
Votre Mairie vous  
accompagne au quotidien

L’accueil du public en Mairie est à ce jour, et jusqu’à 
nouvel ordre, interdit. Dès le début de la période de 
confinement, la Ville a instauré un plan de continuité 
d’activité. 
Toutes les semaines, une réunion de gestion de crise 
réunie le Maire, le Directeur Général des Services et les 
Services Techniques. Ainsi, tous les services de la Ville 
sont restés joignables et en activité depuis le 17 Mars 
dernier. 

L’accueil de la Mairie est joignable pour répondre à vos 
questions par téléphone au 02.32.93.91.00 ou par mail 
à l’adresse info@montville.fr du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h et le samedi de 9h 
à 12h. Les autorisations de déplacements et les sacs 
jaunes de tri sélectifs sont à votre disposition tous les 
jours à l’extérieur de la Mairie, accès côté PMR. Nos 
agents réapprovisionnent régulièrement les bacs. 

Au quotidien, les Services Techniques sont présents 
pour assurer la propreté urbaine de la Ville : tonte, 
ramassage des poubelles de rues, jardinage, balayage 
etc... 

Votre Mairie vous informe

Chaque jour, le Service communication relaie les 
informations en temps réel afin que vous restiez 
informés  et prévenus des actualités.

Le site internet de votre ville est quotidiennement 
actualisé.   Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires à votre quotidien (contacts, mesures 
sanitaires, listing des  commerçants de proximité, 
activités, informations  intercommunales etc.).  
Rendez-vous sur www.montville.fr

Disponible sur PC ou téléphone, rejoignez-nous 
sur Facebook.    Suivez-nous @MairieMontville et 
recevez une information quotidienne sur l’actualité 
communale. Nous répondons également à vos 
questions dans les meilleurs délais.

Votre Mairie vous protège

Dès le 17 Mars, la commune a été attentive et vigilente 
aux mesures de sécurité pour le personnel et pour les 
usagers.
 
Pour cette période, nos 4 agents de la Police Municipale 
ont aménagé leurs horaires et travaillent tous les jours. 
Conjointement avec la Gendarmerie Nationale, ils 
assurent un rôle de sensibilisateur et s’efforcent à faire 
respecter les règles.

La Ville tient à souligner un respect des règles de 
sanitaires de sécurité plutôt généralisé de la part des 
habitants. Ce qui est très satisfaisant. 

Dans le cadre des mesures de confinement, la 
commune a été amenée à fermer tous les équipements 
publics intérieurs et extérieurs afin de limiter les 
regroupements inutiles sur les espaces publics. Seuls 
les accès aux équipements des besoins essentiels sont 
autorisés tel que les jardins ouvriers.

NOUVEAU
Retrouvez votre Mairie et toute son actualité sur 
l’application PanneauPocket. 

Pas besoin de créer de compte ! 

Il vous suffit de télécharger  GRATUITEMENT 
l’application  sur votre téléphone en  recherchant 
PanneauPocket sur l’AppStore ou Google Play.

Mesdames et  Messieurs, chères Montvilla ises, chers Montvilla is

Notre commune, notre région, notre pays et  notre monde sont  placés depuis de longues semaines dans une crise  sanita ire  sans égal, dont  les 
répercussions économiques, socia les et  humanita ires nous inquiètent  tous. A l’échelle  locale, la  populat ion montvilla ise  a  adopté, depuis le  début 
du confinement, les bons gestes dest inés à  préserver notre santé. Nous sommes tous conscients de l’important  effort  que demande la  lutte  contre le  
Coronavirus pour notre quotidien, notre t ravail, notre vie  familia le  et  les échanges avec nos proches. 
La  municipalité  de Montville  toute ent ière souhaite  apporter un sout ien sincère et  chaleureux qui se  concrét ise  par de nombreuses mesures prises depuis 
la  mi-mars. Dans les jours à  venir, vous serez tous dotés d’un masque protecteur acquis par la  commune dont les modalités de mise à  disposit ion vous 
seront  précisées prochainement. Pour garder le  lien for t  qui nous unit, je  vous invite  à  consulter régulièrement le  site  internet  et  la  page facebook de la  
commune que nous venons de compléter par l’applicat ion « panneau pocket  » simple et  gratuite. 

Je  remercie  t rès sincèrement les services municipaux, les é lus et  les nombreux bénévoles qui cont inuent d’oeuvrer pour chacun et  chacune d’entre nous. 
Soyez assurés, Mesdames et  Messieurs, chères Montvilla ises, chers Montvilla is, de mes sincères encouragements. L’é
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Vos commerçants vous 
accompagnent

Une liste des commerçants de proximité est en ligne sur 
le site officiel de la Ville et mise à jour régulièrement. 
Certains d’entre eux ont su s’adapter et proposent de la 
livraison à domicile ou un drive depuis leur enseigne. 

