
Chers Montvillais, chères Montvillaises,

Montville est prête pour la rentrée ! Sous le 
soleil évidemment !   
Après les travaux d’été dans les écoles, 
(réfection des peintures à Chevalier, mise 
en sécurité aux abords de Berlioz et pose de 
stores solaires) nos petits Montvillais ont 
repris le chemin des classes, entourés de leurs 
enseignants et de notre personnel municipal.

Cette rentrée est aussi celle de la culture et de 
la vie associative. Le Forum des associations, le 
dimanche 5 septembre, permet de réunir dans 
la salle Jean-Loup Chrétien le tissu associatif 
cher à notre commune, afin de reprendre une 
activité ou d'en découvrir une nouvelle. 

Les spectacles reviennent sur le devant de 
la scène, avec « l’Incroyable rendez-vous », 
pour les plus jeunes, samedi 18 septembre et 
« Edouard Deloignon » le vendredi 15 octobre 
prochain.

Vous le voyez, chers Montvillais et Monvillaises, 
cette rentrée est un défi, une reprise, qui je 
l’espère autant que vous, nous mènera vers une 
année sereine.

Soyez assurés de mon engagement, 
bonne rentrée !

Anne-Sophie Clabaut, 
Maire de MontvillesiJ

Bonne rentrée !
 

Les écoles maternelles et élémentaires 
accueillent les enfants les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

En complément, la Municipalité met à 
disposition des familles un accueil périscolaire 
de 7h20 à 8h20 et de 16h à 18h30. 

Une étude surveillée est possible pour les élèves 
du CP au CM2 présents à l’accueil périscolaire de 
16h30 à 17h30.

L’Accueil de Loisirs Municipal « Les deux 
rivières » anime les mercredis de vos enfants 
de 7h45 à 18h en période scolaire autour de 
diverses activités éducatives et ludiques. 
Le dossier d'inscription et les tarifs sont disponibles 
à l'accueil de la mairie ou sur www.montville.fr 
rubrique "Enfance & Jeunesse". 

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 
Reprise des cours lundi 13 septembre.
Vous souhaitez vous inscrire? Dépêchez-vous! 
Renseignements et dossier d'inscription en mairie ou 
sur montville.fr - rubrique "Sports & Culture".

VIE ASSOCIATIVE
Vous n'avez pas pu vous rendre au Forum des 
associations le 5 septembre dernier ? Retrouvez 
toutes les associations sportives et culturelles 
montvillaises dans l'annuaire des associations 
Edition 2021/2022, qui accompagne ce numéro 
de "Votre commune vous informe".

Conseil Municipal d'Enfants 
et de Jeunes 
L'élection des nouveaux membres du Conseil 
Municipal d'Enfants et de Jeunes aura lieu le 
vendredi 1er octobre 2021. 
L'organisation du dépôt des candidatures et 
des campagnes électorales sera expliquée aux 
enfants à la rentrée. 

Septembre - octobre 2021

Les Rendez-Vous du Musée 
Vendredi 10 septembre à 18h30
"LES DÉPORTÉS DE LA VALLÉE DU CAILLY" 
Conférence d'Alain Alexandre. Entrée libre. 

 
Du 17 septembre 
au 3 octobre
"SUBLIGRAPHIES"
Exposition 
photographique de 
Stéphane L'Hôte.
Entrée libre. 

Les 18 et 19 septembre 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE Découvrez ou 
redécouvrez, en libre-accès, la superbe collection 
du musée des Sapeurs-pompiers de France. 

Du 11 au 17 octobre
LA SEMAINE DU GOÛT Le musée accueille une 
exposition interactive intitulée "Sauvons les 
abeilles" destinée aux élèves des écoles de 
Montville. 

Du 29 octobre au 14 novembre
"OH LES MAINS !" Exposition de la sculptrice 
Eugéniya Zharaya et du 
photographe Denis Dirlaouen. 
Entrée libre.

VOS COMMERÇANTS LOCAUX  
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS !

La quinzaine des commerçants, organisée par 
l’association « J’aime Montville », 

aura lieu du 20 septembre au 2 octobre 2021. 
Plus de 50 lots seront à gagner !

Puis, le 9 octobre, les commerçants participeront 
pour la 4ème fois à la Journée Nationale du 

Commerce de Proximité (JNCP).  
J'aime Montville a reçu cette année un 3ème sourire 

en 3 participations, ainsi que le trophée de 
l'initiative et de la créativité ! 

Félicitations !

COVID-19

PassSanitaireOBLIGATOIRE



La Fête des Aînés 
Cette année encore, en raison de la crise 
sanitaire, la traditionnelle "Fête des Aînés" 
n'aura pas lieu. Comme l'an passé, pour 
témoigner son attachement aux séniors, le repas 
sera remplacé par un bon d'achat à utiliser dans 
les commerces locaux.
Pour retirer leur bon, les personnes âgées de 
65 ans ou plus sont invitées à se rendre SALLE 
BLEUE, rue LEBARBIER à Montville, entre le 
11 et le 15 octobre 2021.
Des créneaux horaires sont prévus pour les 
accueillir par ordre alphabétique : 

Nom de famille commençant par : 
A et B : lundi 11 octobre de 10h à 12h

C, D et E : lundi 11 octobre de 14h à 16h30
F et G : mardi 12 octobre de 10h à 12h

H, I et J : mardi 12 octobre de 14h à 16h30
K et L : mercredi 13 octobre de 10h à 12h

M, N et O : mercredi 13 octobre de 14h à 16h30
P, Q et R : jeudi 14 octobre de 10h à 12h
S à Z : jeudi 14 octobre de 14h à 16h30

En cas d’impossibilité de vous déplacer à ces 
dates, une séance de rattrapage sera organisée le 
vendredi 15 octobre. 
Si vous n’êtes pas inscrit sur le fichier en Mairie, merci 
de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Cadre de vie
HÔTELS À INSECTES 
Merci à tous les participants au concours d'hôtels 
à insectes et félicitations au vainqueur ! 
Les 5 créations sont installées dans Montville 
et participent à la démarche communale de 
préservation de la biodiversité.

