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Chères Montvillaises, chers Montvillais,
Tandis que les dernières lueurs des fêtes 
de fin d’année s’éteignent, permettez-
moi de vous présenter mes vœux les plus 
sincères pour la nouvelle année. 
Même si le contexte demeure préoccupant 
et que notre quotidien reste bouleversé 
par la crise COVID-19, nous pouvons 
chaque jour apprécier les attraits de notre 
commune. 
Je salue à cette occasion les efforts de tous 
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Comme chaque année, de nombreux 
habitants et commerçants ont embelli 
la commune à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Leurs efforts, qui viennent 
compléter les illuminations mises en place 
par les services municipaux, méritent d’être 
soulignés et récompensés. C’est pourquoi 
les membres de la commission Jeunesse et 
Relations Internationales remettront, au nom 
de la commune, un cadeau au domicile des 
lauréats, entre le 25 et le 29 janvier. Encore 
merci et bravo à tous ! 

La rentrée 2021-2022 se prépare dès 
maintenant pour les familles dont les 
enfants sont nés en 2018. 
L’inscription administrative en Mairie, 
suivie de l’admission dans l’école 
par la Directrice, sont des formalités 
obligatoires. Elles permettent la 
délivrance d’un certificat de préinscription 
pour l’année scolaire à venir. Pour faciliter 
vos démarches, une notice explicative, 
accompagnée de l’ensemble des 
renseignements concernant la vie scolaire, 
est disponible sur le site de la commune 
ou auprès du service Jeunesse et Affaires 
Scolaires. Coordonnées : 02 32 93 81 62 ou 
jeunesse@montville.fr.

Inscriptions scolaires

les acteurs locaux – entreprises, associations, 
services à la population, soignants, services 
publics – qui œuvrent, depuis bientôt une 
année, dans des conditions particulièrement 
difficiles. Ils tiennent bon et savent que la 
commune les soutient de toutes ses forces. 
L’année 2021 sera pour nous, Montvillais et 
Montvillaises, celle de la réalisation de notre 
salle polyvalente à dominante sportive qui 
donnera un nouvel élan à notre commune. 
Elle sera aussi celle qui préparera l’arrivée du 

Centre d’Incendie et de Secours dans l’ancien 
site industriel Legrand, dont nous avons 
récemment fait l’acquisition. 
Elle sera enfin, je le souhaite, celle qui nous 
permettra de renouer les contacts qui nous 
manquent et la chaleur humaine dont nous 
avons tant besoin. 
Pour toutes ces raisons, soyez assurés de 
mon profond dévouement et de mes sincères 
encouragements.

Anne-Sophie Clabaut, Maire de Montville

La commune récompense
ses habitants

Dans le cadre de sa politique visant à 
améliorer et à sécuriser la circulation dans 
la commune, la Municipalité a étudié, pour 
la rue Winston Churchill, un plan privilégiant 
le stationnement en alternat. Après validation 
par les services du Département de la Seine-
Maritime, le projet est actuellement en phase 
de concertation avec les riverains en vue 
d’une mise en place au printemps prochain.
Dans le secteur de la Mairie et de l’église, 
nous vous rappelons que le stationnement 
est interdit le samedi matin jusqu’à 14 
heures pour permettre la tenue du marché 

Circuler et stationner dans 
la commune

hebdomadaire. Nous vous remercions de 
prendre vos dispositions afin d’éviter la mise 
en fourrière de votre véhicule.

La commune anime les 
vacances d’hiver

L’accueil de loisirs municipal « Les Deux 
Rivières » recevra les enfants et les jeunes 
âgés de 3 à 14 ans, du 22 février au 5 mars, 
sur le thème « Mon monde fantastique ».
Encadrés par des animateurs diplômés, ils se-
ront accueillis de 8h30 à 17h avec possibilité 
de bénéficier de la garderie dès 7h45 et jusqu’à 
18h. Les inscriptions seront ouvertes auprès du 
service Jeunesse et Affaires Scolaires à partir 
du 25 janvier. Coordonnées :  02 32 93 81 62 
ou jeunesse@montville.fr
Pour les jeunes sportifs, la commune renou-
vellera l’opération « Activ’sport » du 22 au 
26 février. Au programme : 2 à 3 sports à 
découvrir chaque jour en partenariat avec les 
associations locales. Puis, du 1er au 5 mars, la 
commune organisera un stage multisports, 
spécialité natation, qui mettra l’accent sur 
les techniques et l’apprentissage des nages. 
Réservations à partir du 8 février 2021 : 
02 32 93 91 05 ou assistante.com@montville.fr 
L’école municipale de danse organisera son 
prochain stage de perfectionnement du 
22 au 26 février. A cette occasion, leur pro-
fesseur Aurore les initiera à de nouvelles 
pratiques dans le cadre de groupes de ni-
veaux. Toutes les informations sont dispo-
nibles auprès des professeurs, ou par mail 
danse@montville.fr.
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Les services municipaux 
s’organisent

Crise COVID-19 Restons mobilisés

Pendant toute la période de crise COVID-19, 
et afin de vous permettre de rester à votre 
domicile, la commune facilite vos démarches 
à distance. Ainsi, les services municipaux 
répondent à vos demandes par téléphone ou 
par mail. Retrouvez toutes nos coordonnées 
sur notre site officiel montville.fr.
Si vous devez déposer des documents, les 
services de La Poste fonctionnent et la boîte à 
lettres située au niveau de l’entrée accessible 
aux personnes à mobilité réduite est relevée 
plusieurs fois par jour. 
Si vous devez impérativement vous rendre 
en Mairie pour une démarche ou un dossier 
administratif, les agents et les élus vous 
reçoivent sur rendez-vous et dans le respect 
des gestes barrières.