Le marché hebdommadaire est suspendu sur arrêté 
préfectoral. Afin de pallier aux besoins et soutenir nos 
producteurs locaux, la Ville les a solicité afin de vous 
proposer de la livraison à domicile et/ou à retirer chez 
eux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.montville.fr

Votre commune vous soutient

Dès le début de la crise, la Ville a équipé les résidents 
de l’EPHAD, de la Résidence Autonomie, ainsi que les 
professionnels de santé des derniers masques en sa 
possession. Isabelle Marie, habitante de Montville, 
s’est jointe à nous et a confectionné 150 masques en 
tissu à destination de tous les résidents de la Résidence 
Autonomie. 

Par ailleurs, la Municipalité a pris la décision de 
commander des masques en tissu réitulisables pour 
équiper chaque habitants de Montville. Les modalités 
de répartitions seront communiquées ultérieurement. 

Afin de maintenir un lien social, qui se veut encore plus 
fort lors d’une crise sanitaire comme celle que nous 
vivons, des actions sociales et solidaires sont menées. 
Tous les weeks-ends, les élus rendent visitent aux 
résidents de la Résidence Autonomie, en respectant les 
gestes barrières. 
Régulièrement, les membres des associations 
montvillaises et de l’ADMR téléphonnent aux 
personnes isolées et fragiles figurant sur les listings de 
la Ville.

Enfin, lorsque la Banque Alimentaire de Rouen et 
sa région n’a pu maintenir son activité la première 
semaine du confinement,  le CCAS a permis de pallier 
aux besoins des habitants par la distribution de bons 
d’achat. La Banque Alimentaire a pu reprendre son 
service dès la semaine qui a suivie.

Nous avons également pu remarqué une grande 
solidarité venant des Montvillais qui se sont manifestés 
pour aider leurs co-citoyens... Merci à vous tous ! 

Isabelle Marie a mis son talent à disposition 
des habitants de Montville et des communes 
voisines. A l’heure d’aujourd’hui, plus de 500 
masques ont été confectionnés et distribués. 

Afin de lui permettre de fournir autant de 
masques, une remarquable chaîne solidaire s’est 
organisée autour d’elle : voisine et amie pour 
le lavage des tissus, repassage etc. Mais aussi 
grâce à vous tous, qui lors des appels aux dons 
sur les réseaux sociaux, avez répondu présents 
pour donner vos fournitures de tissus, fils et sacs 
congelables à zip. 

La Municipalité tient donc à tous vous remercier 
pour ces gestes engagés et solidaires.

 

Votre ville reste mobilisée

Les gestionnaires de l’assainissement et du traitement 
des eaux ont également mis en place un Plan de 
Continuité d’Activités, et assurent leur parfaite 
poursuite à toutes les communes. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes de l’Inter 
Caux Vexin, en charge des collectes des divers déchets, 
s’adapte au contexte inédit : 
• Maintien du ramassage des déchets ménagers, 
• Suspension de la collecte des déchets verts,
• Reprise de la collecte des déchets recyclables à 
compter du 14 Avril. 

Plus d’informations et  des actuces a lternat ives sur 
www.intercauxvexin.f r

La Commune a pallié à l’absence de certains services, 
dans la mesure du possible, afin de garantir    le bon 
vivre de la ville. Montville a également sollicité la 
réouverture de la déchetterie intercommunale. La date 
de reprise des encombrants n’est  à ce jour programmée. 
Nos services vous communiquerons la prochaine date 
sur le site officiel et le facebook de la Ville.

Votre Mairie vous divertie

Toutes les manifestations organisées par la Ville sont, à 
regrets, annulées. Cependant, la Ville s’efforce de vous 
proposer des animations et divertissements virtuels. 

Retrouvez sur le site officiel et sur le facebook de la 
ville des activités virtuelles physiques, ludiques et 
culturelles, à faire seul ou en famille. 

Le Musée des Sapeurs-Pompiers de France vous 
propose également de vous amuser et de tester vos 
connaissances sur le métier de pompier. Chaque 
semaine, un objet du Musée est mis à l’honneur. Vous 
découvrez son histoire, son utilité ou une anecdote... 
Des concours dessins ou de créativité sont mis en ligne 
occasionnellement. 

Chacune des pages publiées sont actualisées 
régulièrement afin que vous puissiez varier un 
maximum les activités de votre quotidien. 

Les prochaines cérémonies patriotiques sont par 
conséquence  annulées mais la Municipalité prévoit un 
dépot de gerbes. 

Votre Mairie pense à vos enfants 

Depuis le début du confinement, la Commune a mis 
en place l’accueil des enfants des personnels soignants 
mobilisés sur le terrain dans la lutte du virus. 

Selon la date de réouverture fixée par le gouvernement, 
les services municipaux organisent un accueil adéquat : 
mesure d’hygiène en intérieur et extérieur, agencement 
des classes etc. Les consignes gouvernementales se 
feront savoir d’ici les prochaines semaines. 

Lors de cette réouverture, il est nécessaire que chacun 
de vous continue de respecter les gestes barrières 
(mètre de sécurité, pas de regroupement sur l’espace 
public). 

Ensemble, 
poursuivons 

nos 
efforts !
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