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Editorial
Chères Montvillaises,

Chers Montvillais,

J’ai le grand plaisir de vous adresser mes vœux les plus 
chers pour l’année 2020. Je vous souhaite à tous la santé, 
la joie, l’épanouissement et la réussite dans vos projets 
personnels, professionnels ou associatifs. 

Pendant quelques jours encore, notre commune sera 
décorée et illuminée grâce aux efforts des habitants, des 
commerçants et des services municipaux. Je vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous le 15 janvier pour la remise 
des récompenses aux plus belles réalisations par les 
membres du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes. 

L’année 2020 marquera un tournant dans le dossier 
Legrand ; la commune en deviendra propriétaire dans 
le cadre du dispositif du mécénat, tandis que le futur 
Centre d’Incendie et de Secours regroupant les sapeurs-
pompiers de Montville et de Malaunay sera conçu par 
l’architecte en charge du projet. 

Chers Montvillais et Montvillaises, soyez assurés de 
mon plus grand attachement à la proximité avec chacun 
et chacune d’entre vous. 

Très belle année 2020 ! 

    Le Maire

                   Myriam TRAVERS 

 « Tri sélectif : la collecte se 
modernise »

La communauté de communes a décidé 
de doter l’ensemble des foyers du territoire 
de bacs de collecte pour le tri sélectif. Pour 
ce faire, elle a missionné l’entreprise SULO 
qui assurera la fourniture et la maintenance 
des bacs. Les représentants de cette société 
se rendront au domicile de chaque habitant 
afin de présenter le nouveau dispositif qui 
entrera en service progressivement en 
2020.

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 17 au 21 février 
« Avec Activ’Sports, fais vibrer tes vacances »

 de 13h45 à 17h- à partir de 7 ans - goûter offert
Découvrir ou redécouvrir des disciplines sportives en 

collaboration avec les clubs montvillais
Inscription gratuite

Programme prochainement disponible

Du 24 au 28 février
Stage multisports option «natation»

Au programme de la semaine : disciplines sportives 
variées et apprentissage des cinq nages

69 € en demi-pension 
À partir de 9 ans - Débutants acceptés

Escape-Game au Musée
Dernières séances pour tenter de résoudre l’énigme 

le vendredi 24 ou le samedi 25 janvier - 3 séances par 
soirée - 100 € le groupe (jusqu’à 10 personnes)

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 P A L E
Travaux, Voirie, Cadre de vie et 

Développement durable

Faut-il une autorisation pour effectuer des 
travaux qui impactent le domaine public ?

Pour effectuer des travaux (trottoir, chaussée, espaces 
verts…) ou occuper le domaine public, il est nécessaire 
d’obtenir au préalable une autorisation d’occupation 
délivrée par la commune.

Le type d’autorisation à solliciter par l’usager 
(particulier riverain, maître d’œuvre, entreprise…) 
dépend du mode d’occupation du domaine (avec ou sans 
emprise). 

Si le chantier impacte la circulation publique, la 
demande doit être accompagnée d’une demande d’arrêté 
de circulation. Pour des raisons de sécurité, il est en 
effet parfois nécessaire d’interrompre ou de modifier 
la circulation et de mettre en place une signalisation 
adaptée.

À Montville, les demandes d’occupation et d’arrêté 
de circulation sont à adresser à la police municipale, en 
respectant un préavis minimum de 8 jours.

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

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 11 février à 19h

VIE DES COMMERÇANTS
Bienvenue à 

 Néoloco
Produits locaux à base de graines 
normandes torréfiées au hameau de 

Bois-le-Vicomte

Site web avec boutique en ligne : 
neoloco.fr

Produits disponibles 
«Aux saveurs des halles»

MUSÉE DES
 SAPEURS-POMPIERS DE 

FRANCE 
À compter du 6 janvier 2020,

le musée est ouvert :
du lundi au dimanche :   14h à 17h 
le samedi :  9h30-12h30 et 14h-17h

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

En période de vacances scolaires 
Ouvert du lundi au samedi 

9h30-12h30 et 14h-17h
le dimanche 14h-17h

Fermeture à 18h du 1er avril au 31 octobre

espace numérique mobile
Centre Médico Social
16 janvier et 13 février

de 14h à 16h

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE DE LA 

MAIRIE

Vendredi 10 janvier à 16h30

LISTE ELECTORALE

Dans le cadre du répertoire 
électoral unique mis en place 
par l’INSEE, les inscriptions 
sont ouvertes toute l’année 
sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent. L’inscription 
est automatique pour les jeunes 
majeurs qui se sont faits recenser. 
La date limite d’inscription pour 
voter aux élections municipales 
du mois de mars prochain est 
fixée au 7 février 2020.



