Septembre - Octobre 2020

Chères Montvillaises, chers Montvillais,
J’e spère que vous avez passé un bel été à Montville
ou sur votre lieu de vacances.
Pendant les mois de juillet et août, les services
municipaux et leurs prestataires ont travaillé pour
préparer la rentrée la plus agréable possible. Ainsi,
la cantine de l’é cole Pincepré et une classe de l’é cole
Chevalier ont été rénovées. Le 26 août, les membres
de la commission des affaires scolaires ont distribué
aux familles des collégiens les fournitures scolaires
offertes, comme chaque année, par la commune.

Votre Municipalité vous informe
Les prochains ramassages de déchets verts sont
programmés les 14 et 28 septembre et les 12 et 26
octobre. Nous vous remercions de sortir vos déchets la
veille au soir et de les attacher ou de les mettre en sacs.
Les prochaines collectes des encombrants organisées
par la Municipalité sont prévues le 9 septembre et
le 7 octobre. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de
l’accueil de la Mairie par téléphone au 02.32.93.91.00
ou par mail à l’adresse info@montville.fr
Depuis fin juillet, le dispositif « Paiement de
proximité » mis en place par la direction des
finances publiques est disponible chez le buraliste
Le Longchamp, situé au 39 Place de la République
à Montville. Attention, il concerne uniquement
les factures émises par la Trésorerie sur lesquelles
est apposé un QR Code. Plus de renseignements :
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.
Par ailleurs, dans la cadre des mesures de prévention
routière, nous vous informons que le Département
installera cet automne un radar temporaire mobile sur
la Rue de Bois Isambert.

La Fête des aînés
En raison de la crise sanitaire, la commune
a été contrainte d’annuler la traditionnelle
« Fête des Aînés » qui se tient habituellement à
la fin du mois de septembre. Pour témoigner son
attachement aux séniors, le repas sera remplacé
par un bon d’achat à utiliser dans les commerces
locaux. Les personnes âgées de 65 ans ou plus sont
invitées à se rendre à l’Espace Jean-Loup Chrétien,
entre le lundi 12 et le vendredi 16 octobre 2020, de
10h à 12h et de 14h à 16h30, pour retirer leur bon.

Les associations locales reprennent progressivement
leurs activités en les adaptant aux protocoles
sanitaires. La commune est plus que jamais à leurs
côtés pour organiser, avec elles, une rentrée en toute
sécurité. N’hésitez pas à pratiquer les activités que
vous aimez et pour lesquelles vous trouverez tous
les renseignements utiles sur le feuillet spécial vie
associative.

nécessaires pour endiguer la crise sanitaire du
COVID- 19. C’e st pourquoi, j’ai le plaisir de vous
confirmer la venue de notre humoriste local,
Edouard Deloignon, le 6 novembre, à Jean-Loup
Chrétien.

Notre vie sociale, culturelle et associative doit se
poursuivre dans le respect des mesures barrières

Anne-Sophie Clabaut,
Maire de Montville

Des créneaux horaires sont prévus pour les accueillir
par ordre alphabétique :
Nom de famille commençant par :
Les lettres A et B :
lundi 12 octobre au matin
Les lettres C, D et E :
lundi 12 octobre après-midi
Les lettres F et G :
mardi 13 octobre matin
Les lettres H, I et J :
mardi 13 octobre après-midi
Les lettres K et L :
mercredi 14 octobre matin
Les lettres M, N et O :
mercredi 14 octobre après-midi
Les lettres P, Q et R :
jeudi 15 octobre matin
Les lettres S à Z :
jeudi 15 octobre après-midi
En cas d’impossibilité de vous déplacer à ces dates,
une séance de rattrapage sera organisée le vendredi
16 octobre. Merci de vous munir du courrier qui vous
a été adressé le 30 juillet ou, à défaut, d’une pièce
d’identité et d’une quittance (eau, électricité, gaz) de
moins de 3 mois.

