
1 1

2021
RÉTROSPECTIVE 



2

VIE MUNICIPALE..............................................p.6

LES GRANDS PROJETS............................... p.9

SOLIDARITÉ, SANTÉ..................................... p.12

CULTURE, LOISIRS........................................ p.17

SPORTS............................................................... p.24

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE....... p.27

JEUNESSE.......................................................... p.30 

SCOLARITÉ........................................................ p.32

TRAVAUX............................................................ p.34

PRÉVENTION, PROPRETÉ.......................... p.38

COMMERCE, ENTREPRISES...................... p.42

VIE ASSOCIATIVE............................................ p.44

VOS DÉMARCHES......................................... p.53

ÉTAT-CIVIL......................................................... p.54

����������������

������������������

������������������

�������������

�������

SERVICES MUNICIPAUX

Mairie
21, place du Général Leclerc
76710 MONTVILLE
Tél. : 02 32 93 91 00 - Fax : 02 35 33 45 03
www.montville.fr | info@montville.fr

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h
Le samedi de 9h à 12h (État-civil uniquement)

Accueil - Location de salles : 
info@montville.fr | 02 32 93 91 00

État-civil - Élections - Recensement citoyen - Cimetière : 
etatcivil@montville.fr | 02 32 93 81 66

Contrats - Marchés publics - Médailles du travail :  
sg@montville.fr  | 02 32 93 91 09

Police Municipale - Marché hebdomadaire : 
police-municipale2@montville.fr | 02 32 93 91 14

Aide sociale - Logements - Personnes Agées :  
ccas@montville.fr | 02 32 93 91 01

Urbanisme :
urbanisme@montville.fr | 02 32 93 91 04

Évènementiel - Communication :
assistante.com@montville.fr | 02 32 93 91 05

Jeunesse - Affaires Scolaires et Périscolaires : 
jeunesse@montville.fr | 02 32 93 81 62

Aménagement - Cadre de vie : 
assistante.st@montville.fr | 02 32 93 91 18
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Anne-Sophie 
Clabaut
Maire de Montville

Chers Montvillais, 
chères Montvillaises,

J’ai le grand plaisir de vous 
adresser, à l’occasion de cette 

rétrospective de l’année 2021, 
mes vœux les plus sincères à 

partager avec tous vos proches. Que 
la nouvelle année soit, pour chacun 

d’entre vous, source de satisfaction, 
d’épanouissement et de bonheur. 
Pour notre commune, l’année 2022 coïncidera avec la mise en 
service de la nouvelle salle polyvalente à dominante sportive 
dont le chantier a débuté, le 6 février 2021, par la pose de la 
première pierre. Cet équipement d’environ 700 m2 comprendra 
un dojo et un espace polyvalent adapté à toutes les pratiques 
associatives. Je suis particulièrement satisfaite qu’il soit réalisé 
par des entreprise de notre région, dans le respect du budget 
et des nombreuses contraintes générées par la crise sanitaire. 
L’autre grand chantier qui s’annonce est celui de la 
réhabilitation de notre centre-bourg pour lequel la commune 
a réuni l’ensemble de ses partenaires le 6 décembre 2021. Je 
suis très heureuse que notre projet, dont les contours seront 
progressivement dessinés au cours de l’année 2022, en étroite 
coopération avec les commerçants et les riverains, ait déjà reçu 
le soutien des principales institutions : la Région Normandie, 
le Département de la Seine-Maritime, la Communauté de 
Communes et l’Office de Tourisme.  
Je connais l’attachement de chacun à notre centre-bourg 
qui constitue l’identité montvillaise et vous assure que la 
Municipalité mettra en œuvre l’ensemble des moyens dont 
elle dispose pour réaliser un projet adapté à notre territoire, 
respectueux de l’ensemble des usagers et conçu pour permettre 
un développement durable de notre commune. Vous serez 
régulièrement destinataires d’informations utiles et pratiques 
sur ce grand projet de la mandature. 
De nombreuses actions de proximité ont été réalisées dans toute 
la commune en 2021. Vous les redécouvrirez en feuilletant cette 
rétrospective. Permettez-moi de revenir sur quelques-unes 