Affaires Scolaires et Périscolaires

Les inscriptions scolaires :

Deux démarches préalables doivent être accomplies par 
les familles :
- l’inscription administrative en Mairie
- 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

Concours des Maisons et Commerces Illuminés
Remise des prix aux participants le 15 janvier

à 18h30 en Mairie.

Accueil de loisirs municipal « Les Deux Rivières »
Vacances d’hiver du 17 au 28 février :  « féérie polaire »

Accueil de 8h30 à 17h
 (garderie à partir de 7h45 et jusqu’à 18h)

Nombreuses activités ludiques, sportives, créatives, 
piscine et grands jeux - de 3 à 14 ans. 

Inscriptions dès le 13 janvier

Tous les mercredis en période scolaire : accueil périscolaire
De 7h45 à 18h, repas du midi et goûter compris

Tarifs :  non-imposable : 16 € /jour - imposable : 18 € /jour
Tarifs Hors-commune (nous consulter)

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

Affaires Culturelles, Communication 
et Tourisme

 AU MUSÉE
Exposition photographique par l’association

 «les points cardinaux»
jusqu’au 19 janvier

---
Exposition de peintures de Michel MASSON

du 7 février au 1er mars
------------------------------------------------------------

SPECTACLES  

Concert de la Maitrise de Seine-Maritime
Dimanche 19 janvier à 15h30 à l’église

8€ / adulte et 4 € / enfant
---

Spectacle «Carnet de Voyage»
Orchestre Tacinelli

Vendredi 6 mars à 20h30 à l’espace Jean-Loup Chrétien
14 € / adulte et 7€ / enfant

4 places adultes achetées = 1 place offerte

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

Action Sociale, Emploi et CCAS

À compter du 2 janvier 2020 le point emploi en 
mairie sera disponible les :

     lundi de 8h30 à 12h15
     mercredi  de 13h15 à 17h
     jeudi de 13h15 à 17h 
     vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h

------------

2ème Forum de l’Emploi et de la Formation
Jeudi 26 mars 2020 de 9h à 12h
 à l’espace Jean-Loup Chrétien

------------
Les EHPAD de Montville, Notre-Dame-de-Bondeville 
et Maromme sont regroupés à compter du 1er janvier 

2020 pour former «le Trait d’union du Cailly»

Service Action Sociale et Emploi
02.32.93.91.01 - ccas@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

11 JANVIER   
Amicale des 

Sapeurs-Pompiers

SAINTE-BARBE
à partir de 18h
Centre-bourg

20 JANVIER

Séniors montvillais
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

13h  Espace Jean-Loup Chrétien

13€  l’adhésion

06.16.85.21.63

8 FÉVRIER
Anciens combattants

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

10h à 12H 

Salle bleue

Séniors montvillais
INSCRIPTIONS VOYAGE

DÉCOUVERTE DU PERIGORD
DU 24 AU 30 MAI
Tous les vendredis 

de 14h à 17h
à la Résidence Judith Dutheil

6 FÉVRIER
Culture et Bibliothèque 

pour Tous

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
 de 15 h à 16 h
02.35.33.18.53

4 JANVIER   
Anciens combattants

INSCRIPTIONS 
POUR LA GALETTE

Salle Bleue
10h - 12h

19 JANVIER   
Anciens combattants

 
GALETTE DES ROIS

Salle Evode Chevalier

24 JANVIER
Comité de Jumelage 

Montville- Haiger

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

à 18h30 

Salle Évode Chevalier

26 JANVIER
Collège Eugène Noël

LOTO

Espace Jean-Loup Chrétien

à partir de 13h au profit

des voyages scolaires

22 FÉVRIER
Amicale Cycliste Montville

SORTIE EN GROUPE

Rdv à l’espace

 Jean-Loup Chrétien 

à 13h45

23 FÉVRIER
Amicale Cycliste Montville

SORTIE EN GROUPE

Rdv à l’espace 

Jean-Loup Chrétien 

à partir de 9h

La Municipalité de Montville,
 les services municipaux 

et l’ensemble des associations 
vous souhaitent  

une belle année 2020.