Les prochains travaux sur votre
Commune
Au cours du mois de septembre, la Commune réalisera
la seconde phase de la continuité piétonne en centrebourg. 4 passages piétons protégés seront créés
dans les rues suivantes : rue de Fontaine, rue Leblanc et
rue de la Gare. Pendant la durée des travaux qui seront
réalisés par l’e ntreprise Fizet, nous vous remercions
d’adapter votre vitesse et de respecter la signalisation

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, chères
Montvillaises, chers Montvillais, de mes sincères
encouragements.

de chantier. À la même période, l’e ntreprise
Terrassement Montvillais créera un chemin adapté
aux personnes à mobilité réduite, entre l’allée du
Parc du Manoir et le parking situé Rue Michelet.
Dans le Domaine Saint-Hubert, la Municipalité a
planifié pour cet automne un projet d’aménagement
d’un espace de quartier comprenant l’amélioration
des chemins d’accès pour les piétons, la création
d’un terrain de pétanque et la pose de mobiliers
urbains. Cette opération a été confiée à l’e ntreprise
Environnement Service basée à Quincampoix.
Le futur équipement polyvalent attenant au gymnase
Jean-Loup Chrétien progresse. A l’issue de l’appel
d’offres lancée par la commune, l’attribution des
marchés est prévue dans les prochaines semaines
afin de permettre un démarrage de l’opération en
octobre/novembre. Retrouvez le visuel sur le site www.
montville.fr, dans la rubrique « les projets ».

Vos commerçants locaux
vous donnent rendez-vous !
La première édition de la Rentrée des commerçants,
organisée par l’association « J’aime Montville »,
aura lieu du 14 au 20 septembre.
De nombreux lots sont à gagner dans les commerces locaux.
Pour participer, il vous suffira simplement de compléter le
ticket de tombola qui vous sera remis lors de vos achats
et de le déposer dans les urnes mises à votre disposition. Un
tirage au sort aura lieu le 23 septembre devant la Mairie.
Puis, le 10 octobre prochain,
les commerçants que nous félicitons pour le label
« 2 sourires » participeront pour la 3ème fois à la
Journée Nationale du Commerce de Proximité.
Alors, vous aussi, soyez au rendez-vous !

• L’École Municipale de Danse accueillera ses élèves
pour un stage de perfectionnement du 19 au 23
octobre. Les informations seront communiquées par
les professeurs prochainement !

La Municipalité souhaite une
bonne rentrée à tous les enfants
Nous souhaitons la bienvenue à Mesdames Chalon
et Yahiaoui, nouvelles directrices des écoles Chevalier
et Pincepré, ainsi qu’une bonne rentrée à tous ceux
qui ont repris le chemin de l’é cole : les enfants, les
enseignants et les personnels communaux en charge
de l’animation, de l’e ntretien et de la cantine.
Les écoles maternelles et élémentaires accueillent
les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. En complément, la
Municipalité met à disposition des familles un accueil
périscolaire de 7h20 à 8h20 et de 16h à 18h30. Une
étude surveillée est possible pour les élèves du CP au
CM2 présents à l’accueil périscolaire de 16h30 à 17h30.
L’Accueil de Loisirs Municipal « Les deux rivières »
anime les mercredis de vos enfants de 7h45 à 18h en
période scolaire autour de diverses activités éducatives
et ludiques. Les tarifs sont disponibles sur le site www.
montville.fr dans la rubrique « Enfance et jeunesse».

Lors des prochaines vacances scolaires du 17 au
31 octobre, les animateurs auront le plaisir d’accueillir
vos enfants âgés entre 3 et 14 ans autour du
thème « Les petits scientifiques ». Les inscriptions
commenceront dès le 14 septembre auprès du Service
Jeunesse par téléphone au 02.32.93.81.62 ou par
mail à l’adresse jeunesse@montville.fr. Retrouvez les
dossiers d’inscription sur le site internet de la ville.
En partenariat avec la Communauté de Communes
Inter-Caux Vexin, les activités de Ludisports et de
Ludiculture reprennent ! Plus d’informations sur le site
www.montville.fr

Comme chaque année, la commune a souhaité
l’organiser en étroite collaboration avec la Bibliothèque
Municipale et l’association des Jardins Ouvriers de
Montville.
L’ensemble vocal « Constellation » vous donne
rendez-vous le samedi 7 novembre à 20h30 au
Musée des Sapeurs-Pompiers de France. Connu
pour son répertoire revisitant les musiques de films,
le groupe revient cette année pour chanter au profit
de l’œ uvre des pupilles-orphelins des SapeursPompiers. Cette manifestation gratuite est organisée
en partenariat avec l’association des Amis du Musée et
le Lions Club de Rouen.

