Montville
Bulletin municipal

Rétrospective 2020

Permanences
Sur rendez-vous en contactant l’accueil
de la Mairie au 02.32.93.91.00
Anne-Sophie Clabaut
Maire de Montville, Présidente du CCAS
assure une permanence et vous reçoit
le samedi matin en Mairie

• Vie Municipale - p 4
• Montville face à la crise Covid-19 - p 8
• Finances, Ressources Humaines et Sécurité - p 10
• Travaux, Voirie, Cadre de Vie et Développement Durable - p 13
• Affaires Culturelles, Communication et Tourisme - p 25

SOMMAIRE

• Sports et Vie Associative - p 33

Patrice Bonhomme
Adjoint au Maire chargé des travaux, de la voirie,
du cadre de vie et du développement durable
Christèle Autin
Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles,
de la communication et du tourisme
Romain Tailleur
Adjoint au Maire chargé des sports
et de la vie associative
Stéphanie Duchesne
Adjointe au Maire chargée des affaires
scolaires et périscolaires

• Affaires Scolaires et Périscolaires - p 38

Philippe Marmorat
Adjoint au Maire chargé de l’action sociale,
de l’emploi, des séniors et des solidarités

• Action Sociale, Emploi, Séniors et Solidarité - p 43

Myriam Travers
Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme
et du développement économique

• Urbanisme et Développement Economique - p 48
• Jeunesse et Relations Internationales - p 52

Bulletin Municipal

• Vie Associative - p 57

Rétrospective 2020

• Etat-Civil - p 73

Ont participé à la rédaction de ce bulletin :
les services municipaux, les membres du Conseil
Municipal et notamment ceux de la commission
des Affaires Culturelles, de la Communication et
du Tourisme, les associations montvillaises, les
structures et établissements montvillais.

• Remerciements - p 75





Stéphane Giordano
Adjoint au Maire chargé de la jeunesse
et des relations internationales

 
 

Mise en page : X.O.X.O Création
Impression : Sodimpal
Directeur de la publication :
Anne-Sophie Clabaut
Rédacteur en Chef :
Jérôme Vincent
Dépôt légal : Décembre 2020
Tirage à 2400 exemplaires

Chers Montvillais, chères Montvillaises,

Edito

A l’aube de cette année 2021, j’ai le plaisir de vous
présenter le bulletin rétrospectif 2020 soulignant le
bilan de toutes les actions municipales et associatives de l’année écoulée.
Quelle année, chers administrés... Ce fut une succession d’épreuves, de contraintes et de restrictions
que personne n’aurait pu imaginer. Nous sommes
mis à l’épreuve, atteints dans nos libertés les plus
essentielles, les plus fondamentales; notre quotidien est bouleversé.

A l’issue de l’élection municipale du mois de mars
2020, le nouveau Conseil municipal a été installé le 28 mai dans
la salle Jean-Loup Chrétien. Le moment de partage avec les habitants n’étant pas possible à cette date, c’est une transition en
douceur qui s’est opérée avec Myriam Travers que je remercie
sincèrement.

Nouveau Maire de Montville, je suis extrêmement honorée de
porter l’écharpe tricolore et de représenter chacun d’entre vous.
Avec toute l’équipe qui m’entoure, nous n’aurons de cesse de
vous servir, à travers les différentes commissions que vous découvrirez au fil de ces pages.
Dans ce chaos, il est important de s’organiser, d’anticiper, de
proposer.
C’est pourquoi, dès le début de la période de confinement qui
a suivi les élections, nous avons renforcé les actions solidaires
telles que l’achat et la distribution des masques dans tous les
foyers, l’aide et les visites aux plus âgés et aux plus vulnérables,
l’information régulière à tous les habitants... Ensemble, nous
avons réussi à nous adapter aux contraintes grandissantes,
jamais nous n’avons baissé les bras. Dans le même esprit, la
municipalité a maintenu, chaque fois que cela était possible,
l’ensemble de ses services de proximité. Ainsi, les jeunes mont-
villais ont fréquenté en 2020, comme les années précédentes,
l’accueil de loisirs municipal «les 2 rivières», les activités sportives et ont pu participer à un nouveau stage de danse pendant
les vacances de la Toussaint.
Malgré toute cette belle énergie et la volonté de poursuivre nos
actions, de nombreuses manifestations n’ont pu se tenir ; je
pense à la foire de Pâques, à nos feux d’artifice, à « Montville en
fleurs », aux cérémonies de fin d’année scolaire, à la kermesse
des associations, aux « Spaces d’or »...Nous n’avons eu que trop
peu l’occasion de nous rencontrer, de nous rassembler, d’échanger, de profiter de ces moments que nous affectionnons tant à
Montville, ces instants simples et conviviaux, qui sont l’essence
même de la fonction d’un Maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux. C’est un manque que j’ai hâte de combler. Il a
fallu être réactifs et imaginatifs pour vous proposer des alternatives, des concours sur Facebook, revoir la distribution des bons

par Anne-Sophie Clabaut
Maire de Montville
aux Aînés en remplacement de la « Fête des Aînés » qui nous
tient tant à cœur. Il me semblait inimaginable de tout annuler
et d’attendre des jours meilleurs. Ainsi, de belles initiatives ont
vu le jour, la dernière étant la traversée de Montville en musique et en lumière par le Père Noël et ses lutins.
La tourmente ne nous empêche pas d’avancer sur les travaux
d’amélioration de notre vie quotidienne, notamment par la réfection de la voirie, l’extension des cheminements piétons, ou
encore la création d’un aménagement de proximité au Domaine
Saint-Hubert.
Des projets majeurs de la mandature sont, pour certains, déjà
en cours, je pense au démarrage des travaux de la salle polyvalente à dominante sportive jouxtant l’espace Jean-Loup Chrétien, dont les marchés sont attribués.
Un autre évènement d’envergure aura marqué cette fin d’année :
il s’agit de l’acquisition du site Legrand par la commune, projet
largement entamé par mes prédécesseurs, Myriam Travers et
Pascal Martin que je remercie sincèrement pour le travail accompli durant ces 7 années. Après négociations, je me réjouis
que cet élément majeur de notre patrimoine, évalué à près de
3 millions d’euros, ait pu être acquis pour l’euro symbolique,
permettant ainsi d’accueillir en 2022 la nouvelle caserne des
Sapeurs-Pompiers de Montville-Malaunay.
Voici, chers Montvillais, chères Montvillaises, ce que je tenais
à partager avec vous, je vous laisse tourner les pages de cette
rétrospective retraçant une année si particulière, et pourtant si
conséquente pour mes collègues adjoints, l’équipe municipale, et
moi-même, engagée désormais à vos côtés et fière de vous servir.
Entreprendre ce pour quoi nous sommes élus, avancer dans les
projets, les voir naître, grandir et se réaliser est mon unique
ambition.
Tous mes vœux pour l’année 2021,
Soyez assurés de mon profond engagement. Votre Maire.

VIE MUNICIPALE

Élection et installation
du nouveau Conseil
Municipal
Le premier Conseil Municipal de la mandature
2020/2026 s’est réuni le jeudi 28 mai 2020, à
huis-clos, dans la Salle Jean-Loup-Chrétien.
Lors de cette séance, Anne-Sophie Clabaut,
jusqu’alors 2ème adjointe en charge des affaires
sociales et de l’emploi, a succédé à Myriam
Travers en obtenant l’unanimité du Conseil
Municipal.
« Enfin » et « Merci » ont largement ponctué
le discours du nouveau Maire qui s’est dit fier

de pouvoir s’investir totalement
au service des Montvillais et des
Montvillaises.
Anne-Sophie Clabaut est entourée
de sept adjoints également élus à
l’unanimité.

La composition du conseil municipal
mandature 2020/2026
Groupe majoritaire : Servir Montville
Anne-Sophie Clabaut, Maire
5ème adjoint au Maire,
Patrice Bonhomme,
Myriam Travers,
1er adjoint au Maire,
6ème adjointe au Maire,
Christèle Autin,
Stéphane Giordano,
2ème adjointe au Maire,
7ème adjoint au Maire,
Romain Tailleur,
Marie-France Lair,
3ème adjoint au Maire,
André Gohon,
Stéphanie Duchesne,
Nadine Lecoutey-Viel,
4ème adjointe au Maire,
Fabienne Martin Dit Latour,
Philippe Marmorat,
Georges Covello,

Isabelle Pochon,
Jean-Philippe Mellin,
Olivier Fournier,
Christelle Monjeot,
Ludovic Rosseel,
Aurélie Gravelle,
Alexis Saint-Aubin,
Christophe Delmas,
Gaëlle Flipo,
Abigaëlle Veure
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Groupe d’opposition :
Ensemble
Pour Montville
Thierry Langlois,
Valérie Bindé,
Nadège Horlaville,
Chakil Mahter

VIE MUNICIPALE

La sainte-Barbe
Les Sapeurs-Pompiers et les Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Montville ont célébré leur sainte patronne le 11
janvier 2020.
La cérémonie s’est déroulée au Monument aux morts
en présence des élus et des personnalités locales,
suivie d’un défilé animé par la fanfare «la Fraternelle
d’Yvetot».

L’accueil des
nouveaux habitants
Le 10 février, une quinzaine de familles nouvellement
arrivées à Montville ont été accueillies par la Municipalité au sein de la Mairie. À cette occasion, elles ont pu
assister à une présentation de la ville, de ses attraits et
des services municipaux. Un verre de l’amitié a conclu
la rencontre durant laquelle les nouveaux habitants ont
échangé avec les représentants de la ville.
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VIE MUNICIPALE

Signature de la
convention de concession
avec Enedis et EDF
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le
11 février 2020 la convention par laquelle la
Commune concède aux fournisseurs Enedis et
EDF le développement et l’exploitation du réseau
public de distribution d’électricité et de fourniture
d’énergie électrique aux tarifs réglementés sur le
territoire montvillais, pour une durée de 30 ans.
Le 18 février 2020, Myriam Travers a reçu les
représentants d’Enedis et d’EDF pour la signature
de cette convention.

Remise des médailles
du travail
Le 7 février 2020, les élus ont eu le plaisir
de remettre les médailles d’honneur du
travail au titre de la promotion 2019,
destinées à récompenser les salariés du
secteur privé pour l’ancienneté et la qualité
du travail effectué.
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VIE MUNICIPALE

Visite du
patrimoine montvillais
Le 26 septembre 2020, Anne-Sophie Clabaut a convié ses collègues
élus à explorer le patrimoine montvillais, témoignant de l’identité de la commune et des évolutions entreprises depuis les années
1960 pour le développement des services et des équipements de
loisirs et sportifs.
La rencontre a commencé par la visite guidée de l’ancien site industriel Legrand où s’installeront des services d’intéret général tels que
la caserne de Sapeurs-Pompiers regroupant les équipes de Malaunay et de Montville, les services techniques municipaux ou encore
une antenne du service départemental des routes. Les conseillers
municipaux se sont ensuite rendus à la station d’épuration, dans les
locaux des services techniques de la ville, sur la zone d’activités de
Cardonville pour finir par les différents bâtiments du centre-ville.

