, le 
Crédit agricole, Normanver Glass, les partenaires, M. 
Guy FOURNIER  et M. Stéphane L’HÔTE : parrains des 
Spaces d’Or, Daniel ROBIN, speaker, les représentants 
des associations ainsi que les nombreux bénévoles 
(encadrants, signaleurs, ravitailleurs…), la société 
Agence Légendaire, le Golf de la Forêt Verte
Manifestations de la Libération de Montville, le 31 août : 
Tous les participants et les partenaires
M. le Représentant de l’Ambassade du Canada
Musée des Sapeurs-Pompiers : l’ensemble des 
bénévoles de l’Association des Amis du Musée 

Action sociale
Forum de l’emploi : les différents partenaires et tous 
les participants  
Conseil des sages : l’ensemble des membres
Repas des aînés : M. Lecointre, traiteur
        M. Levillain et l’équipe des serveurs
                   Jean-Marie BLOQUEL et John OWEN  
  pour l’animation
Plan Local de Sécurité : les différents partenaires
Différents ateliers : les organisateurs et les stagiaires
Résidence Judith-Dutheil : les Résidents qui 
participent aux activités 
Les permanences en Mairie : les intervenants CLIC, 
CAF,  Mission Locale, PIG

Travaux, voirie, cadre de vie et développement 
durable
Concours des maisons et jardins fleuris : les membres 
du jury et le jury national
Concours des Maisons Illuminées : Le CMEJ et les 
accompagnateurs de la tournée de notation

Affaires scolaires et périscolaires
Vie scolaire et périscolaire : les équipes enseignantes, 
les animateurs 
Ludisports et Ludiculture : les animateurs
Noël dans les écoles : le Père Noël 

Jeunesse et relations Internationales
Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes : Stéphane 
GIORDANO, conseiller municipal et animateur du 
CMEJ présent aux commissions et aux manifestations- 
l’Hôtel de Matignon
Accueil de loisirs Municipal et les ateliers culinaires : 
les animateurs
Spectacle Musical « pirate et matelot » : la compagnie 
Vague de Nuit 

Affaires Culturelles, Communication et Tourisme
Conférences et expositions au Musée : Les artistes 
peintres et les sculpteurs
la Fondation « Good Planet »
les collectionneurs privés
le Musée des Arts Normands de Martainville, et la Ville 
de Martainville
ARE Normandie
la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime
Théâtre : les Kbarrés
Le jeu des 1000 € : le Conseil des Sages et la radio 
France Inter 
Concert Gospel : la chorale des 2 amants
Foire de Pâques : les enfants du CMEJ, les bénévoles 
pour l’organisation de la chasse aux œufs, la retraite 
aux flambeaux, le lâcher de ballons et les forains
Salon de printemps : l’ensemble des artistes 
Montville en fleurs : le Département de la Seine-
Maritime, tous les exposants et les partenaires, les 
bénévoles, M. Gérard FARCY 
Conférences au Musée : MM. Alain ALEXANDRE, Alain 
BERTOLO et Jean-Pierre COLLINET
Salon du livre : les auteurs
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, le 
photographe
Semaine du Goût : la Bibliothèque pour tous, 
l’Association des Jardins Ouvriers
Festivités de Noël : les commerçants de Montville, le 
Père Noël, les conteuses de l’association « Cric et crac » 
et tous les partenaires
Feux d’artifice : Société SAS 8ème art
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