DÉSHERBAGE, UN EFFORT COLLECTIF !
Conformément à la réglementation en 
vigueur, les habitants sont tenus de 
désherber au pied des murs, au droit 
des façades et en limite de propriété. 
Une attention particulière doit être portée 
sur les pieds de murs, de haies et de clôtures 
qui jouxtent l'espace public.
Les bons gestes :  Balayer, désherber, 
démousser jusqu'au fil d'eau.  Evacuer les 
déchets collectés en déchetterie ou les 
composter.
Interdit :  Utiliser des produits 
phytosanitaires.  Évacuer des déchets collectés 
dans les bouches d'égout ou avaloirs.
 Abandonner des déchets sur l'espace public. 

Les Vacances d'Automne
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 25 octobre au 5 novembre, les animateurs 
accueilleront les enfants âgés de 3 à 14 ans et 
leur proposeront des activités autour du thème 
"Légende Médiévale". 
Inscriptions à partir du 20 septembre au 
02.32.93.81.62 ou jeunesse@montville.fr. 
Dossier d'inscription disponible en mairie ou sur 
montville.fr - Rubrique "Enfance & Jeunesse".   

ACTIV'SPORTS
Du 25 au 29 octobre, la ville propose aux jeunes 
de 7 à 16 ans de participer à diverses activités 
sportives gratuites ! Rdv à l'Espace Jean-Loup 
Chrétien de 13h45 à 17h.

STAGES SPORTIFS
Vous avez entre 9 et 17 ans et êtes licenciés 
dans un club de handball ou de basket ball ? 
Participez à un stage de perfectionnement du  
2 au 5 novembre. 
Renseignements et inscriptions au 02.32.93.91.05  ou 
assistante.com@montville.fr

STAGE DE DANSE
L'École Municipale de Danse propose à ses élèves 
un stage de perfectionnement du 25 au 29 
octobre. Les informations seront communiquées 
par les professeurs prochainement. 

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les nouvelles mesures gouvernementales instaurées 
pour lutter contre la COVID 19 mettent en péril 
de nombreuses associations. Pass sanitaire et son 
contrôle, test PCR entrainent une défection des 
adhérents. Ne pourrait-on pas créer un « plan de 
sauvegarde des associations » afin de préserver le 
tissu associatif indispensable à notre commune ?

Infos pratIques

ENCOMBRANTS
La commune assure tous les mois la collecte 
des encombrants.  

n Prochaines dates de ramassage : 
le 8 septembre et le 13 octobre. 

Pour bénéficier de ce service gratuit inscrivez-vous 
en 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 : 
6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre.

b Jeudi 16 septembre CONSEIL MUNICIPAL

b Samedi 18 septembre
L'INCROYABLE
RENDEZ-VOUS  
Spectacle pour enfants. 
À 15h, à l'Espace Jean-
Loup-Chrétien. 
Billets en vente dès à 
présent au musée.
Tarifs : 5,50€ / - de 12 ans : 3€

b Vendredi 24 septembre 
LE CAILLY  ET LA CLÈRETTE
Conférence de Jérôme Chaïb et séance de dédicace  
 à 18h30, au Manoir. Entrée libre.

b 1er et 2 octobre 
PIERRES EN LUMIÈRE  Illumination de la mairie et 
du monument aux morts. 

b Samedis 2 et 30 octobre à 13h
SORTIES CHAMPIGNONS Partez en promenade 
éducative en forêt et apprenez à reconnaître les 
champignons ! Billets en vente au musée à partir du  
14 septembre. Tarifs : 6€ 

b Vendredi 15 octobre
EDOUARD DELOIGNON 
GRANDIRA PLUS TARD  
Spectacle humoristique 
 À 21h, à l'Espace Jean-
Loup-Chrétien. 
Billets en vente au musée à 
partir du 19 septembre.
Tarifs :10€ / - de 12 ans : 5€

b Samedi 6 novembre
Festival de théatre "NOVEMBRE EN NORMANDIE"
"MILES DAVIS OU LE COUCOU DE MONTREUX"
Pièce de théatre - Mise en scène : Alexis Desseaux
à 20h30, à l'Espace Jean-Loup-Chrétien. 
Réservations au 06.36.12.91.15 ou sur Weezevent.com
Tarifs : 12€ / -12ans : 8€

COVID-19 
Suite à la publication du Décret 
n°2021-955 du 19 juillet 2021, la 
présentation d’un Pass sanitaire est 
désormais obligatoire pour : 
J Entrer au Musée des Sapeurs-Pompiers de France.
J Entrer dans un gymnase ou la salle polyvalente.
J Participer aux activités des associations.
J Assister à un spectacle ou tout autre évènement.

COVID-19Pass
Sanitaire
OBLIGATOIRE
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