Un nouvel armement pour
la Police Municipale
Afin d’assurer au mieux la sécurité de ses habitants, la
Municipalité a doté ses quatre agents de nouvelles armes
plus légères, maniables et simples d’utilisation.
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Montville face
à la crise COVID-19

  
 


  
 
  
 



La commune vous a protégés

Lors du Conseil
Municipal du 18 juin,
Anne-Sophie Clabaut et
le Conseil Municipal
ont remercié et
exprimé leurs
félicitations aux
Montvillais pour leurs
actions accomplies à
l’égard des personnes
vulnérables et fragiles
de la Commune pendant
la période du
confinement.





        



         






La commune s’est réorganisée
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Distribution des
visières de
protection à tous les
commerçants locaux
pour assurer la
bonne reprise de
leur activité
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La commune vous a informés

La commune vous a divertis

            
               
         
         
                       
           
         

                  
                       
                
            
              
            
    

              
                
          

             
         
                 
           
         
                
         

         
          
               
        

              
             
              
            
                   


ants
x enfants gagn
s récompenses au
er avril
Distribution de
1
dessin du
au concours de

La commune soutient l’activité locale
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Approvisionnée chaque
semaine par les agents
communaux,
l’Association Montvillaise
de Solidarité a poursuivi,
en effectif restreint,
la distribution de la
Banque Alimentaire aux
familles bénéficiaires.
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commission
des finances,
des ressources
humaines et de
la sécurité
Anne-Sophie Clabaut
Maire de Montville

Chers Montvillais, chères Montvillaises,

Bruno Garnier et Pascal Bellien. Je les remercie pour le travail
accompli et leur souhaite de profiter d’une retraite bien
Créée en juin 2020, la nouvelle commission « Finances, méritée.
Ressources Humaines et Sécurité » a pour objectif de poursuivre
une gestion saine, rigoureuse et responsable de la commune. Dans le cadre du Plan Local de Sécurité, les différents
partenaires ont poursuivi leur action en vue de mener une
Forte du travail accompli depuis de longues années, elle nous démarche de prévention et de médiation de proximité.
permet de mener sereinement des projets ambitieux, d’agir
efficacement pour notre commune et d’assurer la sécurité de Entourée des membres de la commission, je vous souhaite une
belle année 2021.
chacun.
L’an passé, plusieurs agents qui ont servi notre commune ont Bien chaleureusement,
choisi de partir en retraite : Nathalie Aguiar, Murielle Patin, Anne-Sophie Clabaut

Patrice Bonhomme

Christèle Autin

Romain Tailleur

Stéphanie Duchesne

Philippe Marmorat

Myriam Travers

Stéphane Giordano

Fabienne Martin-dit-Latour

Olivier Fournier

Chakil Mahter

Commission des finances, des ressources humaines et de la sécurité

Données extraites du budget principal adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 2 juillet 2020

Écoles
812 855 €

Cadre de vie
1 211 633 €

Social
247 992 €

Culture
284 947 €

Sport et
Jeunesse
814 916 €

Sécurité et
salubrité
252 160 €

Subventions
aux associations
131 153 €

Services
généraux
3 489 759,66 €

Charges
diverses
2 168 620,44 €
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Commission des finances, des ressources humaines et de la sécurité

Bienvenue à

Émilie Legouest
Agent administratif
État Civil

Clémence Descamps
Assistante
de direction

Remerciements à

David Boyard
Ouvrier polyvalent
des bâtiments

Claire Flament
Gestionnaire
comptable du CCAS

Nathalie Aguiar, retraitée au 31 juillet 2020
Murielle Patin, retraitée au 30 septembre 2020
Bruno Garnier, retraité au 31 décembre 2020
Pascal Bellien, retraité au 31 décembre 2020
Daniel Hué, retraité au 31 décembre 2020

Félicitations aux agents municipaux
Le 12 février 2020, Myriam Travers, accompagnée de ses adjoints, a remis la médaille du travail à 13 agents municipaux.
La Municipalité les félicite une nouvelle fois pour leur investissement et leur dévouement dans leurs missions quotidiennes.

MÉDAILLES D’ARGENT : Sabrina Bellien, Sophie Boudin, Katia Buquet,
Laurence Choquart, Alexandra Lefort, Murielle Patin, Hervé Savary, Maryse Thiébaut
MÉDAILLE VERMEIL : Francis Bazin, Pascal Bellien, Sylvain Dubuisson, Bruno Garnier, Martine Garnier
12

commission
des travaux,
de la voirie,
du cadre de vie
et du développement durable
Patrice Bonhomme
Adjoint
Montvillaises, Montvillais,
Alors que l’année 2020 s’est achevée, je suis très honoré de
vous retrouver pour vous présenter pour la première fois mes
vœux en tant que premier adjoint au maire chargé des travaux,
de la voirie, du cadre de vie et du développement durable.
Bien que les circonstances exceptionnelles nous empêchent de
tous nous retrouver en famille ou entre amis, je vous espère
toutefois, par le cœur et la pensée, proches de celles et ceux
que vous aimez.
L’année 2020 est terminée et je souhaite simplement revenir
sur celle-ci en soulignant les efforts soutenus, malgré la crise,
que la commune a maintenus en termes de voirie, de cadre de
vie, de rénovation d’équipements et de sécurisation des cheminements piétonniers. Je tiens à saluer l’engagement et le dévouement de ceux qui durant cette année particulière sont restés au service du public parce qu’ils sont notamment membres
des forces de sécurité, du personnel soignant ou investis d’une
mission d’intérêt général.

Romain Tailleur

Marie-France Lair

Christophe Delmas

Cette année fut également celle de votre choix et c’est avec
beaucoup de respect que je m’efforce d’honorer la confiance
que vous m’avez attribuée, en m’attachant à réaliser simplement ce à quoi je m’étais engagé aux côtés d’Anne-Sophie
Clabaut. D’ailleurs, la mise en œuvre de ces engagements n’est
rendue possible que grâce au dévouement des services techniques municipaux. Je souhaite les remercier vivement pour
leur investissement continu au service de la commune.
L’année qui s’ouvre aujourd’hui est celle de nombreux défis et
nous construisons là une bonne part de l’avenir de la ville de
Montville. Pour notre territoire, nous devons par exemple moderniser l’accès au numérique par le déploiement de la fibre,
concrétiser la reconversion du site Legrand et rénover notre
centre-bourg.
Au nom de la commission, je vous adresse, du fond du coeur,
mes meilleurs voeux pour 2021 et vous souhaite réussite et
prospérité pour vous et votre famille.
Patrice Bonhomme

André Gohon

Gaëlle Flipo

Georges Covello

Abigaëlle Veure

Olivier Fournier

Nadège Horlaville

Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Concours des Façades et balcons, jardins et vitrines illuminés
Le 15 janvier 2020, Myriam Travers, les adjoints et le Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) ont récompensé les
habitants et commerçants locaux ayant participé à ce concours
annuel initié par le CMEJ.
Les décorations de chaque participant ont complété les illuminations mises en place par les services techniques municipaux
et ont contribué à l’ambiance festive de la ville.

Le jury s’est appuyé sur trois critères de notation : l’originalité,
la quantité et l’harmonie. L’édition 2019 a réuni 24 participants
dont 12 particuliers et 12 commerçants dans différentes catégories.

Concours municipal
des Maisons et
Jardins fleuris
Impliqués dans l’embellissement de la Commune, 20
habitants ont été récompensés pour leur participation au
concours communal des maisons et jardins fleuris.

Le coup de coeur des jardiniers a été décerné à
M. et Mme Devergnes.
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VOIRIE

Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Programme
Investissement Voirie
Dans le cadre du programme Investissement Voirie 2020 retenu
par la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin, la Commune
a co-financé des travaux de bordurage et de réfection de chaussée
à la résidence Le Vallon 2, au lotissement Les Saules, dans la rue
Henri Lancien et impasse de la Sente de Bois-le-Vicomte.

Création de
passages protégés

Création de
traçages routiers

Au cours de l’année 2020, la Commune a réalisé
8 passages piétons protégés sur la route départementale 155, rue Maromme-Dubuc, rue Legrelle,
rue Fontaine, rue Leblanc et rue de la Gare.

Afin de faciliter la circulation et le stationnement des véhicules,
la Commune a procédé à des travaux de marquages routiers
tels que la création de places de parking et de zébras.
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Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Création de deux chemins piétonniers en faveur de l’accessibilité

Le premier a été créé durant l’été à la sortie des logements
situés derrière les établissements du groupe scolaire Berlioz.

Le second a été réalisé entre l’allée du Parc du Manoir et le
parking situé Rue Michelet dans le respect de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Réalisation : Entreprise Terrassement Montvillais

Nouveaux stationnements

En continuité des opérations de mise en accessibilité de la
mairie, la Commune s’est attachée à l’aménagement du parking situé place du Général-Leclerc.

Afin d’améliorer l’accès au groupe scolaire Hector-Berlioz et
aux établissements médicaux et paramédicaux implantés à
l’entrée du Domaine Saint-Hubert, la Municipalité a créé un
arrêt-minute en bordure de la rue André-Martin.

La collectivité a en effet renforcé l’accès des personnes en
situation de handicap grâce à l’implantation d’une bande de
guidage entre la place réservée et l’entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite. Cet aménagement s’est accompagné de la réfection complète du marquage et de la création
de deux zones de stationnement : l’une réservée à la police
municipale, l’autre aux véhicules affectés à une mission de
service public.

Le stationnement sur ces deux places est désormais limité à
30 minutes.
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Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS

Campagne de désherbage

Les services municipaux ont mené une
campagne de désherbage des espaces
publics. Effectuée manuellement ou
à l’aide de désherbeuses mécaniques,
cette action s’insère dans les démarches
«zéro phyto» et «Label Villes et Villages
Fleuris».

Installation d’un
point d’apport
volontaire

Le conteneur vert est destiné à recevoir
les déchets biodégradables : fleurs
fanées, résidus de taille, terreau...

