
Chers Montvillais, chères Montvillaises,

La fin de l’année scolaire s’accompagne de 
l’assouplissement des mesures sanitaires et j’espère 
que les vacances vous apporteront repos et sérénité. 
L’accueil de loisirs « Les Deux Rivières » accueillera 
les enfants durant l’été. Ils pourront profiter 
d’activités variées et de nombreux séjours 
organisés par la commune.

Les manifestations reprennent elles aussi, et j’ai 
le plaisir de vous annoncer que notre traditionnel 
feu d’artifice se tiendra le soir du 13 juillet ; 
l’occasion de nous croiser autour du lac !
Côté travaux, le cabinet Folius a été désigné pour 
la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans 
le cadre des futurs travaux de réaménagement 
du centre bourg. Il facilitera la coordination de 
ce projet, en concertation avec les habitants, les 
commerçants et la municipalité.
Le 25 juin dernier, la commune de Montville a 

signé l'acte de cession d'une partie de l’ancien site 
Legrand au SDIS 76. Nous aurons dans quelques 
mois la joie d’accueillir le nouveau Centre 
d’Incendie et de Secours regroupant les casernes 
de Montville et de Malaunay.
Je vous souhaite de belles vacances, profitez de 
la liberté peu à peu retrouvée, et soyez certains, 
chers Montvillais et Montvillaises, de mon 
engagement pour vous servir.

Bien à vous
Anne-Sophie Clabaut, Maire de Montville

 La ville anime l'été
ACCUEIL DE LOISIRS 

L’Accueil de Loisirs Municipal « les Deux 
Rivières » sera ouvert du 7 au 31 juillet et du 
16 août au 1er septembre. Les enfants seront 
accueillis pour des activités sur les thèmes  
« De l’autre côté de l’Atlantique » et 
« Mission Impossible ».

SÉJOURS D'ÉTÉ
En complément des activités manuelles, 
ludiques et sportives, la commune propose 
des séjours pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Il reste quelques places disponibles :

> Base de loisirs à Bédanne (76) : 
du 26 au 30 juillet pour les 10/14 ans. 
> Camp itinérant en Baie de Somme :  
du 23 au 27 août, pour les 10-14 ans.

02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

CET ÉTÉ AU 
MUSÉE !
Du 2 juillet au  
29 août 2021
Découvrez 
une superbe 
exposition de 
céramiques 
au Musée des 
Sapeurs-Pompiers.

On prépare la rentrée !
DISTRIBUTION DE FOURNITURES 
Pour les accompagner dans leur rentrée, la Ville 
de Montville offre chaque année les fournitures 
scolaires aux collégiens montvillais scolarisés 
et résidant dans la commune.
n La distribution s’effectuera le mercredi 
1er septembre 2021 de 15h à 18h à l'espace 
Jean-Loup-Chrétien. 
Munissez-vous d’un justificatif de domicile pour les 
enfants entrant en sixième et du dernier relevé de 
notes pour les autres niveaux. 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
Cantine, garderie périscolaire ou encore accueil 
de loisirs du mercredi, vous pouvez d'ores et 
déjà inscrire vos enfants ! 
Le dossier d'inscription est disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.montville.fr. 
Une fois complété, déposez-le en mairie ou 
envoyez-le à : jeunesse@montville.fr 

Juillet - Août 2021

b Samedi 3 juillet
LA NUIT DES MUSÉES Le Musée des Sapeurs-
Pompiers de France participe à la Nuit Européenne 
des Musées. Entrée libre de 21h à 23h. Présence 
des bénévoles de l'association des amis du musée. 

b Mardi 13 juillet
FEU D'ARTIFICE 
RDV à partir de 22h30
 aux abords du plan 
d'eau. 
Dans le respect des 
mesures sanitaires.

b Dimanche 5 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS Venez rencontrer 
plus de 40 associations montvillaises à l'espace Jean-
Loup-Chrétien de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

b Samedi 18 septembre
L'INCROYABLE
RENDEZ-VOUS  
Spectacle pour enfants. 
 À 15h, à l'Espace Jean-
Loup-Chrétien. 
Mise en vente des billets :  
dès le 1er septembre.

Classique, contemporain, moderne jazz, éveil, 
l'École  Municipale  de  Danse propose divers 
cours pour tout âge, dès 4 ans.

Renseignements et dossiers d'inscription 
en Mairie ou sur www.montville.fr



Infos pratIques

MAIRIE
Pendant tout l’été, les services municipaux 
restent ouverts aux jours et heures habituels. 

La mairie sera fermée le 14 juillet. 

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 7 juillet et le 11 août. 

Pour bénéficier de ce service gratuit inscrivez-vous 
auprès de l’accueil de la Mairie au 02.32.93.91.00

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 : 
12 et 26 juillet, 9 et 23 août. 

