
La LETTRE du MaIRE
Novembre-Décembre 2019

Editorial
Chères Montvillaises,
Chers Montvillais,

Après 25 années au sein du Conseil municipal, Pascal 
MARTIN vient de rejoindre le Sénat. C’est un grand 
honneur que notre commune soit ainsi représentée à 
la Haute Assemblée. 

La fin de l’année met à l’honneur la solidarité à 
l’échelle de notre territoire. Nous aurons en effet la 
joie de nous réunir dans le cadre de la traditionnelle 
opération Téléthon à laquelle de nombreuses 
associations montvillaises participeront. 

Après l’opération du Mont Réal III récemment 
achevée par Habitat 76, c’est maintenant au tour du 
bailleur Logéal d’améliorer son offre de logements 
en requalifiant les immeubles Flaubert, Gide et 
Maupassant. Le démarrage des travaux est annoncé 
pour le mois de décembre. 

Enfin, les EHPAD de Montville, de Maromme et 
de Notre-Dame-de-Bondeville regrouperont leurs 
moyens et leurs forces dans le cadre du « Trait 
d’Union du Cailly ».  

En cette fin d’année qui approche, je vous souhaite 
de bons préparatifs et d’agréables fêtes en famille ou 
entre amis. J’espère vous retrouver à l’occasion des 
festivités de Noël et, le 27 décembre devant la Mairie, 
pour le feu d’artifice offert par la Municipalité.

 
    Le Maire
                   Myriam TRAVERS 

 «Parcours sport, santé, bien-être»

Vous l’avez peut-être déjà 
empruntée : la nouvelle passerelle 
piétons qui enjambe le Cailly a 
été installée au début du mois 
d’octobre au niveau de l’aire de 
stationnement des camping-cars. 

Place maintenant à la pose des 
é q u i p e m e n t s 
sportifs. Saut de 
haies, échelles, 
barres parallèles et 
même espace fitness 
a g r é m e n t e r o n t , 
avant la fin de 
l’année, le pourtour 
de notre plan d’eau. 

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

Spaces d’or d’automne
Vendredi 22 novembre à 20h30 
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

Remise des trophées aux associations non-sportives

Cérémonies patriotiques 
- 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 
1918 à 11h30 devant le monument aux morts
- 5 décembre : Hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les Combats du Maroc et 
de la Tunisie à 17h30 devant le monument aux morts

Cérémonie de la Sainte-Barbe
organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi 11 Janvier 2020 à partir de 18h, centre-bourg

Fermeture pour congés de fin d’année
Salles municipales : du 23 décembre au 5 janvier
Musée des Sapeurs-Pompiers de France : du 21 décembre 
au 5 janvier 

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 déneiger le trottoir situé devant 
son habitation ? 

Oui, les riverains doivent procéder au déneigement du 
trottoir bordant leur domicile. Le déneigement consiste à 
déblayer la neige et assurer le salage ou sablage en cas 
de verglas. Cette opération s’effectue jusqu’à la limite du 
trottoir c’est-à-dire jusqu’au caniveau. Cette obligation 
s’impose au locataire ou propriétaire.

En cas d’accident et en cas de négligence avérée de la 
part du riverain, ce dernier commet une faute qui engage 
sa responsabilité.

Continuité passages piétons
La poursuite de la création et de la mise en accessibilité 

des passages piétons va concerner dans un premier temps 
la rue Winston-Churchill et ses intersections avec la rue 
Maromme-Dubuc et la rue Legrelle. Par la suite, une 
seconde tranche de travaux sera réalisée rue de la Gare 
et rue de Fontaine. 

Merci de votre compréhension. 

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

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 11 décembre à 19h

VIE DES COMMERÇANTS
Bienvenue au

Cabinet de Naturopathie
Stelly LEGER et Laura BOURGAIN

10 rue Baron Bigot
Contact : 06.23.35.30.75

LISTE ÉLECTORALE
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. 

PERMANENCES EN MAIRIE
Mission Locale

Lundi après-midi :  sur rdv
Mardi matin :  l ibre

Clic 
Jeudi matin :  sur rdv

Caf 
Mercredi matin :  l ibre
Programme Intérêt Général

Dernier mardi du mois :
13h30 - 16h 

Collecte des déchets 
par la Communauté de 
Communes Inter Caux 

Vexin
Ordures ménagères

Mardi matin :
 tout Montville sauf Bois-Isambert 

et Bois-le-Vicomte

Mardi après-midi : 
Bois-Isambert 

et Bois-le-Vicomte

Vendredi après-midi :
 tout Montville

Déchets recyclables
Mardi matin

Déchets verts
12 et 25 novembre

Merci de sortir vos déchets
la veille après 18h.

