
Montville en chantiers...

Chers Montvillais, chères Montvillaises,

Dans les prochaines semaines, le bailleur social Logéal 
achèvera son opération de réhabilitation des 90 
logements locatifs des immeubles Flaubert, Gide et 
Maupassant. La réception de ce chantier permettra un 
retour des habitants dans des appartements restaurés, 
plus économes en énergie et mieux intégrés dans 
notre environnement. En partenariat avec la commune 
et GRDF, Logéal organisera la journée de la transition 
énergétique pour les locataires vendredi 23 avril 2021.  

Suivant le planning actualisé par notre architecte, les 
travaux de fondations sont prévus dans les prochaines 
semaines et seront réalisés par l’entreprise locale 
Lhotellier-Cartier, située au Houlme. Nous sommes 
tous très impatients de voir ensuite se monter la 
charpente et les murs.  

Vous le voyez, malgré un contexte qui nous affecte 
tous, la commune poursuit ses efforts dans l’intérêt et 
au service de tous ses habitants.

Bien à vous,
Anne-Sophie Clabaut, Maire de Montville  

À proximité, l’EHPAD « Les Myosotis » prépare lui aussi 
sa grande mue. Le Conseil Municipal réuni le 18 février a 
bénéficié d’une présentation en avant-première du futur 
équipement qui comportera 50 places d’hébergement, 
une résidence service de 27 logements, une structure 
petite enfance et un cabinet médical. Il s’agit d’un dossier 
de long terme dont l’achèvement est prévu en 2024. 

Quant à notre future salle polyvalente à dominante 
sportive, j’ai été heureuse de partager avec les conseillers 
municipaux, les élus locaux et Monsieur le Préfet – mais 
hélas sans autre public – un moment de rassemblement 
à l’occasion de la pose de la 1ère pierre le 6 février dernier. 

Les informations pratiques
DÉCHETTERIE 
La Communauté de Communes qui gère la 
déchetterie de Montville a souhaité récupérer 
la gestion des cartes d’accès. 
Désormais, les habitants sont invités à se 
rendre directement sur place pour obtenir leur 
carte, munis d’un justificatif de domicile tel 
que facture EDF, eau, téléphone fixe, ou feuille 
d’imposition.

ENCOMBRANTS
La commune continue d’assurer tous les 
mois la collecte des encombrants.
Nous vous rappelons la liste des objets 
ramassés : mobilier léger, ferraille, grillage, 
jouets volumineux, literie, palettes, planches, 
appareils électroménagers. Prochaines dates 
de ramassage : le 10 mars et le 14 avril. 
Pour bénéficier gratuitement de ce service offert 
aux habitants, il vous suffit de vous inscrire 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 reprend à partir du 
mardi 6 avril 2021 (le lundi 5 
étant un jour férié), puis un lundi 
sur deux à partir de cette date.

La commune anime le 
printemps !
En prévision de la traditionnelle fête de 
Pâques, la commune s’organise en fonction 
des contraintes sanitaires. Si, à ce jour, la 
réglementation n’autorise pas les fêtes 
foraines, nous préparons toutefois dès à 
présent d’autres événements festifs 
pour le week-end
 des 3, 4 et 5 avril. 

À NE PAS MANQUER ! 
n le 17 avril, « les contes de la rue 

Broca », un spectacle pour enfants, dès 5 ans.
Événement soumis à l’aléa crise COVID-19.

Pendant les prochaines vacances scolaires, 
les services municipaux proposeront de 
multiples activités pour les enfants et les 
jeunes.
Ainsi, l’accueil de loisirs municipal « Les Deux 
Rivières » sera ouvert pour les 3 à 14 ans, du 
26 avril au 7 mai, sur le thème « Paillettes et 
tapis rouge ». Encadrés par des animateurs 
diplômés, ils seront accueillis de 8h30 à 17h 
avec possibilité de bénéficier de la garderie dès 
7h45 et jusqu’à 18h. 
Inscriptions à compter du 29 mars, auprès du 
service Jeunesse et Affaires Scolaires : 
02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

Pour ceux qui souhaitent profiter des 
animations sportives,  la commune 
renouvellera l’opération « Activ’sport » du 26 
au 30 avril.  Au programme : 2 à 3 sports à 
découvrir chaque jour en partenariat avec les 
associations locales. 
Puis, du 3 au 7 mai, la commune organisera 
deux stages de perfectionnement sportif. 
Renseignements / réservations : 02 32 93 91 05 ou 
assistante.com@montville.fr 

Les services municipaux 
s’organisent
Nous vous rappelons que pendant toute 
la période de crise COVID-19, la commune 
facilite vos démarches à distance afin de vous 
permettre de rester à votre domicile.  Ainsi, 
les services municipaux répondent à vos 
demandes par téléphone ou par mail. 
Retrouvez toutes nos coordonnées sur notre site 
officiel montville.fr.

n 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. 
n Si vous devez impérativement vous rendre 
en Mairie pour une démarche administrative, 
les agents et les élus vous reçoivent sur rendez-
vous et dans le respect des gestes barrières.
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Les actions solidaires de la 
commune 
FORUM DE L’EMPLOI
En lien avec ses partenaires, la commune 
organisera la 2ème édition du Forum de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
dans un format numérique. Ce rendez-vous 
entre les recruteurs de la région de Montville et 
les demandeurs d’emploi est proposé du
25 mars au 12 avril. 
Retrouvez la page dédiée à ce « e-salon » sur le site 
de la commune : montville.fr. 