Nous vous rappelons que notre Départe-
ment est toujours concerné par le couvre-
feu. Le port du masque y est obligatoire 
et de nombreux équipements ne peuvent, 
pour l’instant, vous accueillir. En fonction 
du déploiement du plan national de vacci-
nation, la commune proposera à l’Agence 
Régionale de Santé, de mettre une salle à 
disposition.  
Pour rester informés sur les mesures spé-
ciales COVID-19, nous vous recommandons 
de télécharger l’application gratuite « Tous 
AntiCovid » et de consulter régulièrement le 
site internet de la commune.

Les actions solidaires de la 
commune

La commune remercie l’ensemble des élus 
et des bénévoles qui ont assuré la remise 
des bons de « Bonne Année » aux Aînés, à 
l’Espace Jean-Loup Chrétien, entre le lundi 11 
et le vendredi 15 janvier 2021. 
En lien avec ses partenaires, la commune 
organisera la 2ème édition du Forum de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
le jeudi 25 mars 2021. Dans le cadre de ce 
rendez-vous de proximité, les principaux 
acteurs locaux seront mobilisés, au côté de la 
commune, afin de permettre aux Montvillais 
en recherche d’emploi ou de formation, de 
trouver un parcours professionnel adapté. 
Les conditions matérielles d’organisation de 
ce forum seront précisées dans les prochaines 
semaines, en fonction des consignes 
sanitaires à venir. 

Les grands projets avancent

Les bungalows de chantier installés depuis le 
début du mois de janvier marquent le début du 
chantier de la future salle polyvalente à do-
minante sportive attenante à l’Espace Jean-
Loup Chrétien. Après la phase de préparation 
des travaux, les entreprises sont maintenant 
en ordre de marche pour réaliser l’équipement, 
sous la direction des architectes du cabinet 
DMA Architecture, situé à Fontaine-le-Bourg. 
Prochaine étape : l’installation des palissades 
et de la grue qui réalisera les fondations. 
Pendant toute la période des travaux, nous 
vous recommandons de respecter la zone 
technique afin d’assurer votre sécurité et celle 
des entreprises. 

Dans la continuité de la problématique 
liée aux mégots et chewing-gum, la crise 
sanitaire entraîne l’augmentation des 
lingettes, gants et masques usagés jetés 
sur la voie publique ou en pleine nature. 
Ces déchets potentiellement contaminés 
peuvent contribuer à la propagation du virus 
tout en affectant l’environnement.
Pour éviter d’être verbalisé, nous vous 
recommandons de les jeter dans les corbeilles 
implantées dans toute la commune, ou 
d’utiliser vos poubelles domestiques. 

les gestes pratiques

Bienvenue à...

La boutique « A vos pieds » vous accueillera à 
partir du 2 mars prochain. Ce nouveau magasin 
de chaussures, de maroquinerie et d’accessoires, 
géré par Madame PINEL, se situe au 15 rue Sadi 
Carnot, à la place de « Négoce de l’habitat ». 
Nous souhaitons également la bienvenue à 
l’entreprise « FLH énergie » située au 7 rue 
Winston Churchill, dans les anciens locaux de 
l’entreprise « Levillain ». La nouvelle société est 
spécialisée dans les domaines de l’électricité, la 
ventilation, la climatisation, la gestion technique 
centralisée et la gestion d’énergie.

Nos prochains rendez-vous

Le Conseil Municipal se réunira le 18 février à 
19 heures. Le Musée des Sapeurs-Pompiers est 
impatient de pouvoir vous accueillir de nouveau 
pour vous présenter ses collections et l’exposition 
proposée par les sculpteurs Corinne Lepicard et 
Michel Gibault, avec l’appui de la Médiathèque 
Départementale. L’exposition, intitulée « Au 
bord de la mer », est prévue, sous réserve des 
contraintes sanitaires, du 19 février au 7 mars. 
La commune avait programmé le 6 novembre 
2020 le spectacle du jeune humoriste Montvil-
lais Edouard Deloignon. Le second confinement 
nous a privés de ce moment de détente et de rire. 
C’est pourquoi, sous réserve de la réglemen-
tation à venir, une nouvelle représentation est 
prévue le dimanche 13 juin, à 17 heures, à l’es-
pace Jean-Loup Chrétien. Information / billet-
terie : en Mairie à partir du 10 mai 2021.

Lors de la séance du 14 décembre 2020 de 
l’inter Caux Vexin, M. Thierry LANGLOIS, 
représentant des élus EPM, a demandé à 
ce qu’une aide financière soit envisagée 
pour aider les associations touchées par la 
pandémie. Le sujet devait être évoqué le 22 
décembre en préfecture. Dès qu’une réponse 
à notre requête sera donnée, nous vous en 
informerons. Les élus EPM

Expression des élus d’opposition 
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-
27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vous avez plus de 60 ans ? Vous souhaitez 
bénéficier d’un cadre de vie agréable, pratique 
et convivial, à deux pas du centre-bourg ? Avez-
vous pensé à réserver un logement dans la 
Résidence Autonomie Judith-Dutheil gérée 
par le Centre Communal d’Action Sociale ? 
Nous appartements F1 bis ou F2 donnent 
sur un parc arboré et bénéficient de services 
de proximité. Le dossier de réservation est 
disponible en Mairie, auprès du CCAS ou par 
mail ccas@montville.fr. 