espace numérique mobile
Centre Médico Social

14 novembre et 16 décembre
de 14h à 16h



Affaires Scolaires et Périscolaires

Passage du Père Noël dans les écoles maternelles 
suivi d’un goûter

Le mardi 17 décembre

Repas de Noël dans les restaurants scolaires 
Le jeudi 19 décembre

Diffusion d’un film pour les élèves de maternelles et 
primaires

Le vendredi 20 décembre
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

Service Jeunesse
02.32.93.81.62 - jeunesse@montville.fr

Jeunesse  et   Relations   Internationales

Spectacle des enfants
avec la Compagnie Vague de Nuit
Samedi 16 novembre 2019 à 14h 
à l’Espace Jean-Loup Chrétien

« Pirate et Matelot » 
Tarifs : 3 € / enfant et 5 € / adulte

Concours des maisons et commerces illuminés
Initié par le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes

Inscriptions en mairie à partir du 3 décembre 
Proclamation des résultats : janvier 2020

Téléthon 2019
Samedi 7 décembre

Sur le marché, vente de boules de Noël, de crêpes 
et de tickets pour le lâcher de ballons prévu à midi 

devant la mairie.
Organisation : CMEJ et Montville Génétic

Programme complet en pièce jointe

Atelier culinaire de Noël
Mercredi 18 décembre 

De 14h à 17h à l’Espace Jean-Loup Chrétien
 Tarif = 2,50 €

Service Jeunesse
02.32.93.81.62 - jeunesse@montville.fr

Affaires Culturelles, Communication 
et Tourisme

AU MUSÉE
«L’histoire des uniformes de Sapeurs-Pompiers» 
Conférence le jeudi 12 décembre de 18h30 à 19h30 --

2ème Salon du livre (auteurs en dédicace) 
Dimanche 8 décembre 10h-12h30 et 14h-17h30

--
Exposition Photographique
du 14 décembre au 19 janvier

----------------
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

Samedi 14 décembre 
15h30 : Spectacle gratuit avec un conte de Noël 
À partir de 16h30, tombola avec la participation des 
commerçants, arrivée du Père Noël en calèche et séance 
photos dans la salle Evode Chevalier (gratuit). Lettres pour le 
Père Noël et coupons de tombola à déposer dans la boîte aux 
lettres du chalet jusqu’au 13 décembre midi.

Vendredi 27 décembre à 19h30 - Mairie
Feu d’artifice musical

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

Action Sociale, Emploi et CCAS

Bons de Noël offerts par la Municipalité 
Distribution prévue en Mairie

 le jeudi 5 décembre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 16h.
et le vendredi 6 décembre de 9h à 12h

Les bénéficiaires doivent être âgés  de 65 ans au 
minimum.

Aucun bon ne sera distribué en dehors de ces journées.
 

Bénéficiaires du RSA Montvillais
A la demande du Département de Seine-Maritime, à 
compter du 1er janvier 2020, les bénéficiaires du RSA 
ne seront plus suivis par le CCAS de Montville et seront 
réorientés vers un autre référent (pôle emploi, CMS, ...)

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

6 NOVEMBRE

Culture et Bibliothèque 
pour Tous

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE

 de 15 h à 16 h

02.35.33.18.53

17 NOVEMBRE

Jardins ouvriers 

et familiaux 

REPAS ANNUEL

06.64.35.51.83

16 et 17 NOVEMBRE
tout le mois de DÉCEMBRE

Secours Catholique

VENTE DU FRATERNEL
BOUGIES ET DÉCO

sur le marché et Messe

06.47.61.81.11

6 DÉCEMBRE
Union Musicale 

de Montville

CONCERT
au profit du Téléthon

 à partir de 20 h

Espace Jean-Loup Chrétien
02.35.33.33.05

14 DÉCEMBRE

Montville Tennis Club

TOURNOI DE NOËL 

ouvert à tous à partir de 18 h 

jeu en double (1 adulte - 1 enfant)
montvilletc@fft.fr

14 DÉCEMBRE

Comité de Jumelage
Montville-Haiger

DÉGUSTATION GLÜHWEIN

Chalet du marché
de 10h à 12h

4 DÉCEMBRE
Culture et Bibliothèque 

pour Tous

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
 de 15 h à 16 h

02.35.33.18.53

DU 12 AU 21 DÉCEMBRE
ABCD’Ecole

TOMBOLA
vente des billets à 8h15 et 16h

dans les écoles
 Chevalier, Berlioz
 et sur le marché

30 NOVEMBRE

A.A.P.E.M 

MARCHÉ DE NOËL
Espace Jean-Loup Chrétien

9H30 - 18H
contact@aapem.fr

06.74.43.67.66

11 NOVEMBRE

Association Anciens Combattants

REPAS ANNUEL
avec animation 

 40 €/personne

inscription par téléphone 

06.75.32.72.59

3 NOVEMBRE 
et 1er DECEMBRE

Les Séniors Montvillais

Thé dansant
Espace Jean-Loup Chrétien

à partir de 13h45

06.16.85.21.63

7 DÉCEMBRE

Comité de Jumelage
Montville-Haiger

RANDONNÉE
au profit du Téléthon

rdv au Chalet  du marché 
à 14h