Dans le cadre du «Label Villes et Villages Fleuris» et afin de promouvoir
une gestion durable des déchets, la
commune a réalisé un point d’apport
volontaire composé de deux conteneurs au sein du cimetière municipal.

Le conteneur marron, reçoit l’ensemble
des autres déchets : emballages, briques
de mousses, pots...

Régénération
du terrain d’honneur du stade
Roland Néel

Vous aussi,

adoptez les bons gestes !

Afin d’entretenir son patrimoine
d’équipements sportifs, la Municipalité
a procédé à sa régénération :
décompactage, aération, scarification,
sablage et arrosage.
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L’implication de tous reste une
condition indispensable à la réussite de la campagne menée pour la
préservation du cadre de vie : jetez vos
masques dans les poubelles, balayez
et désherbez le trottoir devant chez
vous, assurez le déneigement devant
votre habitation ...

Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

L’adhésion à l’Association
des Villes pour la Propreté Urbaine,
Une initiative pour valoriser notre engagement dans l’amélioration durable de la propreté de notre ville.
En complément du Label 4 Fleurs acquis depuis 2001, la
Commune a adhéré depuis le 1er janvier 2020 à l’Association
des Villes pour la Propreté Urbaine. Cette adhésion a pour
objectif de sensibiliser les habitants à la propreté dans leur
ville.
Dans le cadre de ce programme, le jury composé d’agents
municipaux, d’un conseiller municipal, de deux membres
du CMEJ, de deux membres du Conseil des Sages et d’un
membre du tissu associatif de la ville, évaluera tous les trimestres 3 secteurs cartographiés :
• Le centre-ville
• Le plan d’eau
• Les lotissements

Les évaluations se baseront sur des grilles d’indicateurs proposées par l’AVPU définissant les éléments à analyser : présence de feuilles mortes sur la chaussée, dépôts sauvages,
sacs d’ordures, etc.
En septembre, la municipalité a participé à Mont-SaintAignan à la deuxième rencontre des villes adhérentes.
Ce moment d’échange permet de partager les expériences
en matière de gestion de la propreté urbaine, une gestion
où la participation citoyenne est une clef indispensable au
maintien du cadre de vie.
Les premières évaluations débuteront en 2021.
Vous pourrez suivre les étapes du programme sur notre site
internet montville.fr
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CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS

Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Nouveaux matériels
pour les services techniques
En 2020, la commune a fait l’acquisition de nouveaux
matériels techniques :
• Un broyeur de branches qui permet de réduire
les végétaux en copeaux. Ces derniers serviront
ensuite au recouvrement des sols.
• Une benne «trois-points»
• Une tondeuse à «braquage zéro»
Ces achats s’inscrivent dans une démarche écologique et
durable.

Les agents municipaux des services
techniques s’attachent à embellir et à
entretenir les espaces publics afin de garantir
un cadre de vie agréable pour tous.
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Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Aménagement au
domaine Saint-Hubert
Afin d’améliorer votre environnement, un
projet d’aménagement d’espace public au
Domaine Saint-Hubert prévoit la rénovation
des chemins d’accès pour les piétons, la création d’un terrain de pétanque de quartier et
la pose de mobilier urbain. Le montant de ce
projet s’élève à 30 000€ TTC.
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Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Remplacement du système de vidéoprojection de la salle de spectacle de
l’Espace Jean-Loup-Chrétien.

Nouvel équipement de la cuisine de
l’Espace Jean-Loup-Chrétien.

Dans le cadre d’une démarche écologique, la Municipalité a remplacé les lampes halogènes du hall
et de la salle des sports de l’Espace Jean-Loup-Chrétien par des LEDS. Ce nouvel éclairage hautement
performant est plus économique.
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Cet été, la Municipalité
a procédé à la réfection totale
de la salle de classe
de M. Auvray à l’école
Évode-Chevalier.
Réalisation : SRP. Coût : 3 630 €

La cantine de l’École Princepré
a été rénovée. Après la restauration des sols et des murs,
des caissons anti-bruit ont
été installés pour améliorer le
confort des enfants.
Réalisation : SRP. Coût : 14 320 €
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Coup d’envoi
de la construction
de la salle polyvalente

Anne-Sophie Clabaut et Patrice Bonhomme ont rencontré le tives, des blocs sanitaires et des vestiaires séparés hommes /
4 novembre 2020 l’ensemble des entreprises retenues pour femmes.
la construction de la future salle polyvalente à dominante
sportive attenante à l’Espace Jean-Loup-Chrétien.
La future salle polyvalente à dominante sportive sera réalisée
pour un montant global d’ 1.5 million d’euros. Pour financer
Attentive à entretenir et développer son patrimoine sportif son projet, la commune de Montville a sollicité le concours
local depuis plusieurs décennies, la Municipalité a prévu un du Département de la Seine-Maritime et de la Région Norbâtiment de plus de 650 m2, conçu par le cabinet de maîtrise mandie pour un montant total de 570 600 € ainsi que l’Etat
d’oeuvre DMA Architecture, situé à Fontaine-le-Bourg.
dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement
local à hauteur de 161 358 €.
Le futur équipement sera composé d’un hall d’entrée, un
espace Dojo de 180m2, avec une hauteur libre de 4m per- Les palissades et les engins de chantier s’installeront sur le
mettant la pratique des arts martiaux, un espace polyvalent site à partir de janvier 2021.
de 200m2 notamment pour l’accueil d’autres activités spor-

Les 13 lots attribués sont les suivants :
Gros oeuvre et aménagements extérieurs
Lhotellier Bâtiment, le Houlme | 419 647.66€HT
Isolation thermique par l’extérieur
SAS Morin, Guichainville | 66 400.09€HT
Étanchéité
Normétanch SARL, Val de la Haye | 15 799.80€HT
Charpente en bois
SARL Duhamel Charpentes, Autigny | 46 000€ HT

Couverture en zinc
CIME SARL, Rouen | 62 000€HT
Menuiseries extérieures
Mauler SAS, Cany-Barville | 83 760€HT
Métallerie
Buray et fils, Neufchâtel-en-Bray | 18 980€HT
Isolation, cloisons, doublage, menuiserie intérieure
Menuiserie Dévilloise, Déville-lès-Rouen | 77 300€HT
Faux-plafonds
Aménagement Malitourne,
Isneauville | 47 389.82€HT

23

Carrelage et faïence
GAMM SAS, Anceaumeville | 25 750€HT
Peintures
SARL AEI, Canteleu | 9 562.41€HT
Plomberie, chauffage et VMC
Société Viria SAS, Caen | 123 000€HT
Électricité
DELEC Normandie, Montville | 53 597.09€HT

Commission des travaux, de la voirie, du cadre de vie et du développement durable

Les cérémonies patriotiques de l’année
commémoration du 26 avril
Héros et victimes de la déportation

commémoration du 11 novembre 1918

cérémonie du 8 mai 1945

commémoration du 5 décembre
hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie

cérémonie du 18 juin 1940
Appel du Général de Gaulle

Ont participé à ces commémorations :
Anne-Sophie Clabaut, Myriam Travers, Patrice Bonhomme
(correspondant défense), Pascal Martin (Sénateur de
Seine-Maritime), Daniel Fleury (Président du Comité du Souvenir du Général de Gaulle pour la Vallée du Cailly), Gilbert
Mabire (Président de l’Amicale des Anciens Combattants
Montvillais), Jean-Pierre Bergère (porte-drapeau), les lieutenants Jean-Charles Caumont et Guillaume Honguer.
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des affaires
culturelles, de la
communication et
du tourisme
Christèle Autin
Adjointe

Chères Montvillaises, chers Montvillais,
Les membres de ma commission et moi-même vous adressons tous nos vœux les plus chers
de bonheur et de bonne santé ainsi qu’à tous vos proches ; que 2021 vous apporte la réussite
dans tous vos projets.
Malheureusement dans le contexte actuel de la crise sanitaire, nous avons été contraints de
reporter ou d’annuler certaines manifestations. Nous vous présenterons une année culturelle
2021 qui se voudra riche en émotions et en partages, variée et adaptée à tous les âges.
Aujourd’hui, dans un monde en crise, à chacun d’entre nous de poursuivre ses efforts ;
parce que la santé est notre plus grande richesse !
Prenez grand soin de vous !
Du fond du cœur, très belle année 2021 !
Christèle Autin

Myriam Travers

Marie-France Lair

Jean-Philippe Mellin

Christelle Monjeot

André Gohon

Nadine Lecoutey-Viel

Abigaëlle Veure

Valérie Bindé

Isabelle Pochon

Commission des affaires culturelles, de la communication et du tourisme

Le concert de la
Maîtrise
de Seine-Maritime

Carnet de Voyages
Salle comble pour le spectacle musical Carnet de Voyages présenté par la troupe Tacinelli le 6 mars 2020. Le temps d’une
soirée, les 350 spectateurs ont embarqué pour un tour du
monde dans un tourbillon de chansons, de danses et de costumes flamboyants.

Le 19 janvier 2020, la maîtrise de Seine-Maritime a fait
vibrer le chœur de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption en
proposant un concert vocal resplendissant.

Un dépaysement intégral assuré par la découverte de l’Italie,
l’Espagne, l’Afrique, la Russie, la Chine, l’Inde, les États-Unis
et l’Amérique latine.

J.M. BROUARD

Maître Artisan-Bijoutier-Joaillier Horloger
2, Rue Sadi Carnot - 76710 MONTVILLE
Tél. : 02 35 33 71 86
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reportés

En raison de la crise sanitaire, la Municipalité a été contrainte d’annuler ou de reporter un
grand nombre de ses manifestations et spectacles.

Le spectacle du jeune humoriste montvillais
Édouard Deloignon est reporté au 12 février 2021.
Dès le 18 janvier 2021, réservez à nouveau 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

Vous tenir

informés !
Tous les deux mois, retrouvez dans
vos boites aux lettres la lettre
d’information de la commune.
Le site internet montville.fr et le
panneau lumineux sont mis à jour
quotidiennement.
Des supports d’information sont
déployés dans toute la commune pour
vous annoncer des manifestations.

Rendez-vous en famille le samedi 18 septembre 2021
pour découvrir l’univers féérique de cette comédie musicale
qui mettra en scène vos personnages préférés de Disney !

La Municipalité multiplie et diversifie les supports de communication pour vous permettre de vous tenir informés quotidiennement des actualités municipales.

nouveau
Montville ma ville.
@montvillemaville.

