
Chers Montvillais, chères Montvillaises,
Les beaux jours arrivent et, avec eux, la reprise 
progressive de la vie économique, sociale et 
culturelle. J’attends impatiemment le moment 
de nous retrouver dans notre belle commune 
à une terrasse de café et dans les commerces 
dont la réouverture approche. 
J’ai le plaisir de vous confirmer à ce titre que 
« Montville en Fleurs » vous accueillera le lundi 
24 mai dans le parc du Manoir, sous la forme 
d’un marché aux plantes, fleurs et produits 
alimentaires. Ce sera l’occasion de nous croiser, 
enfin.

Par ailleurs, je me réjouis du succès du notre 
« Forum de l’Emploi » qui s’est tenu de façon 
dématérialisée et qui a accueilli plus de 750 
visiteurs. Nous souhaitons bonne chance aux 
candidats et aux recruteurs du territoire !
Pour accompagner la fin des travaux de 
réhabilitation des immeubles Gide, Flaubert 
et Maupassant, Logéal, en partenariat avec 
la commune, organisera une journée de la 
transition écologique le vendredi 28 mai.
Enfin, les élections départementales et 
régionales se tiendront conjointement les 20 
et 27 juin prochain. La commune veillera tout 

particulièrement aux conditions sanitaires des 
bureaux de vote qui seront installés dans des 
locaux adaptés, tels que l’espace Jean-Loup 
Chrétien. 
Nous vous tiendrons bien évidemment au 
courant de ces nouvelles mesures.
Je vous réitère par le biais de cette lettre 
bimestrielle, chers Montvillais et Montvillaises, 
l’assurance de mon profond engagement, pour 
vous servir.
Anne-Sophie Clabaut , Maire de Montville

Rendez-vous citoyens
Les élections régionales et 
départementales auront lieu 
les 20 et 27 juin 2021. 

S'il ne vous est pas possible de vous rendre 
au bureau vote, votez par procuration.  Un 
électeur peut recevoir jusqu'à 2 procurations.

Plus d'informations auprès de l'accueil 
de la mairie. 

CADEAU DE FIN D'ANNÉE 

La fin du cycle primaire et l’entrée au collège 
est une étape marquante dans la scolarité d’un 
élève. Pour accompagner 
cette transition importante, 
la municipalité offre à 
tous les élèves de CM2 un 
compas et une clé USB.

DISTRIBUTION DE FOURNITURES 

Chaque année, la Ville de Montville offre les 
fournitures scolaires à tous les écoliers et 
aux collégiens montvillais scolarisés dans la 
commune.

n La distribution des fournitures aux 
collégiens s’effectuera le mercredi 
01/09/2021 de 15h à 18h.

La ville anime l'été
ACCUEIL DE LOISIRS 
L’accueil de loisirs municipal « Les Deux 
Rivières » est ouvert aux enfants de 3 à 14 ans.  
Au programme : activités sportives, 
manuelles, grands jeux, sorties et piscine.
Les thèmes seront : « De l’autre côté de 
l’Atlantique » du 7 au 30 juillet et « Mission 
Impossible » du 16 août au 1er septembre. 

Inscriptions à partir du 17 mai.
02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

SÉJOURS D'ÉTÉ

En juillet :
• Saint-Ouen du Tilleul (27) : pour les 4/7ans
• La Bonneville/Iton (27) : pour les 7/9 ans 
• Bédanne (76) : pour les 10/14 ans. 
En août :
• Camp itinérant en Baie de Somme :  

du 23 au 27 août, pour les 10-14 ans,  
200 €/5 jours pour les Montvillais.

• Camp « l’Âne et la Nature » dans le Pays de 
Bray : du 24 au 26 août, pour les 7-12 ans, 
110€/3 jours pour les Montvillais.

            02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

b SAMEDI 8 MAI 2021
Commémoration de l'Armistice 
du 8 mai 1945.

b LUNDI DE PENTECÔTE | 24 MAI 2021
MONTVILLE EN FLEURS 
Cette année MONTVILLE EN FLEURS s’adapte 
au contexte sanitaire : la municipalité vous 
donne rdv à partir de 10h, dans le parc du 
Manoir, pour un marché aux plantes et aux 
produits locaux.

b JEUDI 17 JUIN 2021 à 19h
Conseil Municipal

Mai 2021

L'AGENDA



Environnement & cadre de vie
FABRIQUEZ UN HÔTEL À INSECTES !

La Ville de Montville vous propose d'agir pour 
préserver la biodiversité en participant à un 
concours d'hôtel à insectes.  
Créez un hôtel à insectes qui sera installé 
dans les espaces verts de Montville et tentez 
de remporter un prix !