MOBILITÉ
À l’approche des beaux jours, vous pensez 
peut-être à acquérir un vélo pour vos loisirs, 
vos déplacements professionnels ou vos trajets 
privés. Depuis le 1er janvier 2021, la commune 
a mis en place un coup de pouce pour votre 
mobilité pouvant aller jusqu’à 100€ pour 
l’achat d’un vélo neuf. 
Le dossier est disponible sur le site internet ou à 
l’accueil de la Mairie. 

Les grands projets avancent !
RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Depuis le mois de février 2021, la commune 
a désigné son architecte pour les travaux 
de restauration de l’église. Les services 
municipaux ont, quant à eux, retiré les 
jardinières implantées au pied de l’édifice, qui 
lui causaient des dégradations. 
Le bâtiment dont l’histoire remonte au XIème 
siècle souffre principalement de l’humidité et 
risque de se détériorer progressivement. En 
choisissant Régis Martin, architecte en chef 
des monuments historiques, la commune 

s’entoure d’un spécialiste reconnu qui 
l’accompagnera pendant les travaux. Après 
une réunion de lancement le 3 mars dernier, 
M. Martin présentera au printemps les plans et 
l’organisation du chantier.

ANCIEN SITE LEGRAND
Du côté de l’ancien site industriel Legrand, 
la commune prépare la future cession d’un 
bâtiment aux Sapeurs-Pompiers afin d’y 
accueillir les équipes de Montville et de 
Malaunay. Tandis que les entreprises effectuent 
les sondages préparatoires, le Président du 
SDIS 76 se rendra sur site le 1er avril pour 
dévoiler, aux côtés des élus locaux, le panneau 
de chantier de la future caserne. 

les bruits de voisinage
A l’approche du printemps, nous sommes 
tentés de ressortir les équipements de plein air 
ainsi que le matériel d’entretien des jardins. 
Nous vous rappelons que les activités bruyantes 
sont organisées par l’arrêté préfectoral du 
16 octobre 2017 qui les autorise pendant les 
créneaux ci-après : 

nles jours ouvrables, entre 8h30 et 12h et 
entre 14h et 20h
n le samedi, entre 9h et 12h et entre 14h30 
et 19h
n les dimanche et jours fériés, entre 10h 
et 12h

Pour la tranquillité de tous, merci de respecter cette 
réglementation. 

Bienvenue à...
L’ENTREPRISE « AADPROX » 
Spécialisée dans l’aide aux petites entreprises, 
AADPROX est située 17 domaine des Fraisiers.
L’entreprise intervient pour l’externalisation 
de la gestion administrative, l’administration 
des ventes, les démarches et le suivi auprès des 
administrations.

Contact : Marion GARLAND 
m.garland@aadprox.com | 06 33 01 04 73

Nos prochains rendez-vous
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira le 15 avril à 19 
heures. A l’ordre du jour, les élus se prononceront 
sur le budget 2021, les taux des taxes et les 
subventions aux associations. En fonction 
des consignes sanitaires à venir, la séance se 
déroulera soit dans l’espace Jean-Loup Chrétien, 
soit en Mairie, avec ou sans public. 

AU MUSÉE
Après vous avoir présenté une version 
numérique de l’exposition « Au bord de la 
mer », le Musée des Sapeurs-Pompiers vous 
proposera de vivre à distance le prochain 
événement culturel de la commune :
n le salon de printemps du 12 au 21 mars.  
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le 
Musée rouvrira ses portes pour vous présenter ses 
collections permanentes et les expositions temporaires. 

AU PROGRAMME EN AVRIL : 
n l’exposition « SAKÜ» du 2 au 11 avril,
n l’exposition «Martine Jouis» du 23 avril 
au 2 mai. 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
n Le 25 avril 2021, Journée Nationale du 
Souvenir des victimes et des héros de la 
déportation.

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

COVID-19 : Restons mobilisés !
Nous vous rappelons que notre Département 
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. 
Par courrier en date du 15 février 
dernier, M. le Préfet a bien 
pris note que la commune 
s’est portée candidate 
pour accueillir un centre de 
vaccination.
Pour rester informés sur les mesures spéciales 
COVID-19, penser à télécharger l’application gratuite 
« TousAntiCovid » et à consulter régulièrement le site 
internet de la commune. 

VROOM !!!

VROOM !!!
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