Montville ma ville.
Application gratuite
Panneau Pocket.
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1ère édition de la
Fête des familles
La commune a lancé un concours photos qui s’est déroulé du 7 au
22 juin 2020. Les familles étaient invitées à proposer une mise en
scène représentative de leur vie de famille. Les réalisations ont ensuite été soumises aux votes des internautes sur la page Facebook.
Les 3 familles dont les clichés comptabilisaient le plus de «j’aime»
ont remporté un shooting photo en famille avec un photographe
professionnel.

216
j’aime

Famille «Globe-trotteuse»
152
j’aime

146

Famille «Nature» j’aime
103
j’aime Famille

79
j’aime

Famille «Esprit de Noël»
37
j’aime

«de la ferme»

Famille «en selfie»

115
j’aime

Famille «Bricoleuse»

Famille
«rose»
85
j’aime

Famille «lectrice»
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« Les champignons,
les connaître,
les reconnaître»
Une vingtaine de curieux et de passionnés se sont
retrouvés le 25 septembre 2020 pour la conférence
animée par le spécialiste des champignons, Loïc
Gélard. Les participants ont eu le plaisir de découvrir
l’histoire et les caractéristiques des diverses espèces de
champignons.
Cette conférence a précédé une cueillette éducative
de champignons en forêt le 3 octobre qui a rassemblé
trente participants. Après la récolte, Loïc Gélard a
examiné chaque champignon afin que tous repartent
avec des produits comestibles et non toxiques.

reportées
en 2021

FOIRE DE PÂQUES

5ÈME ÉDITION
DE MONTVILLE
EN FLEURS

Les festivités de Noël
Après avoir mis en lumière les rues de la commune et offert aux commerçants locaux des
sapins pour décorer leurs devantures, la Municipalité de Montville a fêté Noël dans les écoles et
dans la ville.
Repas de fête dans les cantines ; spectacle et arrivée
du Père Noël en calèche dans les écoles.
Chocolat chaud maison et chouquettes réalisées par
les boulangers locaux, pour tous les enfants.
Tirage au sort des lettres au Père Noël et distribution
de plus de 100 cadeaux aux petits Montvillais.
Parade du Père Noël dans les rues de la commune
avec son escorte de lutins.
Malgré les nombreuses contraintes sanitaires, la Municipalité a su donner un air de fête à notre commune.

3ÈME ÉDITION
DU SALON DU LIVRE
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MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Commission des affaires culturelles, de la communication et du tourisme

Le musée des Sapeurs-pompiers de France vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h et le dimanche de 14h à 17h.
Fermeture à 18h du 31 mars au 31 octobre.
Des visites de groupe sont possibles sur réservation.

#NUITDESMUSÉESCHEZNOUS
La Nuit des Musées s’est réinventée pour l’année 2020 et vous a
proposé de suivre l’événement virtuellement avec le hastag
#nuitdesmuséescheznous.
À cette occasion, le Musée des Sapeurs-Pompiers a diffusé un récit
filmé du Lieutenant-Colonel Jean-Pierre Collinet sur un ancien outil
utilisé par les gardes-pompes et les sapeurs-pompiers.
Si vous souhaitez voir ou revoir la vidéo, rendez-vous sur la chaîne
youtube Montville ma ville.

Visite
guidée
au cœur
du Musée

Pour la première édition de son Éductour,
l’Office de Tourisme Normandie Caux-Vexin a
choisi de rassembler ses participants au
Musée des Sapeurs-Pompiers de France.
Après un accueil convivial en présence
d’Anne-Sophie Clabaut, les participants
ont bénéficié d’une visite guidée effectuée
par l’association Les Amis du Musée.
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Le Musée des Sapeurs-Pompiers de France
a été mis à l’honneur dans l’émission «Les
musées insolites» diffusée sur France Inter
au mois de Juillet.
C’est au cœur des collections historiques que
le Lieutenant-Colonel Jean-Pierre Collinet a
partagé sa passion et ses connaissances.
Vous pouvez retrouver le poadcast de l’émission sur le site franceinter.fr

Commission des affaires culturelles, de la communication et du tourisme

Exposition de peintures

La Semaine du Goût
La 31ème édition de la Semaine du Goût s’est déroulée du
12 au 16 octobre autour du thème « L’alimentation durable :
consommons autrement, consommons malin ».
La traditionnelle présentation de légumes proposée par les
Jardins Ouvriers et Familiaux de Montville a étoffé l’exposition organisée par la Bibliothèque municipale.
Les élèves des écoles de la Ville ont profité d’une visite ludique commentée par Céline Amouroux.

Au mois de février 2020, le Musée des Sapeurs-Pompiers
de France a accueilli les peintures de Michel Masson.
Artiste peintre autodidacte de Seine-Maritime, Michel
Masson réalise ses premières oeuvres en tant qu’amateur
à l’âge de 40 ans en s’inspirant de la nature et des paysages
français. Son style est figuratif et réaliste, avec comme
technique principale, la peinture à huile.

Exposition « Les voitures
du début du XXème siècle»

rendez-vous en 2021
Du 7 juillet au 4 octobre, les affiches publicitaires des plus
beaux véhicules de marques disparues étaient exposées au
Musée des Sapeurs-Pompiers de France.
Talbot, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Hispano-Suiza...
Au total, quatorze constructeurs étaient au rendez-vous et
ont ravi les cœurs nostalgiques et admiratifs des visiteurs.
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EXPOSITION
«AU BORD
DE LA MER»

EXPOSITION
MARTINE JOUIS

ENSEMBLE VOCAL
«CONSTELLATION»

CONFÉRENCE
«LES DÉPORTÉS
DU CAILLY»

Commission des affaires culturelles, de la communication et du tourisme

École municipale de danse
Nos deux enseignantes, Aurore et Jessica, ont adapté leurs cours au confinement et aux
restrictions sanitaires. Si le traditionnel spectacle de fin d’année n’a pas pu avoir lieu, près
de 70 élèves de tous niveaux ont en revanche apprécié le stage de danse organisé pendant
les vacances de la Toussaint.

Journée du patrimoine
Le Musée des Sapeurs-Pompiers a participé aux Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020.
À cette occasion, plus de 300 visiteurs ont profité d’une visite guidée gratuite proposée par les membres de l’association les Amis du
Musée.
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commission
des sports
et de la
vie associative
Romain Tailleur
Adjoint

Chères Montvillaises,
Chers Montvillais
C’est avec un immense plaisir que les membres de la commission Sports
et Vie Associative et moi-même vous souhaitons une belle et merveilleuse
année 2021 remplie de joie, de bonheur, de santé et de beaux projets !
L’année 2020 fut difficile pour tous, en raison du contexte
sanitaire, mais c’est pour mieux nous retrouver en 2021,
année qui s’annonce très chargée et riche en manifestations !
Amicalement
Romain Tailleur

Stéphane Giordano

Christelle Monjeot

André Gohon

Georges Covello

Aurélie Gravelle

Isabelle Pochon

Alexis Saint-Aubin

Jean-Philippe Mellin

Nadège Horlaville

Commission des sports et de la vie associative

Activ’sports
Comme chaque année, la commune a animé les vacances
d’hiver et de la Toussaint en permettant aux jeunes
Montvillais de s’initier à différentes activités sportives.
En partenariat avec les associations locales, une trentaine de jeunes sportifs ont pratiqué quotidiennement,
en toute sécurité, le vélo, le handball, le volley-ball, le
judo et bien d’autres sports.

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE
02 .35.33.42.00

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE
02 .35.33.28.28

www.intermarche.com

www.bricomarche.com

Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h00 à 19h15
sans interruption
le Dimanche de 9h00 à 12h30
• Carburant 24/24
• Borne véhicules électriques
• Distributeur Gaz 24/24
• Lavage rouleau & HP
• Aspirateur / Gonﬂage

• BRICOLAGE • DÉCORATION •
• MATÉRIAUX • JARDINER •
• ANIMALERIE

LIVRAISON - S.A.V. - DEVIS

• Cabine photo
• Développement photos
• Photocopies
• Dépôt et retrait Mondial Relais
• Drive / Livraisons à domicile
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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

Commission des sports et de la vie associative

Stage multisports, option natation
La Municipalité a renouvelé le stage multisports avec option natation
durant la deuxième semaine des vacances scolaires de février.
Tous les jours, 30 jeunes âgés de 8 à 17 ans se sont exercés aux différentes techniques de nages avec les maîtres-nageurs de la piscine
intercommunale André Martin. Les journées se rythmaient entre activités nautiques et activités sportives ludiques.
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Stages sportifs de perfectionnement
Les stages sportifs de perfectionnement en handball et en
basket-ball se sont déroulés du
26 au 30 octobre 2020 .
Ces 5 jours, organisés par la
Municipalité, ont rassemblé 50
passionnés de sports collectifs
encadrés par des éducateurs
professionnels.
Ateliers, matchs et compétitions amicales, ont rythmé les
journées des participants qui se
sont dépensés dans leur sport
de prédilection dans la joie et la
bonne humeur.
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43 000

internautes

1

5 000

interactions

Afin de soutenir les associations locales, la Municipalité a mis en place l’opération «Un jour, Une
asso». Un rendez-vous quotidien sur la page Facebook officielle pendant l’été.
Chaque jour, la communauté Facebook a découvert, sous une forme ludique et dynamique,
l’une des associations de la ville.

Reportés
33ÈME ÉDITION
DES FOULÉES
MONTVILLAISES
LA KERMESSE DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous 2021
à ne pas manquer

Le forum des
associations revient !
Vous y découvrirez
toutes les activités
associatives
de la ville.