TONTES ET TRAVAUX BRUYANTS
Nous vous rappelons les horaires pour effectuer 
les activités bruyantes, telles que la tonte de 
pelouses et la taille de haies : 
n les jours ouvrables, de 8h30 à 
12h et de 14h à 20h
n les samedis, de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h
n les dimanches et jours fériés, 
de 10h à 12h

LA NOUVELLE CARTE D'IDENTITÉ
La France modernise la Carte Nationale 
d'Identité (CNI) au profit d'une carte plus 
pratique, plus innovante et plus sécurisée. 
À compter du 2 août 2021, tout usager 
souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à 
expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. Les 
anciennes CNI en cours de validité seront bien 
sûr toujours valables jusqu’à expiration. 

Seules des mairies 
désignées par la 
préfecture sont 
équipées d'un 

dispositif de recueil pour les demandes de CNI. 
Les montvillais souhaitant faire une demande 
de CNI pouront donc se rendre en mairie de 
Clères ou de Bois-Guillaume par exemple.

Solidarité
PLAN CANICULE
Afin d'informer et de protéger les personnes 
les plus vulnérables en période de canicule, 
inscrivez-vous ou inscrivez vos proches au 
registre des personnes vulnérables auprès du 
Centre Communal d'Action Sociale au 02 32 93 
91 01 ou par mail ccas@montville.fr 

EMPLOI
Le 1er salon de l'emploi de Montville en format 
virtuel s'est déroulé du 25 mars au 12 avril 
2021. Les premiers chiffres communiqués 
par Pôle Emploi, suite à ce forum, sont très 
encourageants : 4 CDI et 22 CDD signés !

LOGEMENT 
Une journée festive autour de la transition 
énergétique, organisée par Logéal immobilière 
et GRDF, avait lieu le 11 juin pour marquer 
l'achèvement de la réhabilitation des 
immeubles Gide, Maupassant et Flaubert. 
Nous vous rappelons qu'il est encore possible 
de solliciter un de ces 90 logements refaits à 
neuf avec ascenseur et balcon, implantés dans 
le centre-bourg de Montville. 
> Déposez votre demande en mairie.  

 RÉSIDENCE AUTONOMIE J-DUTHEIL
Vous êtes Montvillais, vous avez 60 ans ou plus 
et vous souhaitez vous installer dans un 
logement sécurisé à proximité de tous 
commerces ? La résidence autonomie Judith-
Dutheil peut vous intéresser !
> Demandez votre inscription auprès du CCAS :
ccas@montville.fr ou 02.32.93.91.01

Cadre de vie
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Merci à tous les montvillais participant au 
concours des maisons et balcons fleuris d'agir 
en faveur de l'embellissement de notre chère 
commune !  Le jury du 
concours passera le 7 juillet 
pour noter les participants 
inscrits parmi les 6 
catégories du concours ! 

Sécurité & aménagements
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour votre sécurité, la Police Municipale, en lien 
avec la gendarmerie, renouvelle l’Opération 
Tranquillité Vacances.
Ce service gratuit est disponible sur simple 
demande en remplissant le formulaire 
disponible en Mairie ou sur : www.montville.fr

LA MÉTROPOLE ROUEN 
NORMANDIE RÉALISE DES 
TRAVAUX PENDANT L'ÉTÉ

> Durant le mois de juillet, des feux tricolores 
dits "récompenses" installés sur la commune 
de Malaunay, au carrefour entre la RD155 et la 
RD121, seront mis en service. Soyez prudents !
> Des travaux d'eau et d'assainissement seront 
réalisés dans plusieurs communes de la vallée 
dont Malaunay. De ce fait, du 1er au 15 août,  
la RD 155 sera fermée à la circulation dans 
les 2 sens et une déviation sera mise en place. 

Un Jour, une Asso !
La commune soutient les associations locales !  
Pendant l'été, nous vous donnons rendez-vous 
sur la page Facebook de la commune, dans le 
cadre de la 2ème édition de l’opération «Un jour, 
une Asso ».  Vous découvrirez, sous une forme 
ludique, la richesse et le dynamisme du tissu 
associatif de la commune. 

n La "MAMA" Maison d'Accueil Montvillaise 
pour l'Autonomie.
La MAMA est une association accueillant des 
personnes de plus de 60 ans afin de préserver 
leur autonomie et de lutter contre l'isolement.
Installée au 9001 Immeuble l'Aubette, le Mont 
Réal II à MONTVILLE, la MAMA est ouverte du 
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 

Tél : 06 21 78 88 20 ou 06 74 43 67 66 
Mail : info@lamamamontville.fr
Site internet : www.lamamamontville.fr

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

Bienvenue à...
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