
Chers Montvillais, chères Montvillaises,
Depuis la rentrée du mois de septembre, 
Montville vit à nouveau au rythme des activités 
et des évènements qui nous ont tant manqué 
pendant près d’un an et demi. 
Ainsi, notre salle Jean-Loup Chrétien a accueilli 
plus de 1 000 visiteurs pour le Forum des 
Associations et a ensuite fait salle comble avec 
la venue d’Edouard Deloignon le 15 octobre 

dernier. Le jeune humoriste qui écume 
habituellement les salles parisiennes nous a fait 
l’immense plaisir de se produire dans sa ville 
natale avec son spectacle « Edouard Deloignon 
grandira plus tard ». 
Pendant tout le mois de novembre, c’est 
dans le cadre d’un nouveau festival porté 
par l’association Cinéthéact que Montville 
rayonnera encore, aux côtés de 10 autres 
communes du Département. Viendra enfin 
la préparation des fêtes de fin d’année avec 

la Parade du Père-Noël le 18 décembre. Ne 
manquez pas ce grand rendez-vous organisé 
par la commune ainsi que le feu d’artifice qui 
sera tiré devant la Mairie, le 28 décembre. 
Je vous réitère par le biais de cette lettre, chers 
Montvillais et chères Montvillaises, l’assurance 
de mon profond engagement, pour vous servir 
et vous souhaite par avance une belle fin 
d’année 2021. 
Anne-Sophie Clabaut, 
Maire de Montville

Animaux & réglementation
Rappel aux propriétaires d'animaux :
b La divagation des animaux est 
interdite sur l'ensemble du territoire 
communal. Les chiens doivent être 
tenus en laisse.
b Les chiens et les chats nés après le 1er janvier 
2012 doivent être identifiables par un tatouage 
ou par une puce électronique. 
b Les propriétaires de chiens doivent ramasser 
les déjections canines sur les voies publiques, 

Le Pass'Sport
Grâce au "Pass'Sport" 
bénéficiez d'une 
réduction de 50€ 
pour vous inscrire dans un club sportif montvillais ! 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée 
sportive pour financer l'inscription d'un enfant 
dans une association sportive, de septembre 2021 
à juin 2022.
b Plus d'informations sur : www.sports.gouv.fr/
pass-sport/
b Retrouvez les clubs Montvillais éligibles sur : 
www.monclubpresdechezmoi.com
Il est possible de bénéficier du Pass'Sport 
jusqu'au 30 novembre 2021. 

Le Pass'Sport est réservé aux familles qui perçoivent 
l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé ou l'allocation aux adultes handicapés. 

Le jumelage Montville 
- Haiger a 30 ans !
Le 26 octobre 2021, le jumelage 
entre Montville et Haiger 
(Allemagne) a fêté ses 30 ans ! 30 ans de 
partage, d'échange et de rencontre entre nos 
deux villes. Pour marquer cet évènement une 
délégation montvillaise s'est rendue à Haiger 
en octobre.  Bel anniversaire et longue vie au 
jumelage !  Le jumelage vous intéresse? N'hésitez 
pas à vous rapprocher de l'association. Carine Duval : 
06.37.30.13.07 ou carineduval2703@gmail.com

QUELLES SONT CES MARQUES COLORÉES ? 
Vous avez peut-être observé dans certaines rues 
du centre-bourg, un marquage au sol coloré.  Il 
s'agit d'une initiative d'ENEDIS qui a réalisé des 
repérages dans le cadre d'une future opération 
de renforcement du réseau, dont les dates nous 
seront prochainement communiquées. 

les trottoirs, les espaces publics, les parcs et les 
jardins. Des sacs sont mis gracieusement à votre 
disposition à cet effet.  
b Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème 

catégorie doivent disposer d'un permis de 
détention délivré par la Mairie du lieu de 
résidence. Ces chiens doivent porter une 
muselière.  
En cas de non-respect de la réglementation, 
les propriétaires d'animaux sont passibles 
d'une contravention.

COVID-19
Pass
Sanitaire

OBLIGATOIRE

Novembre-décembre 2021

Réservations au 06.36.12.91.15 ou sur 
novembreennormandie.fr 

Programmation complète sur novembreennormandie.fr

Miles Davis ou le 
coucou de Montreux
Deux acteurs vous 
transportent dans 
l'univers de Miles Davis, 
sa musique, ses combats, 
le racisme, la boxe.
Mise en scène : Alexis 
Desseaux
Tarifs : 10€ / -12ans : 5€

Le nouveau rendez-vous artistique des spectacles en 
Normandie ! Novembre en Normandie est un festival 
de théâtre itinérant et chaleureux. Son esprit ? 
Revenir aux sources...les saltimbanques.
11 villes de Seine-Maritime accueillent pendant 
le mois de novembre des représentations inédites.  
Montville est fière d'être partenaire de ce festival 
afin de vous proposer une programmation de qualité 
et à un prix accessible à tous !

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 20h30,
 à l'Espace Jean-Loup-Chrétien. 



Lettres au Père-Noël
Les enfants montvillais pourront 
déposer leur lettre dans la boîte située 
sur le côté du chalet, à proximité de la Mairie. 
Pensez à indiquer sur l'enveloppe :  nom, prénom, 
téléphone, adresse et âge de l'enfant.  
Participation jusqu'à 10 ans. Date limite 15 décembre. 

Concours des maisons et 
commerces illuminés 
Vous prévoyez de décorer votre maison ou votre 
commerce à l'occasion des fêtes de fin d'année ? 
Inscrivez-vous à ce concours initié par le Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes et tentez de 
remporter un prix ! Inscriptions en Mairie à partir 
du lundi 6 décembre. Les résultats seront dévoilés en 
janvier 2022. 