LES SPACES D’OR
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commission
des affaires
scolaires et
périscolaires
Stéphanie Duchesne
Adjointe

Le fonctionnement des écoles a été particulièrement perturbé dans les meilleures conditions.
en cette année 2020. Le confinement puis la réouverture avec
des protocoles contraignants ont obligé les acteurs de l’école à 2020 aura également été marquée par le départ à la retraite
de Madame Laurence Delabarre, Directrice de l’école Evode
se réinventer pour faire face à cette crise sanitaire inédite.
Chevalier. Je souhaite la remercier pour tout le travail que nous
Je tiens à saluer l’investissement des enseignants montvillais avons réalisé ensemble, pour sa gentillesse, son professionnaqui se sont adaptés de façon réactive et efficace afin d’assurer lisme et sa bienveillance. Nous lui souhaitons une excellente
la continuité pédagogique pour tous les enfants. Je remercie retraite.
également les associations de parents d’élèves qui, par leur
présence de chaque jour, ont apporté des solutions aux fa- Les membres de la commission des affaires scolaires et pérismilles afin de faciliter l’enseignement à distance et la reprise colaires se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux
en présentiel. Je n’oublie pas les agents municipaux affectés de belle et heureuse année 2021. Vous pourrez en 2021 encore,
aux écoles qui par leur savoir-faire et leur engagement contri- compter sur toute notre détermination et notre engagement
buent quotidiennement au bien-être des enfants.
pour rendre la vie de vos enfants la plus agréable possible dans
les quatre écoles de notre commune.
Cette période difficile nous aura une nouvelle fois prouvé que
le trio corps enseignant, parents d’élèves et municipalité est Bien à vous
indissociable pour permettre aux enfants de vivre leur scolarité Stéphanie Duchesne

Philippe Marmorat

Marie-France Lair

Aurélie Gravelle

Nadine Lecoutey-Viel

Alexis Saint-Aubin

Abigaëlle Veure

Isabelle Pochon

Jean-Philippe Mellin

Valérie Bindé

Commission des affaires scolaires et périscolaires

La fin du cycle primaire suivie de l’entrée au collège est une
étape très importante dans la scolarité des jeunes. Pour les
encourager et les féliciter, Anne-Sophie Clabaut, s’est rendue
dans les écoles Berlioz et Chevalier pour récompenser les
CM2 entrant au collège à la rentrée de septembre 2020.
L’occasion de leur remettre le traditionnel cadeau offert par
la Municipalité.
Après 30 années passées à l’école Chevalier, la directrice
Mme Delabarre profite d’une retraite bien méritée.

Bienvenue à
Mme Chalon et Mme Yahiaoui,
nouvelles directrices
des écoles Chevalier
et Pincepré !

Anne-Sophie Clabaut, accompagnée de Pascal
Martin, Sénateur de Seine-Maritime, et de ses
adjoints, Stéphanie Duchesne, Philippe Marmorat,
Myriam Travers, et Stéphane Giordano, a rendu
visite aux élèves et aux enseignants des quatre
écoles de la Ville pour leur souhaiter une belle
année scolaire.
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Distribution
des fournitures
scolaires aux collégiens
La municipalité de Montville a organisé sa
traditionnelle distribution de fournitures
aux collégiens de la ville le 26 août à l’Espace
Jean-Loup-Chrétien.

École élémentaire
Hector Berlioz
Une petite touche de gaieté de la part des
élèves de l’école élémentaire Berlioz pendant cette année si particulière.

Ecole Maternelle
Pincepré
En février, l’école Jeanne Pincepré a assisté à
un spectacle de la Compagnie de la Cyrène.
En octobre, les élèves sont allés au Musée
des Sapeurs-Pompiers voir une exposition
dans le cadre de la Semaine du Goût.
Puis, à l’occasion d’Halloween, l’école a organisé une boom déguisée sur ce thème.
Enfin, le 17 décembre, les élèves ont reçu la
visite du Père Noël.
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Halloween à l’école

École
maternelle
Hector
Berlioz

Spectacle de Noël
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École Chevalier

Semaine du Goût
Petit-déjeuner

Visite de l’exposition

L’Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire, encadré par l’équipe d’animateurs, propose aux enfants des activités ludiques et de détente et offre
aux parents un moyen de garde adapté et sécurisé hors des
heures de classes.

Ludisport et
Ludiculture

Ces deux dispositifs, initiés par la Communauté de Commune Inter-Caux-Vexin en
partenariat avec la commune de Montville, proposent aux enfants des activités spécifiques encadrées par des personnels diplômés le vendredi de 16h15 à 17h15 :
- des séances de sport à l’Espace Jean-Loup Chrétien pour les enfants des écoles
élémentaires,
- des ateliers de découverte d’une activité artistique ou culturelle pour les enfants
des écoles maternelles.
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l’action sociale,
de l’emploi,
des séniors et
des solidarités
Philippe Marmorat
Adjoint

Chères Montvillaises,
Chers Montvillais,
Tous les membres de la Commission Action Sociale, Emploi, Séniors
et Solidarités, et du Centre Communal d’Action Sociale
se joignent à moi pour vous souhaiter
ainsi qu’à vos proches, une belle année 2021 !
Que la bienveillance nous accompagne tous !
Prenez soin de vous,
Philippe Marmorat

Christèle Autin

Marie-France Lair

Isabelle Pochon

Nadine Lecoutey-Viel

Christelle Monjeot

Fabienne Martin-dit-Latour

Ludovic Rosseel

Thierry Langlois

Georges Covello

La Résidence
Judith Dutheil
Cette année encore, et malgré un contexte
sanitaire complexe, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a animé le quotidien des résidents par des animations
régulières :
• La traditionnelle galette des rois,
• Des cours hebdommadaires de
gymnastique sur chaise les
vendredis après-midi,
• Des séances de réflexologie
personnalisées,
• Des séances de sophrologie

après-midi ensoleillé. Toujours très apprécié par les résidents, le musicien accompagné de son orgue de barbarie a revisité les
grands classiques de la musique française.
Faciliter le quotidien des résidents est une
priorité pour les élus. Un portage et une
distribution de courses alimentaires ont
donc été mis en place avec les agents municipaux.
Cette année 2020 a notamment été marquée par le départ en retraite de Nathalie
Aguiar, après les 11 années passées auprès
de nos résidents. À cette occasion, le CCAS
a organisé un pot de départ durant lequel
les élus l’ont remerciée pour son dévouement.

Le CCAS à fait l’acquisition de deux vélos
elliptiques semi-assistés. Ces appareils
permettent aux résidents d’entretenir leur
santé tout en respectant leur condition
physique grâce à des excercices adaptés. La résistance semi-assistée offre la
possibilité aux utilisateurs de choisir leur La résidence a accueilli en octobre, David
Boyard, qui après 11 ans de services dans
rythme pour travailler en douceur.
un EHPAD a rejoint l’équipe pour accomA deux reprises, Dédé le Tourneur s’est pro- pagner les résidents dans leur quotidien
duit devant nos résidents et leur a offert et assurer la maintenance de l’établisseune parenthèse musicale le temps d’un ment.

En remplacement de la
traditionnelle Fête des Aînés,
la Commune a offert aux personnes
âgées à partir de 65 ans un sac
à dos et un bon d’achat d’une
valeur de 14€ à valoir chez les
commerçants montvillais.
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Centre Communal
d’Action Sociale
A.D.M.R : la référence du service à la personne
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 réseau est constitué de 51 services et associations
sur l’ensemble du département : 1 Fédération, 41 services
d’aide à domicile, 1 Association départementale des TISF, 2
Services de Soins Infirmiers à Domicile ADMR, 1 Centre de
Santé Infirmier, 2 CLIC (Centres Locaux d’Information et de
Coordination), 1 service de portage de repas et 2 associations de Bénévoles, 1 450 salariés, 250 bénévoles.

Les membres du Conseil d’Administration renouvelé suite aux
élections municipales se sont réunis pour la première fois le 1er
juillet 2020. Sous la présidence d’Anne-Sophie Clabaut, ils ont
désigné Philippe Marmorat en qualité de Vice-Président.
Le CA du CCAS se réunit 5 fois par an pour mettre en place les
actions de solidarité de la commune et pour gérer la résidence
Autonomie Judith Dutheil.
La composition du CA du CCAS pour la mandature 2020 / 2026
est la suivante : Anne-Sophie CLABAUT, Présidente de droit
Membres issus du Conseil Municipal : Philippe MARMORAT,
Fabienne MARTIN DIT LATOUR, Christelle MONJEOT, Nadine
LECOUTEY-VIEL, Abigaëlle VEURE, Marie-France LAIR, Ludovic
ROSSEEL, Thierry LANGLOIS
Membres nommés : Marie-José VION, Gilbert MABIRE, Béatrix
LEROYER, Nelly NOLIUS, Mado MAUVEZIN, Annick PROUET,
Isabelle MENARD, Olivier SAVREUX

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

Opération SAKADO

La Fédération ADMR 76 adhère à la charte Monalisa (Mobilisation Nationale contre L’Isolement des âgés). L’isolement
social augmente à tous les âges de la vie mais devient massif
pour les plus vieux. Une personne âgée sur 4 est isolée : cela
représente 24% en 2014 contre 16% en 2010.

La Fédération ADMR 76 a lancé l’opération SAKADO.
Elle consiste à récolter des sacs à dos contenant des
kits de première nécessité pour les sans-abris du
département. En collaboration avec le Samu social
76, tous les sites ADMR peuvent vous accueillir pour
recevoir vos dons.

1,5 million de personnes de plus de 75 ans vivent aujourd’hui
en France dans une solitude qu’elles n’ont pas choisie. Elles
seront 4 millions dans 20 ans si rien n’est fait.
L’isolement social, qui crée un risque important de perte
d’autonomie, est devenu un nouveau risque social, un enjeu
de santé publique et de cohésion sociale.

Pour plus d’informations
Fédération ADMR 76
1, rue Ernest Delaporte CS 30009 à Montville

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, prévention des chutes, etc.

www.admr76.org
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@fedeamdr76

@FAdmr76

Commission de l’action sociale, de l’emploi, des séniors et des solidarités

L’Association
des Bénévoles ADMR
« Les Ainés de Montville »
Présidée par Guy Lhermitte, cette association agit sur le territoire de Montville et est composée uniquement de bénévoles.
Ses multiples missions auprès des bénéficiaires (relais des
demandes, encaissement des factures, visites de courtoisie...)
contribuent à être proche des personnes aidées.
Plusieurs animations sont organisées tout au long de l’année
par l’équipe de bénévoles : loto, galette des rois, anniversaires,
animation musicale, spectacles...
En fin d’année, des ballotins de chocolats sont distribués aux
personnes aidées du secteur.
Merci aux bénévoles pour leur dévouement auprès de nos anciens !

Rendez-vous en 2021

Permanences en Mairie
Le Programme d’Intéret
Général (PIG) départemental
Le dernier mardi du mois,
de 13h30 à 16h, sur RDV au
06.99.98.44.85
Le lundi sur RDV de
13h30 à 17h et le
mardi sans RDV de
9h à 12h. Pour les
jeunes de 16 à 25 ans

Le mercredi
de 9h à 12h
sans RDV

Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
Le jeudi de 9h à 12h pour les
personnes de plus de 60 ans.

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
rue du Domaine St Hubert - 76710 MONTVILLE

02 35 33 68 86

Permanence le soir de 19h00 à 19h30
Christelle ASSELIN
Nathalie MOISSET
Delphine BRIFFAUT
Inf. Diplômée d’État
IDE agréée en chimiothérapie
Inf. Diplômée d’État
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La 2ème édition du Forum de l’Emploi
aura lieu le jeudi 25 mars 2021
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Opération
Brioches du
8 Mars 2020

fants et adultes accueillis dans quatre
Centres : l’IME Dominique Lefort à
Mont-Cauvaire et trois ateliers de jour
ou foyers à Mont-Cauvaire, Bosc-leHard et Sotteville-lès-Rouen.