d’entre elles qui, à mon sens, ont plus particulièrement marqué 
l’année 2021 : la création d’un dispositif d’aide à l’acquisition 
de vélos, la sécurisation de la rue Winston Churchill par la mise 
en place d’un stationnement alterné, l’acquisition de tableaux 
numériques dans les écoles primaires, la commémoration des 
30 ans du jumelage avec Haiger ou encore l’accueil, à Montville, 
du Festival « Novembre en Normandie ».
Chaque fois qu’elle a pu le faire, la commune a organisé les 
événements auxquels nous sommes tous attachés tels que les 
feux d’artifice, le Forum des associations, Montville en fleurs, 
l’accueil des nouveaux habitants, les nombreuses expositions 
au Musée et bien sûr le spectacle de notre si cher humoriste, 
Edouard Deloignon, à Jean-Loup Chrétien, le 15 octobre 2021. 
La commune a accentué son soutien aux plus fragiles et 
aux acteurs économiques de notre territoire. Solidaire, elle 
a organisé, pour la première fois, dans le cadre du Centre 
Communal d’Action Sociale, une sortie pour les aînés de la 
résidence Judith Dutheil qui ont ainsi passé une journée dans 
le pays de Caux. Mobilisée, elle a participé à l’opération de 
réhabilitation des immeubles d’habitat collectif Gide, Flaubert 
et Maupassant, en accordant sa garantie à hauteur de 2,7 
millions d’euros. Attentive à la santé des plus vulnérables, elle 
a contribué à la vaccination de nos aînés et a accueilli, au sein 
de la Maison médicale, un centre de vaccination. A l’écoute 
des commerçants et artisans, elle a privilégié l’achat local et 
a soutenu l’association « J’aime Montville » dans ses activités 
telles que la Journée Nationale du Commerce de Proximité et la 
Quinzaine des commerçants de Montville. 
Chers Montvillais, chères Montvillaises, en ce début d’année 
2022, je vous renouvelle l’assurance de mon engagement total 
pour servir notre commune, engagement partagé par une 
équipe d’élus et d’agents municipaux sur qui je sais pouvoir 
compter quotidiennement. 
Soyez assurés de mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
de mon fidèle soutien.
Votre Maire,
Anne-Sophie Clabaut
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Patrice Bonhomme
Adjoint au Maire chargé des 

travaux, de la voirie, du cadre de vie 
et du développement durable

Christèle Autin
Adjointe au Maire chargée 
des affaires culturelles, de la 
communication et du tourisme

Myriam Travers
Adjointe au Maire chargée de 

l’urbanisme et du développement 
économique

Stéphane Giordano
Adjoint au Maire chargé de 
la jeunesse et des relations 

internationales

Romain Tailleur
Adjoint au Maire chargé des sports 

et de la vie associative

Fabienne Martin-dit-Latour

Stéphanie Duchesne
Adjointe au Maire chargée des 
affaires scolaires et périscolaires

Olivier Fournier

Chakil Mahter

Marie-France Lair André Gohon Nadine Lecoutey-Viel Isabelle Pochon

Valérie Bindé

Jean-Philippe Mellin Christelle Monjeot 

Abigaëlle Veure

Georges Covello

 Aurélie Gravelle Alexis Saint-Aubin

Nadège Horlaville

Ludovic Rosseel 

Thierry Langlois

Christophe Delmas

Gaëlle Flipo

Anne-Sophie Clabaut
Maire de Montville, 
Présidente du CCAS

Philippe Marmorat
Adjoint au Maire chargé de l’action 
sociale, de l’emploi, des séniors et des 

solidarités

LES ADJOINTS AU MAIRELE MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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LE CONSEIL DES SAGES

LES COMMISSIONS

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE LA 
COMMUNICATION ET DU TOURISME 
Christèle Autin, Myriam Travers, Marie-France Lair, André Gohon, 
Nadine Lecoutey-Viel, Isabelle Pochon, Jean-Philippe Mellin, 
Christelle Monjeot, Abigaëlle Veure, Valérie Bindé.

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
Stéphanie Duchesne, Philippe Marmorat, Marie-France Lair, 
Nadine Lecoutey-Viel, Isabelle Pochon, Jean-Philippe Mellin, 
Aurélie Gravelle, Alexis Saint-Aubin, Abigaëlle Veure, Valérie Bindé.