 Inscriptions jusqu'au 14 mai 2021. 
Règlement du concours et bulletins d'inscription 
disponibles en mairie ou sur www.montville.fr.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Comme chaque année, la municipalité 
organise un concours des maisons fleuries. 
L'occasion de mettre en lumière les Montvillais 
qui participent à l'embellissement de notre 
commune en fleurissant leur jardin, balcon, 
façade ou encore devanture de magasin... 
Inscrivez-vous avant le 31 mai dans l'une 
des 6 catégories de ce concours et tentez de 
remporter un des nombreux prix !

Règlement du concours et bulletins 
d'inscription disponibles en mairie ou sur 
www.montville.fr

MOBILITÉ

Vous envisagez d'acheter un nouveau vélo ? 
Savez-vous que depuis le 1er janvier 2021, la 
commune de Montville a mis en place un coup 
de pouce pouvant aller jusqu’à 100€ pour 
l’achat d’un vélo neuf ?   Une quinzaine de 
Montvillais en ont déjà bénéficié. 
Le dossier est 
disponible en mairie 
ou sur montville.fr 

Travaux & aménagements
SÉCURITÉ & CONTINUITÉ PIÉTONNE 

Prochainement, des travaux de voirie seront 
réalisés chemin du Petit-Cardonville, le long 
des jardins ouvriers. 
Ces travaux comprendront la création 
d'un trottoir et en la réorganisation 
du carrefour afin d'améliorer la 
sécurité des usagers.

DES FEUX TRICOLORES SUR LA RD 155 
La Métropole Rouen Normandie aménage un 
carrefour à feux sur l'axe Montville - Malaunay. 
Les 3 feux tricolores seront implantés sur le 
territoire de la commune de Malaunay. 

BORNE D'INFORMATION TOURISTIQUE
L'office de Tourisme Normandie Caux Vexin 
installera prochainement une borne 
d'information touristique numérique sur 
l'esplanade Jean-Loup-Chrétien à Montville. 

Zoom sur...
LE CASH BACK LOCAL
MADE IN MONTVILLE

Lancée en juin 2020 par le Montvillais 
Gwenvael Lemoine, Chympy est une 
nouvelle solution d’appui au commerce 
local. Avec Chympy consommez local et 
gagnez en pouvoir d’achat puisqu'une 
partie du montant de vos achats vous est 
automatiquement reversée. Chympy compte 
déjà près de 100 commerces partenaires sur 
l’agglo Rouennaise! À découvrir prochainement 
chez vos commerçants montvillais...

AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT

INHARI est une association qui accompagne les 
collectivités et les propriétaires privés dans leur 
projet d'amélioration de l'habitat.

n RÉMORA, cabinet de conseil et 
d'accompagnement en gestion et prévention 
des Risques Psycho Sociaux. 
Installée à Montville depuis fin 2020, Lise Dubois 
Pionneau est psycho-ergonome. Elle met son 
savoir-faire au service des entreprises et des 
collectivités pour plus de bien-être au travail.
Mail : remora.pionneau@orange.fr
n Un cabinet /atelier installé au 5 rue Boissel 
accueille : "Les couleurs du bonheur" 
Delphine Chartier -  Art thérapeuthe (www.
lescouleursdubonheur.com ) et Amélie Belguisse, 
Psychologue enfants, adolescents, adultes 
(www. amelie-belguise-psychologue.fr).

Informations pratiques
ENCOMBRANTS

La commune assure tous les mois la 
collecte des encombrants.  Liste des objets 
ramassés : mobilier léger, ferraille, grillage, 
jouets volumineux, literie, palettes, planches, 
appareils électroménagers. 
n Prochaines dates de ramassage : 
le 12 mai et le 16 juin. 

Pour bénéficier de ce service gratuit inscrivez-vous 
auprès de l’accueil de la Mairie au 02.32.93.91.00 
ou info@montville.fr
DÉCHETS VERTS

La collecte en porte à porte des déchets 
verts organisée par la Communauté de 
Communes se déroule un lundi sur deux. 

n Prochaines dates de collecte : 
17 et 31 mai, 14 et 28 juin. 

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1  
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une vraie peau de chagrin ! Diffusé auprès de 
vous tous, ce bulletin municipal bimensuel est 
un atout de communication. Même si la mairie 
a dû se résigner à nous y laisser la parole, la 
limitation de l’article à 300 caractères (soit 
environ 60 mots) nous restreint tout autant 
que le court délai de réalisation que l’on nous 
impose.  STOP Déjà 296 caractères! 

Bienvenue à...

Pour en savoir plus : www.chimpy.net

Pour en savoir plus : www.inhari.fr

COVID-19  Le calendrier de déconfinement progressif en 4 étapes :

* Réouvertures conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité. ** 800 en intérieur, 1000 en extérieur. ***Avec pass sanitaire. LP infographie. 29/4/2021
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