La prochaine Opération Brioches
aura lieu le dimanche 21 mars
L’Opération Brioches s’est déroulée dans 2021.
20 communes : 3203 brioches ont été
vendues grâce à l’effort des bénévoles :
parents, professionnels et amis, nous les Les enfants et adultes accueillis dans
remercions très chaleureusement.
l’ensemble des établissements gérés
par notre Association compte sur vous
Le bénéfice réalisé est de 7200 euros, y et sur votre fidélité.
compris les dons. Il permettra de financer
un projet de « médiation animale » amé- L’association remercie chaleureuliorant ainsi le bien être des personnes sement Myriam Travers et tous
atteintes de handicap mental.
les bénévoles qui ont participé avec générosité à cette vente,
L’Association Médico-Educative Rouen- sans oublier la Boulangerie Salzet
naise a toujours autant besoin de votre pour la qualité de leur produit.
soutien fidèle, depuis des années pour
financer ses projets et aider les 250 en-

Votre Pharmacien:
une compétence au service de votre santé
Un choix important dans différents domaines :
Maintien à domicile : vente, location, livraison de lit.
pour malade, fauteuil roulant, chaise percée.
Orthopédie : corsets, ceintures médicales, bas à varices
et bandages herniaires.
Protection contre l'incontinence,
Oxygénothérapie à domicile.
Semelles orthopédiques.

conseils, devis et formalités administratives gratuits
Véronique THOMAS
Pharmacienne
27 bis, rue André MARTIN
76710 Montville
Tél. 02 35 33 71 54

Mmes Cécile BOULAY
Aude PHILIBERT et Stéphanie MARION
Pharmaciennes
29 - 31, Place de la République
76710 Montville
Tél. 02 35 33 70 16
47

commission
de l’urbanisme et
du développement
économique
Myriam Travers
Adjointe

L’année 2020 aura été marquée par un contexte inédit, celui de ce virus qui a bouleversé votre vie.
Nos commerçants et nos entreprises ont subi de plein fouet cette catastrophe économique. Nous sommes
à leurs côtés pour les encourager et espérer le meilleur pour eux.
2020 c’est aussi l’acquisition du site «Legrand», qui, après un long travail a rejoint le patrimoine
communal.
Si le passé de cette année doit rester dans nos pensées, il nous faut aller de l’avant et nous tourner vers
l’avenir. C’est d’ailleurs la mission de l’urbanisme.
À l’aube de la nouvelle année, recevez au nom de la commission urbanisme et développement
économique, ainsi qu’en mon nom personnel, tous nos voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour
vous, vos enfants et votre famille.
Bien cordialement,
Myriam Travers

Patrice Bonhomme

André Gohon

Ludovic Rosseel

Georges Covello

Christophe Delmas

Olivier Fournier

Gaëlle Flipo

Christelle Monjeot

Chakil Mahter

Commission de l’urbanisme et du développement économique
C’est dans la salle du Conseil municipal qu’Anne-Sophie
CLABAUT a officialisé, le 16 décembre 2020, la donation au titre du mécénat d’entreprise de l’ancien site
industriel de Legrand au profit de la commune de
Montville. Cette cession s’est traduite par la signature
d’un acte notarié qui scelle définitivement le transfert
de propriété du site.
Une page de l’histoire locale se tourne dans notre
commune riche d’un passé industriel important. Cette
donation permet d’envisager un nouveau tournant
en termes d’urbanisation, de développement local et
d’amélioration des services publics de proximité pour
la commune de Montville.
Cette signature est l’aboutissement de plusieurs années de travail ainsi que d’une étude d’urbanisme
pré-opérationnelle menée par la commune avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie, afin d’analyser les multiples possibilités de reconversion du site.
A cette occasion, Anne-Sophie Clabaut a déclaré :
« Je suis très émue de signer cet acte de donation qui
est le résultat d’un travail mené depuis 2013 par mes
prédécesseurs, Pascal Martin et Myriam Travers, à qui
j’ai succédé en mai 2020. Je remercie très sincèrement
la société Legrand de nous avoir cédé ces bâtiments
dans le cadre du mécénat d’entreprise, permettant à la
commune de Montville d’envisager un développement
local de long terme ».

Acquisition du site Legrand
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La réhabilitation Logéal avance

En présence de Christel Roussel, nouvelle directrice de Logéal, Anne-Sophie Clabaut et Philippe Marmorat ont visité le
chantier de réhabilitation des immeubles Gide, Maupassant
et Flaubert.
Accompagnés des équipes de Bouygues Immobilier chargées
des travaux, les élus ont reçu des informations détaillées sur
l’avancement du chantier et ont eu l’occasion de visiter un
«logement témoin». Ils ont ainsi pu constater la qualité des
travaux effectués et les bonnes relations entre les occupants
et les différents intervenants.

Solutions professionnelles pour
copier, scanner, imprimer

SIMPLIFIER
LE PARTAGE QUOTIDIEN
DE L’INFORMATION

DESK
Plaine de la Ronce
216 rue Delamare Deboutteville
76160 Saint-Martin-du-Vivier
02 35 59 21 95
contact.276@koden.com
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La journée nationale
des commerces de
proximité
Dans le cadre de la Journée Nationale des Commerces de Proximité, Anne-Sophie Clabaut,
accompagnée de ses adjoints, a remis le Label
«2 sourires» à l’Union des commerçants «J’aime
Montville»
Ce label récompense l’association «J’aime Montville» pour sa mobilisation, la qualité de l’investissement de tous les commerçants et les initiatives locales.

La semaine des commerçants
Les élus ont félicité les participants à la Semaine des commerçants organisée
du 14 au 19 septembre par l’Union des commerçants «J’aime Montville».
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commission
de la jeunesse
et des relations
internationales
Stéphane Giordano
Adjoint

La commission Jeunesse et Relations Internationales a tout mis en œuvre afin de satisfaire l’ensemble de
nos concitoyens, tout particulièrement nos enfants, qui ont dû s’adapter tout au long de cette année très
compliquée.
Notre priorité a été d’aménager nos structures afin d’accueillir le maximum d’enfants tout en respectant
les différents protocoles sanitaires.
Nous avons pu maintenir l’accueil du mercredi dès que la situation l’a rendu possible, l’engagement de nos
animateurs a permis l’ouverture de l’accueil de loisirs ainsi que la préparation des différents camps d’été.
En ce qui concerne nos jumelages, Haiger et Santa Eulalia de Ronçana, nous restons en contact afin de
reprendre nos échanges au plus vite. Nous allons devoir patienter encore un peu, mais restons positifs !
La commission Jeunesse et Relations Internationales ainsi que le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
vous adressent tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2021.
Chaleureusement,
Stéphane Giordano

Stéphanie Duchesne

Fabienne Martin-dit-Latour

Alexis Saint-Aubin

Jean-Philippe Mellin

Christophe Delmas

Ludovic Rosseel

Gaëlle Flipo

Thierry Langlois

Aurélie Gravelle

Commission de la jeunesse et des relations internationales

Les 2 Rivières

té et des équipes intervenant auprès des enfants a permis de
L’Accueil de loisirs municipal «Les 2 Rivières» reçoit les enfants satisfaire l’ensemble des demandes d’inscription des familles.
âgés de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires et leur offre
un lieu de découvertes et de détente qui leur permet de gran- Les activités ludiques, manuelles et sportives proposées sont
dir, s’épanouir et s’enrichir de nouvelles expériences en s’amu- adaptées aux rythmes et aux besoins de vos enfants.
sant.
Sorties, piscine, grands jeux, veillées, structures gonflables, danse de
Cette année, malgré un protocole sanitaire renforcé limitant le l’été, peinture... Autant d’activités pour animer les vacances de vos
nombre de places disponibles, l’engagement de la Municipali- enfants.

Les séjours d’été
Cet été, 30 enfants âgés de 4 à 14 ans,
ont profité de quelques jours de vacances grâce aux séjours d’été organisés
par la commune.
Découverte de la nature, promenade en
ânes, activités nautiques et sportives,
feu de camp...
Un programme riche et divers qui a fait
le bonheur des enfants.

Séjour l’Âne et la nature

Camping au

gîte de Valn

aye

Canoë à la base de loisirs de lery-Poses
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L’accueil de loisirs
du mercredi
L’accueil du mercredi organisé par la commune de Monvtille est
ouvert aux enfants dès l’âge de 3 ans.
Les activités ludiques sont proposées sous forme de projets
d’animation développés sur une ou plusieurs séquences.
Après un arrêt forcé de quelques semaines lors du confinement,
l’accueil du mercredi a réouvert dès le 10 juin pour les jeunes
montvillais. Il fonctionne à nouveau normalement et sans restriction depuis le 2 septembre.

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

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

41 Route de Fontaine
76710 MONTVILLE

Tél : 02 35 33 22 78
Ouvert du Lundi au Samedi
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Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Les activités du CMEJ se sont arrêtées brusquement
le 13 mars dernier. Un goûter de fin d’année a tout
de même été organisé en juin, en comité restreint,
afin que Anne-Sophie Clabaut et Stéphane Giordano
remettent le pin’s du CMEJ au sept jeunes dont le
mandat prenait fin après 3 ans d’investissement.