COMMISSION DES TRAVAUX, DE LA VOIRIE, DU CADRE DE 
VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Patrice Bonhomme, Romain Tailleur, Marie-France Lair, André Gohon, 
Georges Covello, Olivier Fournier, Christophe Delmas, Gaëlle Flipo, 
Abigaëlle Veure, Nadège Horlaville.

COMMISSION DES FINANCES, DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DE LA SÉCURITÉ
Patrice Bonhomme, Christèle Autin, Romain Tailleur, Stéphanie 
Duchesne, Philippe Marmorat, Myriam Travers, Stéphane Giordano, 
Olivier Fournier, Fabienne Martin-dit-Latour, Chakil Mahter.

COMMISSION DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Romain Tailleur, Stéphane Giordano, André Gohon, Georges 
Covello, Isabelle Pochon, Jean-Philippe Mellin, Christelle Monjeot, 
Aurélie Gravelle, Alexis Saint-Aubin, Nadège Horlaville.

COMMISSION DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Myriam Travers, Patrice Bonhomme, André Gohon, Georges 
Covello, Olivier Fournier, Christelle Monjeot, Ludovic Rosseel, 
Christophe Delmas, Gaëlle Flipo, Chakil Mahter. 

COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’EMPLOI, DES 
SÉNIORS ET DES SOLIDARITÉS
Philippe Marmorat, Christèle Autin, Marie-France Lair, Nadine 
Lecoutey-Viel, Fabienne Martin-dit-Latour, Georges Covello, Isabelle 
Pochon, Christelle Monjeot, Ludovic Rosseel, Thierry Langlois.

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 
Stéphane Giordano, Stéphanie Duchesne, Fabienne Martin-dit-
Latour, Jean-Philippe Mellin, Ludovic Rosseel, Aurélie Gravelle, Alexis 
Saint-Aubin, Christophe Delmas, Gaëlle Flipo, Thierry Langlois. 

Le Conseil des Sages est composé de 12 habitants de la 
commune – 6 hommes et 6 femmes – âgés de plus de 55 
ans, dont le rôle est d’assurer un relais entre la population 
et la municipalité.

Liste des membres du Conseil des Sages : 
Nicole Ardhuin (absente sur la photo) 
Alain Auzou 
Mohamed Belbeida 
Jean-Marie Bloquel (absent sur la photo) 
Yolande Cauchois 
Gérard Dubuc  
Michelle Ferrand  
Chantal Follin 
Max Gremetz 
Jacques Inaudi (absent sur la photo)
Chantal Levasseur 
Annick Prouet (absente sur la photo)

Cette instance consultative se réunit 3 à 4 fois par an en 
Mairie, sous la présidence de Philippe Marmorat, Adjoint 
au Maire en charge de l’action sociale, de l’emploi, des 
séniors et des solidarités.

Le Conseil des Sages de Montville émet des propositions, 
apporte un éclairage au Conseil Municipal sur les projets 
de la commune et participe aux événements et aux 
cérémonies locales.

VOS RÉPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES INTER-CAUX-VEXIN :

Anne-Sophie Clabaut, Patrice Bonhomme (Vice-Président chargé 
du Développement économique, des actions commerciales et du 
tourisme), Christèle Autin, Romain Tailleur, Stéphanie Duchesne, 
Philippe Marmorat, Thierry Langlois. 

Créées par le Conseil Municipal et présidées par Madame le Maire.
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LES RESSOURCES HUMAINES

LES FINANCES

ÉCOLES
844 946 € 

CADRE DE VIE
1 492 651 €

SOCIAL
201 873 €

CULTURE
268 817 €

SPORT ET 
JEUNESSE
1 183 217 € 

SÉCURITÉ ET 
SALUBRITÉ
351 399 €

SUBVENTIONS  
AUX 

ASSOCIATIONS
130 660 €

CHARGES  
DIVERSES

 1 696 571 €

SERVICES 
GÉNÉRAUX
3 554 803 €

Le 30 juin, Anne-Sophie Clabaut, 
accompagnée des membres du Conseil 
Municipal et du Conseil des Sages, a 
mis à l’honneur des agents de la ville, 
médaillés et retraités de l’année 2020. 
Alors que 9 agents ont reçu une 
médaille saluant 20, 30, voir 35 années 
de services dans notre commune, en 
2020, ce sont 5 agents qui, après une 
carrière bien remplie, ont choisi 
de profiter d’une retraite bien 
méritée. 
C’est avec beaucoup de plaisir 
et d’émotion qu’Anne-Sophie 
Clabaut a retracé la carrière de 
chacun et remis les médailles. 
Tous sont repartis avec un panier 
garni offert par la ville.