Noël à l'école 
Mardi 14 décembre, les enfants des 
écoles maternelles auront le plaisir de rencontrer 
le Père-Noël puis de partager un goûter offert 
par la Municipalité. 
Le repas de Noël dans les restaurants scolaires 
aura lieu le jeudi 16 décembre.
Vendredi 17 décembre, la commune organisera la 
projection d'un film pour les élèves de maternelles 
et primaires à l’Espace Jean-Loup-Chrétien.

Solidarité 
EMPLOI
La ville de Montville et Pôle Emploi ont formalisé 
leur collaboration depuis plusieurs années par la 
signature d’une convention de partenariat pour 
l’accompagnement des habitants en recherche 
d’emploi ou de formation professionnelle.
SÉNIORS
La Municipalité organisera la distribution des 
"Bons de bonne année" en janvier 2022. Les 
dates vous seront communiquées ultérieurement.

Téléthon 2021
Samedi 4 décembre : vente de crêpes sur le 
marché et à la Résidence Autonomie Judith-
Dutheil par les jeunes du CMEJ. L'association 
Montville Génétic organise un dîner spectacle 
 à l'espace Jean-Loup Chrétien. 
Réservez dès à présent vos places en Mairie.
Tarifs : Adultes : 22 € Enfants : 10 €

EXPRESSION DES ÉLUS D’OPPOSITION
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1  du 
Code Général des Collectivités Territoriales.
Le 17 juin 2021 réunion urbanisme, nous conseillons 
fortement le curage du fossé venant d Eslettes afin 
d’éviter son débordement, réponse des adjoints et du 
service concerné : « nous savons ce que nous devons 
faire, nous gérons ». Résultat le 21 juin débordement 
et inondations. Malheureusement une nouvelle fois 
nous n’avons pas été écoutés. Pourquoi ?

b Du 29 octobre au 14 
novembre  
OH, LES MAINS  ! 

 Exposition photographique 
de Denis Dirlaouen au 
Musée des Sapeurs-
Pompiers.
Entrée libre. 

b Samedi 6 novembre
MILES DAVIS OU LE COUCOU DE MONTREUX
Pièce de théâtre - Mise en scène : Alexis Desseaux
à 20h30, à l'Espace Jean-Loup-Chrétien. 
Réservations au 06.36.12.91.15 
ou sur www.novembreennormandie.fr

b Jeudi 11 novembre à 11h15
Commémoration de l'armistice de 1918.

b Dimanche 28 novembre 
SALON DU LIVRE - 3ÈME ÉDITION 
Venez à la rencontre de nombreux auteurs, à la 
découverte de tous types de littératures.
De 10h à 17h30, sans interruption à l'Espace 
 Jean-Loup-Chrétien. Entrée gratuite. 

b Jeudi 2 décembre à 19h 
CONSEIL MUNICIPAL en Mairie 
b Samedi 4 décembre TÉLÉTHON

b Dimanche 5 décembre à 11h 
Cérémonie patriotique. 

b Jeudi 9 décembre à 18h30 CONFÉRENCE  
par Jean-Pierre Collinet dans le cadre des 300 ans 
de la pompe des échevins, au Musée des Sapeurs-
Pompiers. Entrée libre.

b Samedi 18 décembre FESTIVITÉS DE NOËL 
Parade du Père-Noël dans les rues de Montville.

b Samedi 18 décembre
A LA RENCONTRE DE 
BOURVIL 
 Spectacle humoristique
 à 20h30, à l'Espace Jean-
Loup-Chrétien. 
Billets en vente au Musée des 

Sapeurs-pompiers à partir du 2 novembre. 
Tarifs : 10,20 € / - de 12 ans : 5,10 €

b Mardi 28 décembre à 19h30 
 FEU D'ARTIFICE devant la Mairie
b Samedi 8 janvier 2022 à 17h
SAINTE-BARBE

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

n Prochaines dates de ramassage : 
le 17 novembre et le 8 décembre. 

Pour bénéficier de ce service gratuit inscrivez-vous 
en Mairie au 02.32.93.91.00 la semaine précédente. 
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 : 
mardi 2 (lundi férié) , lundis 15 et 29 
novembre. Attention ce sont les dernières 
collectes de l'année ! À partir de décembre, 
rendez-vous en déchetterie pour déposer vos 
déchets verts.

SAPINS DE NÖEL
La commune organisera un ramassage 
des sapins de Noël le Lundi 10 janvier 
2022. Seuls les sapins naturels seront collectés 
puis broyés par les agents municipaux. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, inscrivez-vous en 
Mairie au 02.32.93.91.00 à partir du 3 janvier 2022.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Salles municipales : du 20 déc. au 2 janv.
Musée des Sapeurs-Pompiers de France : du 
20 déc. au 3 janv.
Mairie : fermeture à 16h les 24 et 31 décembre.

Bienvenue à...
n V'HELLO, réparation de vélos à domicile. 
Installé à Montville, Lucas Clevers, propose un service 
de réparation et d'entretien de cycles à domicile ou 
sur le lieu de travail. Tél. : 07 49 19 55 41
Mail : v.hellopro@gmail.com 
Site web :  www.v-hello.com
n CLEAN ENSEIGNE :  Nettoyage enseignes, 
signalétiques, rampes lumineuses, etc... Carole 
Simon est installée à Montville et se déplace dans la 
région Rouennaise. Tél. : 06 62 78 81 75 
Mail : clean.enseigne@orange.fr
n DREAMSCROCHET76 :  Béatrice Houisse Auvray 
est créatrice de vêtements pour les bébés, les enfants 
et les femmes.  Mail: dreamscrochet76@gmail.com 
Site web : www.dreamscrochet76.com
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