Après une campagne électorale menée auprès de leurs camarades, l’élection
des 7 nouveaux membres s’est tenue le 2 octobre en Mairie, dans le cadre
d’un bureau de vote (grandeur nature) comportant : isoloir, cartes d’électeur, bulletins de vote...
L’installation des nouveaux membres s’est déroulée le 9 octobre. Les enfants
sont maintenant prêts et ont bien l’intention de mener à terme, cette année
encore, de nombreux projets.
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EXPRESSION DES
CONSEILLERS
N’APPARTENANT
PAS à LA MAJORITé
MUNICIPALE
Chères Montvillaises, chers Montvillais,

En octobre, vous avez ainsi reçu le magazine « L’ACTU » dans
vos boites à lettres. Notre première action en faveur des comEn cette période délicate, nous espérons tout d’abord que vous munes sinistrées du VAR a permis d’ores et déjà de récolter plus
de 300 euros. La cagnotte restera ouverte jusqu’au 31/12/2020.
vous portez bien.
Un grand merci pour vos contributions ! Nous relaierons dans
ce trimestriel l’intégralité de nos actions menées en faveur des
Lors des élections municipales de 2020, vous avez voté à
34 % pour la liste Ensemble Pour Montville (EPM). Conduite Montvillais auxquelles nous vous invitons également à partipar Thierry Langlois, cette liste était composée de citoyens en- ciper.
gagés, investis, impliqués et professionnels.
Pour suivre nos actions et communiquer avec nous, rien de plus
Un grand merci à nos centaines de colistiers, sympathisants et simple :
• Par mail à contact@epm76.fr,
votants pour ce très beau score !
• Sur Facebook « Ensemble Pour Montville »,
Ce 1er résultat pour une 1ère élection, synonyme d’espoir et de • Ou sur le site internet www.epm76.fr.
changement, permet de rétablir un équilibre au sein de la représentation des citoyens à Montville.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous représenter.
En attendant des jours meilleurs, restez chez vous et prenez
Forts de cette confiance témoignée, nous aurons la volonté au soin de vous et de vos proches.
cours de notre mandat de vous représenter dignement au sein
des instances municipales. Mais nos remarques et préconisa- Bonne année à vous tous et à vos proches !
tions, bien que fondées, ne bénéficieront probablement pas Avec toutes nos amitiés,
d’une écoute constructive du fait des positions d’une équipe
majoritaire peu prédisposée à nous entendre.
Les Élus « Ensemble Pour Montville »
Thierry LANGLOIS, Nadège HORLAVILLE,
Aussi, fidèles à nos idéaux, notre engagement sera pleinement Chakil MAHTER, Valérie BINDÉ.
mesurable dans les actions menées par notre groupe au sein
de l’association que nous avons créée, Montville En Action.
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retour sur
la vie associative
de l’année 2020
Les coordonnées de l’ensemble
des associations montvillaises
sont disponibles dans l’annuaire
à retirer en Mairie ou à télécharger
sur le site montville.fr

Vie Associative

Aux fils des deux rivières

Cet ouvrage est nommé «Passaglia». Un travail effectué pen- Sur la proposition d’une adhérente, l’association propose une
dant l’année 2019/2020, qui nous a permis d’utiliser nos nom- nouvelle activité : le puzzle japonnais. Ce travail demande
breux tissus.
beaucoup de concentration.

Seine de scrap

Dansez ! Maintenant !

Une carte «Aquarium»,
remplie de liquide et d’objets miniatures flottants

En septembre 2020, l’association
Dansez ! Maintenant ! a ouvert un
nouveau cours de zumba tous les lundis
soirs de 20h à 21h au Manoir.

Partagez un moment d’échanges et
de complicité avec vos tout-petits
autour d’histoires choisies par
les enfants et des lectures qui
s’adaptent à tous.
Activité gratuite pour les enfants
âgés jusqu’à 4 ans. Sans inscription.
Retrouvez le planning des jours et
lieux d’accueil sur

Albums sur deux thèmes différents pouvant contenir de
nombreuses photos de famille.

https://lismoiunehistoire76.jimdo.com
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Vie Associative

Comité de Jumelage Montville-Haiger

Nouveau bureau,
nouvelle présidente
lors de l’Assemblée
Générale de janvier 2020
Réunion du Bureau

Culture et
Bibliothèque
pour tous
Les bibliothécaires vous
accueillent le mardi de
16h à 18h, le mercredi de
10h à 12h et de 14h30 à
17h et le samedi de 10h
à 12h.
Pendant les vacances
scolaires, la bibliothèque
est ouverte le mardi de
16h à 18h et le samedi
de 10h à 12h.

Venez visiter
notre bibliothèque

animation par la
bibliothèque lors de
la semaine du goût
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Union Musicale de Montville

Concert « Japanimation » au centre Boris Vian de Malaunay
avec la participation de l’orchestre Montville/Malaunay le 7 mars 2020

Prestation dans la commune d’Eslettes
par les élèves de l’école de musique le
26 janvier 2020

Club de Scrabble

Les couronnées de la galette 2020

Les membres du bureau lors de l’assemblée de janvier 2020

Football club Nord Ouest
Les U9

Les U11 avec
leurs entraîneurs

Les U13
Les U15
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Judo Club Montville

« Parce qu’aucun objectif n’a jamais
été atteint sans un peu de transpiration »

Durant le stage de judo de la Toussaint, les enfants ont pu
se défouler, se dépasser. Nous avons tous très hâte de vous
retrouver sur les tatamis, juniors et séniors...

Montville Houppeville Basket-Ball

Les enfants de l’école de basket
soutiennent l’équipe première !
Halloween à l’école de basket !

Association Bly’N Co Dance

L’association Bly’N Co Dance dispense des cours de streching le lundi de 10h15 à 11h15, de yoga le jeudi de 10h45 à 11h45, de
pilates le lundi de 9h à 10h, le mardi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15 et le jeudi de 9h30 à 10h30, et des cours de zumba junior
le mardi de 17h à 17h45 au manoir de Montville. Des cours de cross training, piloxing, kuduro et zumba sont proposés dans
d’autres communes.
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Montville Tennis Club

Team Rallye Montville
Suite au covid-19, la quasi-totalité des rallyes
normands ont été annulés. De ce fait, nous
n’avons pu participer qu’à une séance de rallyes.

Tournois de Noël

Cours de jeunes

Amicale Cycliste de Montville

Première sortie des cyclistes

Participation aux semaines Activ’Sports
en février et en octobre
I solation - Maçonnerie - Carrelage - Ravalement

Michel LEMERCIER
artisan

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

Babyhand pour les 3-5 ans

Octobre Rose

École de hand

Montville Running Club

Très peu de compétions cette année.
Nous étions 108 licenciés en 2020.

Association du Collège Eugène Noël
Depuis une dizaine d’année, la tradition britannique des pantin à l’effigie de Guy Fawkes, ce célèbre protagoniste du complot
Guy Fawkes est mise à l’honneur au collège de Montville. des poudres, chargé, le 5 novembre 1605, de mettre le feu à des
Cette année encore, tous les élèves de 6éme ont fabriqué un barils de poudre placés sous le Parlement dans l’objectif de tuer le
roi Jacques Ier. L’attentat est déjoué au dernier moment et cet échec
est célébré depuis tous les ans au Royaume-Uni.
Les enfants fabriquent des pantins et les promènent dans la rue.
Le soir, on brûle les pantins dans de grands feux de joie et des feux
d’artifice sont tirés.
Au collège, les pantins fabriqués par les 100 élèves de 6éme pendant
les vacances de la Toussaint ont été exposés au CDI. Plus de 260 élèves
et une quinzaine de professeurs ont voté pour leurs pantins préférés.
14 élèves ont reçu des récompenses aux couleurs britanniques (clés
USB, plaids, trousses, bracelets, foulard, porte monnaie, carnet de
notes). Tous recevront en lot de consolation un crayon à papier aux
motifs
63 anglais.

Vie Associative

Association Unit A
De par les conditions particulières de l’année qui
s’achève, nous avons pratiqué notre activité à de
rares occasions. Cependant, notre nombre de followers sur Facebook a augmenté de près de 75%.
Nous sommes aujourd’hui à 200 personnes.
Merci à tous de nous suivre.

Vous aussi,

rejoignez-nous
sur notre page facebook

Club de Pétanque Montvillais
Forum des associations sportives

Club de
Billard Français
Si vous êtes passionnés ou si vous voulez
découvrir le billard Français, venez nous
rejoindre tous les après-midis en salle
jaune, rue Roger Lebarbier.

Vainqueurs de la Doublette formée en 2019

Soirée du club

Éducation Physique et Gymnastique Volontaire

STEP | STRECHING | RELAXATION | RENFORCEMENT MUSCULAIRE
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Vie Associative

Mini-Flotte 76710

Tournois de Noël

Les jeunes sont au cœur de l’implication
du club. Les séances avec Activ’Sports
leur permettent de s’initier à la voile
et aux nœuds marins. Nous proposons
également de les accueillir le mercredi
après-midi en école de voile pour 25€ par
trimestre et 8€ par an pour l’assurance.
Le Club possède 10 voiliers de prêts ! Venez les essayer !
Transmettre notre savoir-faire est notre passion.

Montville
Randonnée

Anceaumeville Montville
Fontaine-Le-Bourg Tennis de Table

La Régionale 3, équipe
phare du club, fait partie
des 12 équipes engagées
en championnat.
Les randonnées sont organisées :
•
•
•

1 dimanche par mois dès 8h30
1 mercredi après-midi par mois
à partir de 13h30
1 jeudi matin par mois à partir de 8h30

Les féminines, de plus en
plus représentées dans
notre club AMFTT, heureuses de présenter notre
nouveau maillot.

Les marches nordiques sont planifiées
tous les mardis à partir de 8h30.
Une pensée sincère à la mémoire de
Jean-Pierre et Philippe.
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Vie Associative

Volley Loisirs Montville
Pour les adultes :

Entrainement tous les vendredis soir
de 20h30 à 22h30 avec des matchs
entre les différents espaces loisirs.
Les débutants sont les bienvenus !

Pour les enfants :

Montville Badminton Loisirs

Votre enfant est accueilli tous les
samedis matin de 10h30 à 12h. Les
enfants réalisent des entraînements
et des jeux encadrés par deux adultes
minimum.

Rencontre amicale
en février 2020 organisée
par le club de Yerville.

Le MBL assiste
aux championnats
d’Europe 2020 à Liévin.

Tournoi amical féminin
de Sotteville-lès-Rouen.
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Les Séniors Montvillais

REPAS ANNUEL DE NOVEMBRE 2019

ACPG-CATM

Les ca rtables montvillais

Les cartables montvillais représentent et défendent les intérêts des parents
d’élèves et de leurs enfants à l’école Pincepré. Durant la crise COVID-19, ils sont
restés mobilisés et actifs : maintien de la 3ème classe, diffusion d’informations,
etc...

L’Association des Anciens Combattants a prévu l’achat d’un drapeau
pour honorer la mémoire de nos
Anciens Combattants de Montville
morts pour la France en opérations
extérieures.

Cette année, les cartables montvillais sont entrés au conseil de l’école Chevalier.
Nous remercions les parents d’élèves qui nous ont accordé leur confiance. Les
deux élus s’engagent à rester vigilants au bien-être des enfants.
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Vie Associative

L’Association Autonome
des Parents d’Élèves de Montville

Distribution de marchepieds au sein des classes des élémen- Remise des dictionnaires au sein de l’école maternelle Berlioz
taires Berlioz afin de faciliter l’écriture des enfants.
pour les grandes sections passant en classe CP.

ABCD École

De nombreuses actions ont été maintenues durant l’année :
les enfants sont allés chanter avec leurs aînés, fabrication de
masques pour les enfants et équipe enseignante, remise des
paniers garnis aux enseignants après le confinement ...