Données extraites du budget 
principal adopté lors de la 
séance du Conseil Municipal 

du 15 avril 2021.

Merci à :

Bienvenue à :

Philippe Plessis
Policier municipal

Christelle Simon
Chargée de la logistique 
et des manifestations

Gaëtan Lasalle
Agent des espaces 

extérieurs

Sylvie Lozay
Agent logistique et intendance 

Retraitée au 31 décembre 2021
Entrée dans la collectivité en 1994

Policier municipal Régisseur de recettes
Muté au 1er juin 2021 Retraité au 30 juin 2021

Paul Ancelin Bertrand Berrubé

Récipiendaires :
Catégorie argent : Catherine Dauzou, Agnès 
Galopin, Ioann Martin, Chrystèle Pestrimaux. 
Catégorie vermeil: Sabrina Bellien, Véronique 
Bocquet, Katia Buquet, Christophe Michel, 
Didier Niel. 
Catégorie or : Martine Garnier, Bruno Garnier.

Félicitations aux agents municipaux
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L’accueil des nouveaux habitants

La Fête des mères
Anne-Sophie Clabaut et les membres du Conseil 
Municipal recevaient les jeunes mamans Montvillaises 
pour la traditionnelle cérémonie de la fête des mères. 
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes a récité 
de jolis poèmes dédiés aux mamans, puis il a offert à 
chacune, un recueil de poèmes et une rose. 
Un agréable moment de convivialité et d’émotion, 
sous le soleil montvillais. 

Au printemps, l’amélioration de la situation sanitaire 
nous a enfin permis de nous retrouver. 

Des évènements qui nous sont chers se sont 
tenus en plein air et dans le respect du protocole 
sanitaire dans la cour de l’école Evode Chevalier. 

Anne-Sophie Clabaut, accompagnée des membres du 
Conseil Municipal, recevait les nouveaux habitants et les 
nouveaux commerçants de Montville. 
L’occasion pour Madame le Maire de présenter notre 
charmante ville, ses atouts, ses nombreux équipements, ses 
services de proximité, ses grands projets... 
Après une présentation de l’équipe municipale et des 
services municipaux, les nouveaux Montvillais ont reçu une 
pochette d’accueil et un cadeau de bienvenue ! 

29 mai 2021

7 juin 2021

Les médailles du travail du 
secteur privé
Anne-Sophie Clabaut, accompagnée des membres 
du Conseil Municipal, a mis à l’honneur des 
Montvillais dans le cadre d’une cérémonie de 
remise de médailles du travail du secteur 
privé. 
Derrière ces médailles ce sont 20, 30, voire 
40 années de travail que nous célébrons 
et qui montrent l’importance de la vie 
professionnelle.

5 juin 2021
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LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation

Cérémonie commémorative de 
l’Armistice du 11 novembre 1918

Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Cérémonie commémorative de l’Appel 
du Général de Gaulle

La Municipalité remercie :  
Gilbert Mabire (Président de l’Amicale des Anciens Combattants 
Montvillais), 
Daniel Fleury (Président du Comité du Souvenir du Général de 
Gaulle pour la Vallée du Cailly), 
Les lieutenants Jean-Charles Caumont et Guillaume Honguer, 
Jean-Pierre Bergère, Alain Raoul et Gilles Quesse (porte-
drapeaux).

25 avril 11 novembre

5 décembre

8 mai

18 juin

> Présentation du nouveau drapeau des Anciens Combattants, en hommage 
aux soldats morts pour la France en opérations extérieures.
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LA SALLE POLYVALENTE  À DOMINANTE SPORTIVE

Les travaux ont officiellement 
débuté le 6 février 2021 avec la pose 
de la première pierre en présence des 
élus du Conseil Municipal, de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, des entreprises et 
des financeurs du projet. 

Pour l’événement, Anne-Sophie Clabaut 
était entourée de Monsieur le Préfet, du 
Sénateur Pascal Martin, du Député, du 
Président de la Région Normandie, du 
Président du Département de la Seine-
Maritime et du Président de la Communauté 
de Communes Inter-Caux-Vexin. 