En partenariat avec l’association des Amis du Musée, le
Musée des Sapeurs-Pompiers de France participera
aux Journées du Patrimoine et ouvrira ses portes
gratuitement le samedi 19 septembre de 9h à
12h30 et de 14h à 18h et le dimanche 20 septembre
de 14h à 18h. En raison des contraintes sanitaires, il
est demandé aux visiteurs de s’inscrire d’avance en
contactant le Musée par téléphone au 02.35.33.13.51
La semaine du goût qui se tiendra du 12 au
16 octobre au Musée des Sapeurs-Pompiers de
France, aura pour thème « L’alimentation durable :
consommons autrement, consommons malin».

Nos prochains rendez-vous
Deux événements à ne pas manquer !
(informations sous réserve de la réglementation COVID-19)

Votre Mairie vous divertit
Venez rencontrer Loïc Gélard, spécialiste des
champignons, dans le cadre d’une conférence
gratuite le 25 septembre prochain à 18h30 au
Manoir. Cette présentation précèdera les « Sorties
champignons » que nous renouvellerons les 3 et 31
octobre prochains.

Pour participer à ces promenades éducatives en forêt
permettant de cueillir des champignons tout en
apprenant à les connaître et les reconnaître, inscrivezvous dès maintenant auprès du Service Animation et
Vie locale par téléphone au 02.32.93.91.05 ou par mail
à l’adresse assistante.com@montville.fr. Attention, le
nombre de places est limité.

L’élection des nouveaux membres du Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes aura lieu le
vendredi 2 octobre 2020. L’organisation du dépôt
des candidatures et des campagnes électorales seront
expliquées aux enfants à la rentrée.

Le Musée des Sapeurs-Pompiers
vous attend

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à consulter le
site www.montville.fr et la page facebook officielle
@Montville Ma Ville. Renseignements et inscriptions
auprès du Service Animation et Vie locale par téléphone
au 02.32.93.91.05 ou par mail à l’adresse assistante.
com@montville.fr

R ires assurés !
Le jeune humoriste Montvillais Edouard Deloignon
présentera son spectacle « Edouard Deloignon –
Grandira plus tard » sur la scène de Jean-Loup Chrétien
le vendredi 6 novembre. En raison des mesures
sanitaires, le nombre de place sera limité. Pour
assister au spectacle, réservez dès à présent vos places
en contactant le service Animation et vie locale au
02.32.93.91.05 ou par mail à l’adresse
assistante.com@montville.fr .Tarif : 10 € la place.
« Direction l’espace » !
Après le succès de « Pirate & Matelot », la compagnie
Vague de Nuit revient sur la scène de Jean-Loup
Chrétien le samedi 21 novembre pour présenter aux
jeunes enfants à partir de 2 ans leur nouvelle création
« À nous l’e space ». Chansons inédites, humour,
chorégraphies entraînantes, et surprises visuelles
seront au rendez-vous de ce spectacle interactif !
Renseignements et inscriptions auprès du
service Animation et vie locale par téléphone au
02.32.93.91.05.

Pendant les vacances de la Toussaint, du 17 au 31
octobre, la commune proposera aux enfants et aux
jeunes ses traditionnels rendez-vous sportifs :
• « Avec Activ’sports, fais vibrer tes vacances !»
- du 19 au 23 octobre
Des activités sportives diverses et variées seront
organisées pour les 7 – 16 ans de 13h45 à 17h à
l’Espace Jean-Loup Chrétien. Activités gratuites.
• Vous avez entre 9 et 17 ans et êtes licenciés dans
un club de handball ou basket-ball ? Participez
aux stages sportifs de perfectionnement handball et
basket-ball organisés du 26 au 30 octobre.
Pendant 5 jours, les sportifs s’e ntraîneront et
s’amuseront dans le cadre des matchs amicaux.
Tarif : 69€ comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et
le goûter.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er octobre
prochain.

Covid-19
Restons vigilants !
Tant que le risque d’é pidémie n’a pas disparu,
nous vous rappelons que les gestes barrières et
la distanciation sociale doivent être privilégiés
par tous. L’obligation de port du masque a été
étendue par la Préfecture au marché et aux
abords des écoles et des arrêts de bus.
Ensemble, poursuivons nos efforts !
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