Les Pitchouns

Malgré le contexte, les membres de ABCD’École ont décidé de
garder la remise de lots aux enfants : des dictionaires pour les
grandes sections et une carte cadeau chez Cultura de 15€ pour
les CM2 et ULIS sortants.

Encore une super année avec
nos petits loups et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
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La Maison des Calinous

Bonne et heureuse année 2021, prenez grand soin de vous !

L’Association Montvillaise de Solidarité

Cette année, collecte alimentaire record pour le mois de novembre

Montville Génétic

Remise du chèque d’une valeur de 17 700 € à l’AFM Téléthon
le 25 janvier 2020, en présence des élus, de Georges Salinas,
des Anysetiers et des présidents d’associations montvillaises,
au Manoir.

La Montville GENETIC Cup organisée au Golf de Bosc-Guérard
le 18 Octobre 2020 a permis de récolter 440 €. Nous remercions
les gérants du Golf et Philippe Marmorat pour l’organisation
de la plus grande partie de l’événement.
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Secours Catholique Clères-Montville
Vestiaire ouvert à tous

Campagne de fin d’année

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Voici quelques photos de notre dernière Sainte-Barbe, sainte patronne et
protectrice des Sapeurs-Pompiers. Cérémonie de récompense, conviviale
et festive pendant laquelle les promotions, décorations et diplômes sont
remis aux Sapeurs-Pompiers de Montville qui œuvrent toute l’année au
service de la population, soit sur environ 750 interventions en 2020. Malheureusement celle-ci n’aura pas lieu en 2021. En effet, l’année 2020 marquée par la crise sanitaire ne nous permet pas de participer ou d’organiser
nos manifestations habituelles.
La distribution annuelle de nos calendriers impactée pour les mêmes raisons nous oblige à décaler nos visites chez l’habitant à ce début d’année
2021. L’Amicale ainsi que l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Montville
vous remercient pour votre accueil chaleureux chaque année et remercient
aussi tous les commerçants et industriels qui nous permettent de les financer.
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues: Angèle Courtaux, Amélie Dragée, Maxime
Messier, William Marre et Paul Jolly ainsi qu’une
bonne continuation à Julie Le Goaziou, Vincent Larcher, Alexandre Demême et Germain Mallet.
L’ensemble du centre de secours de Montville vous
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2021.
Puisse cette année vous apporter santé et bonheur.

Vie Associative

Rétro Auto Moto Montville

À Philippe !

Salon Auto Moto Rétro de Rouen en septembre 2020

L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Association créée en 2006 dont
l’objectif est de regrouper des
jeunes pour promouvoir leur
sens civique et leur esprit de dévouement. Ces jeunes suivent
une formation civique et théorique enrichissante sur le plan
personnel. Celle-ci les prépare par le biais de cours théoriques, de démonstrations pratiques et sportives à la fonction
de Sapeur-Pompier. Elle leur facilite le recrutement ultérieur
de Sapeur-Pompier volontaire, professionnel ou militaire.
Pour la saison 2020-2021 nous comptons dans nos effectifs 16
JSP 12 JSP cycle 1 (première année) et 4 en cycle 4 (leur dernière
année avant le brevet national de Jeune Sapeur-Pompier).
Les encadrants et les JSP se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021.
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Jardins Ouvriers et Familiaux

Le renouveau du printemps...

Visite des jardins en juillet

Des parcelles jardinières sont disponibles !

Exposition de légumes lors de la
Semaine du Goût 2020

Union des
commerçants
«J’aime Montville»
À l’occasion de la Journée Nationale du Commerce
de Proximité, les artisans montvillais ont pu démontrer leur savoir-faire sous les stands mis à leur
disposition.

L’Office de Tourisme Normandie Caux-Vexin

Eductour au Musée des Sapeurs-Pompiers de France
le 24 octobre 2020

Tournage d’une vidéo par le service communication de la Ville
de Montville
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etat civil

Etat-civil du 1er novembre 2019
au 31 octobre 2020
NAISSANCES 2019
LEROY Louane

15 novembre

BEAUFILS Lohan

17 Novembre

KAYA Umut

19 Décembre

BOUCAUT Henri

25 Décembre

MUTEL Clémence

26 Décembre
NAISSANCES 2020

LEBOIS Elliot

15 Janvier

BECQUET PRÉVOST Jade

3 Janvier

HOUELLE CAUMONT Albanne

7 Mai

MALLET Lucas

18 Juin

CARLE Léna

21 Juin

MEURIE Thomas

2 Juillet

GIBERT-PIERRE FARCY Léa

13 Août

POUÊTRE Romy

4 Septembre

VERGER Tom

17 Septembre

FERMENTIN Paola

29 Septembre

BONATRE Manon

7 Octobre

THOMAS Anna

11 Octobre

HAVET Brieuc

13 Octobre

VELIN Nicolas

MARIAGE 2019
LEROUX Mélanie

14 Décembre

HORUS Florian

MARIAGES 2020
VALLE Mélanie

25 Juillet

BARD Frédéric

ROBINE Amandine

29 Août

CAPRON Laurent

DUSSUD Sophie

29 Août

MARC Fabrice

JOINT Emmanuelle

12 Septembre

ANDRIAMIRADO Florian

ROBERT Margaux

12 Septembre

AUBERT Gérald

MUNO Sandra

19 Septembre
DÉCÈS 2019

BOURGOIS Cédric

43 ans

DUMONT Jeanine

81 ans

GRANDSIRE Rolande

96 ans

LAYER Monique

84 ans

LOQUET Arlette

83 ans

RETOUT Maurice

96 ans

ROUSSÉE Micheline née DENIS

88 ans

SAVREUX Roger

59 ans

YAHIAOUI Linda

58 ans
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DÉCÈS 2020
ALOUI Brigitte née GENCE

45 ans

AUGER Maurice

82 ans

BRAOCHARD Micheline

88 ans

BURÉ Philippe

63 ans

CARPENTIER Ginette née CAPRON

87 ans

CAUMONT Bernard

82 ans

CHEVALIER Micheline née MARC

87 ans

CONFAIS Liliane née DODELIN

67 ans

CORDIER Paulette née COTY

96 ans

COSTÉ Bruno

56 ans

CRAMOISENT Claude

91 ans

CROTEAU Huguette née MALLET

95 ans

DAVID Michel

95 ans

DIEUTRE Marie Thérèse née PINEL

72 ans

DUMARCHÉ Philippe

69 ans

DUPUIS Jacqueline née MOISAN

74 ans

FISCHER Véronique

59 ans

GAILLOT René

91 ans

GOIS Gérard

78 ans

GRÉMONT Martine née BANCE

67 ans

HÉBERT Liliane née PETIT

94 ans

HINEUX Solange née CAUDAL

95 ans

HUE Joèl

59 ans

LEBRUN Alain

69 ans

MARETTE Sylvie née LEFRANÇOIS

63 ans

MENIVAL Dominique

61 ans

MORTIER François

73 ans

NEVEU Huguette née DEMANNEVILLE

88 ans

NEVEU Huguette née GOULEY

89 ans

NOLD Jean-Claude

90 ans

PECH Colette

80 ans

PICARD Jean-François

61 ans

PIZIAUX Marie-Thérèse née BACHELET

88 ans

PLICHON Yvette née AUTIN

82 ans

RÔPITAL Marthe

85 ans

ROZMUS Jean-Marc

55 ans

SERRURIER Jean-Paul

68 ans

SIMEON Remi

78 ans

SOCIAS Pierre

89 ans

VEURE Jacqueline née CHAUVEAU

95 ans
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REMERCIEMENTS

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.
Finances, ressources humaines et sécurité
Le Centre des finances publiques de Montville
Le Centre de Gestion de la fonction publique de la SeineMaritime
Le Plan Local de Sécurité : Logéal, Habitat 76, la gendarmerie
de Montville, la Police Municipale, le Centre Communal
d’Action Sociale, le collège Eugène Noël, les Nids, l’association
des locataires de l’Austreberthe et du Cailly

ont participé aux animations et aux cours proposés par les
professeurs durant les confinements
Sports, Vie associative
Organisation des manifestations sportives à destination
des enfants : la Piscine Intercommunale André Martin, les
représentants des associations
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 et son équipe de lutins,
l’association « Du coq à l’âne »

Travaux, voirie, cadre de vie et développement durable
Les différents chantiers : les personnes qui contribuent à
l’avancement des dossiers
Concours des maisons et jardins fleuris : les membres du
jury et le jury national
Concours des Maisons Illuminées : Le CMEJ pour les
notations
Cérémonies Patriotiques : les représentants des différentes
institutions d’Anciens Combattants et les Institutionnels

Action sociale
Conseil des sages : l’ensemble des membres
Différents ateliers : les organisateurs et les stagiaires
Résidence Judith-Dutheil : les Résidents qui participent aux
activités
Animations Musicales : Dédé le Tourneur
Les permanences en Mairie : les intervenants CLIC, CAF,
Mission Locale, PIG
Les bénévoles ayant contribué au lien social, au bien-être des
Montvillais depuis le début de la pandémie Covid.

Affaires Culturelles, Communication, et du Tourisme
Spectacles : la Maitrise de Seine-Maritime, la troupe Tacinelli
Conférence et Sortie sur les Champignons : Monsieur Loïc
Gélard
Concours de dessin, de photos : les familles montvillaises
ayant participé aux différents concours ainsi que les personnes
ayant participé aux votes.
Semaine du Goût : la Bibliothèque pour tous, l’Association
des Jardins Ouvriers
Festivités de Noël : le Père Noël, la Mère Noël et leurs lutins,
l’association des commerçants « J’aime Montville »
Exposition de peinture au Musée : Monsieur Michel Masson,
peintre
Exposition « Les voitures du début du XXème siècle » :
Monsieur De Fournoux, collectionneur
Musée des Sapeurs-Pompiers : l’ensemble des bénévoles de
l’Association des Amis du Musée
Ecole Municipale de danse : les élèves et leurs familles qui

Urbanisme, Développement économique
Les différents chantiers : les personnes qui contribuent à
l’avancement des dossiers
L’association des commerçants « J’aime Montville »
Jeunesse et Relations Internationales
Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes : Jean-Philippe
MELLIN, conseiller municipal et animateur du CMEJ, présent
aux commissions et aux manifestations. Les bénévoles qui
participent aux élections du CMEJ.
Accueil de Loisirs Municipal « les 2 rivières » : les animateurs
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Site Legrand, vue du ciel

Acquisition du site Legrand
par la Ville de Montville

Entrée du Site Legrand