À la fin de l’année 2021, les travaux 
relatifs au clos et au couvert ont été 
achevés ; l’année 2022 sera quant 
à elle consacrée à l’aménagement 
intérieur du bâtiment. 
La commune est particulièrement 
satisfaite que le projet d’environ 
1,5 millions d’euros soit confié à 
des entreprises de notre région qui 
interviennent sous la responsabilité 
du cabinet DMA architecture. 
Le chantier est suivi dans le cadre des 
réunions hebdomadaires auxquelles 
participe Patrice Bonhomme, Adjoint 
au Maire en charge du projet. 

EN CHIFFRES

1,5 
MILLIONS 

D’€

15
ENTREPRISES

LOCALES LIVRAISON 
PRÉVISIONNELLE :

2022

700 M²

Décembre 2021Mars 2021 Juin 2021 Septembre  2021
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L’ANCIEN SITE LEGRAND

Le futur Centre 
d’Incendie et de 
Secours de Montville-
Malaunay
Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 76 
souhaite depuis plusieurs 
années déplacer la caserne 
de Montville dans l’un des 

bâtiments de l’ancien site 
Legrand. Il a missionné le cabinet 
d’architecture rouennais « Atelier 
des Deux Anges » pour élaborer 
un projet moderne, innovant 
mais également respectueux du 
passé industriel du site. 

Le 25 juin 2021, Anne-Sophie 
Clabaut signait l’acte de transfert 
permettant la construction du 

projet pour lequel le SDIS 76 
a budgété une enveloppe de 
4 millions d’euros. 

Adaptée à l’activité des 
Sapeurs-Pompiers, la future 
caserne rassemblera dans un 
seul bâtiment les équipes de 
Montville et de Malaunay. 

L’année 2021 aura permis de concrétiser la 
première étape de la reconversion progressive 
de l’ancien site industriel dont la commune de 
Montville est propriétaire depuis le 16 décembre 
2020. 

Grâce au partenariat établi avec l’Etablissement 
Public Foncier de Normandie, le site est entré dans 
une mutation profonde qui, dans les années à venir, 
va permettre l’émergence de la nouvelle caserne 
des Sapeurs-Pompiers de Montville, mais aussi 
l’arrivée de la Direction des routes du Département 
de la Seine-Maritime et le transfert des services 
techniques municipaux. 

Le site qui comprend près de 6 hectares se prête 
particulièrement aux activités d’intérêt général de la 
commune. 

Site Legrand

Projection du futur CIS
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LA RÉHABILITATION 
DU CENTRE-BOURG

LA RESTAURATION DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION

Afin d’améliorer notre cadre de vie, la commune 
prépare la réhabilitation de son centre-bourg qui 
concernera la place de la République, la place de l’abbé 
Kerebel et les espaces adjacents tels que la place du 
Général Leclerc, la rue Roger Lebarbier, la rue du Docteur 
Mathieu, la place de la piscine et une partie de la rue Baron 
Bigot (jusqu’à la rue Louis Guittet). 

Pour s’assurer d’une expertise technique, la commune a 
désigné le cabinet FOLIUS situé à Saint-Marie-des-Champs 
afin de réaliser les études préparatoires. 

Suite au diagnostic général établi par Monsieur 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques 

en 2019, la commune a identifié les 3 phases de la 
restauration de l’église dont le montant global est estimé 
à près d’1 million d’euros. La première étape concernera 
principalement la maçonnerie extérieure, la charpente et 
la toiture. 

Même si le bâtiment paraît encore dans un état de 
conservation globalement correct, il est très important 
d’entreprendre des travaux de restauration sans tarder 
car, comme le dit Monsieur l’architecte, « un monument 
ancien peut très vite se dégrader et, dans ce cas, les 
travaux coûtent beaucoup plus cher ». 

Notre église, dont les vestiges remontent au XIème 
siècle, est remarquable par son fronton et ses 
vitraux classés d’époque Renaissance.  

Le 6 décembre 2021, Anne-Sophie Clabaut 
réunissait en Mairie l’ensemble des 
financeurs et des partenaires du projet dans 
le cadre du Comité de Pilotage. 
Etaient représentés :
- La Région Normandie
- Le Département de la Seine-Maritime
- La Communauté de Communes
- L’ Office de Tourisme
- L’association des commerçants « J’aime 
Montville »
- Les représentants des commerçants du 
centre-bourg
- Le Syndicat des commerçants non-
sédentaires du marché
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L’EMPLOI & LA FORMATION
Le Forum de l’emploi

Du 25 mars au 1er avril 2021, la ville de 
Montville organisait son 2ème Forum 
de l’emploi en partenariat avec Pôle 
Emploi sous forme d’un « e-salon ». 
Plus de 300 candidatures ont été 
transmises durant ce e-salon ! 
Ce Forum a permis la signature de : 
4 CDI et 22 CDD !

RDV en 2022 ! La 3ème édition du Forum 
de l’emploi de Montville aura lieu  
du 28 février au 12 mars 2022.

Le Forum de la formation

Dans la continuité du Forum de l’emploi, la commune de Montville 
organisait du 1er au 30 avril 2021, un Forum de la formation en 
format dématérialisé sur www.montville.fr
L’objectif : accompagner les Montvillais dans la préparation 
de leur avenir et leur faire découvrir les centres de formation 
de Montville et de sa région ! Hôtellerie, restauration, commerce, 
métiers de bouche, gendarmerie, police nationale, petite enfance, 
service à la personne... De nombreux domaines de formations 
étaient représentés.

Signature d’une convention 
de partenariat entre la ville et Pôle 
Emploi.
La ville de Montville et Pôle Emploi travaillent ensemble 
depuis plusieurs années sur l’accompagnement des 
publics en recherche d’emploi, les recrutements 
et les évènements de la commune en lien avec le 
marché de l’emploi local.
Ces deux acteurs complémentaires formalisent leur 
collaboration par une convention de partenariat.
L’officialisation de ce partenariat, adoptée à l’unanimité 
par les membres du Conseil Municipal le 16 septembre, 
est une première dans le secteur. La commune est 
d’autant plus satisfaite que ses effets vont directement 
bénéficier aux habitants du territoire.
Mercredi 22 septembre 2021, Anne-Sophie Clabaut, 
Maire de Montville, accompagnée de Philippe 
Marmorat, Adjoint chargé de l’action sociale, de 
l’emploi, des séniors et des solidarités, recevait en 
Mairie de Montville Frédéric Montandreau, Directeur 
territorial délégué et Catherine Leroux, Directrice Pôle 
Emploi Rouen-Maromme, pour procéder à la signature 
de la convention.
Ce partenariat se traduit notamment par la mise en 
place d’un e-salon annuel de l’emploi, la participation 
à un Forum de la formation, la communication 
des actions de Pôle Emploi et la participation aux 
commissions ou groupes de travail sur l’emploi.

RDV en mars 2022 
pour le prochain 
Forum de la 
formation !



12 13

LE SOUTIEN AUX AÎNÉS

La Résidence Autonomie Judith Dutheil : 
priorité au bien-être des résidents !

Des investissements
Cette année encore, le 
contexte sanitaire n’a 

pas permis l’organisation de la 
traditionnelle Fête des aînés. En 
remplacement, la commune a 
offert un bon d’achat dans les 
commerces montvillais aux 
personnes âgées de 65 ans et 
plus.  
Nos aînés ont également reçu en 
cadeau un agenda, un stylo et un 
porte-clé jeton ! 
Merci aux bénévoles qui ont 
œuvré au bon déroulement de 
cette distribution.

30 septembre

Premier voyage organisé par le CCAS de Montville 
pour les habitants de la résidence autonomie.
Au programme : 
b Visite du Château du Mesnil Geoffroy
b Déjeuner au Casino de Saint-Valery-en-Caux
b Visite du Musée des pêcheries de Fécamp

Les résidents, accompagnés d’Anne-Sophie Clabaut et de 
Philippe Marmorat, ont apprécié cette très belle journée au 
cœur du Pays de Caux.

Des bons pour les aînés

> Une laverie plus fonctionnelle ! Les 
travaux ont été pensés pour améliorer le 
confort de travail des agents et la qualité 
de ce service pour les résidents.  
> Deux salles de bains réaménagées 
avec accessibilité PMR.
> Une télévision et un ordinateur avec 
des programmes adaptés aux séniors.
> Uniformisation des serrures des 
appartements des résidents.

La vaccination COVID 19 
> Grâce à des séances de vaccination 
organisées directement à la Résidence et 
en partenariat avec le Département de 
la Seine-Maritime, les résidents ont pu 
bénéficier rapidement et simplement des 
3 injections contre la COVID 19. 

Des animations

> Arrivée d’une nouvelle animatrice ! 
Stéphanie Coty a pour mission 
de mettre en place un 
programme d’animations et 
de finaliser les documents 
contractuels obligatoires.

> Anne-Sophie Clabaut et Philippe 
Marmorat, Vice-Président du CCAS ont 
offert aux résidents la traditionnelle 
Galette des Rois ainsi qu’une petite 
bouteille de cidre et des chocolats.
> Reprise des repas mensuels et des 
animations musicales ! Par deux fois 
cette année, Elise Gopois-Bélier est venue 
enchanter les résidents avec son violon et 
ses chansons.
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

URGENCES MÉDICALES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MÉDECINS
Docteurs QUEGUINER & VESIER | 4 sente d’Eslettes | 02 35 33 70 44

Docteur CLABAUT | 34 rue André Martin |  02 35 33 70 18
Docteur VIGOUREUX |1A Domaine Saint Hubert | 02 35 52 30 78

CHIRURGIENS - DENTISTES
Docteurs CHAPEAU, DURET, ANTOINE, DUVAL, CORDIER et OVIDE
1B Domaine Saint Hubert | 02 35 33 71 51

CABINETS DE SOINS INFIRMIERS
Christelle ASSELIN, Nathalie MOISSET, Delphine BRIFFAUT
Domaine Saint Hubert | 02 35 33 68 86
Corinne BULARD, Pauline LEDRU
47 place de l’Abbé Kerebel | 02 35 33 68 85

PÉDICURES - PODOLOGUES
Jean-Luc JOCALLAZ , Anaïs JOCALLAZ et Cloé CLAUDET
1A Domaine Saint Hubert | 02 35 05 23 64

MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES
Jean-Christophe MABIRE, Audrey DUMONT, 
1B Domaine Saint Hubert | 02 32 82 15 93
Anne-Sophie BRUN, Élisa LIVERA, Amandine KROPFELD 
et Perrine PAPILLON | 6 rue Sadi Carnot | 02 35 33 70 56

PHARMACIENS
Pharmacie Thomas | 27 bis rue André Martin | 02 35 33 71 54
Pharmacie du Centre | 31 place de la République | 02 35 33 33 46

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
Biologistes médicaux laboratoire Cailly et Caux
41 place de la République | 02 35 33 73 79 

ART THÉRAPEUTHE
Delphine CHARTIER | 5 rue Boissel | 06 28 33 82 59

PSYCHOLOGUES
Isabelle LENTZ | 3 rue André Martin | 06 68 58 87 50
Amélie BELGUISE | 5 rue Boissel | 06 74 43 33 88

OSTÉOPATHES

Valentin DESCARGUES | 1 rue Jules Deconihout | 02 32 82 15 93
Franck PERRISSIN-FABERT |1A Domaine Saint Hubert | 06 58 17 14 38

SOPHROLOGUE
Corinne DUNOCQ | 1A Domaine Saint Hubert | 06 13 83 81 24

NATUROPATHES
Stelly LEGER et Laura BOURGAIN
10 rue Baron Bigot |  06 23 35 30 75 et 07 50 80 18 99

DOCTEURS VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire du Cailly
27 C rue André Martin | 02 35 33 60 90 | 24h/24

Centre Anti-Poisons de Lille 0 825 81 28 22
Médecins de service (nuit & week-end) 15

Centre de Secours 
Chef de centre, Lieutenant Jean-Charles CAUMONT
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Maison médicale de garde de la vallée du Cailly 
(week-end et jours fériés, conseil médicaments)

 116 -117

CPAM

SERVICES SOCIAUX

ÉTABLISSEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES

EHPAD «LES MYOSOTIS»
Rue Ernest Delaporte  | 02 35 33 71 67

Résidence Autonomie Judith-Dutheil
93 Chemin du Petit Cardonville | 02 35 33 70 51

> Espace Emploi
Lundi matin, mercredi après-midi, jeudi après-midi et vendredi toute la 
journée. Consultation des offres d’emploi sur internet (service gratuit)

PERMANENCES EN MAIRIE :

> CAF 
Le mercredi de 9h à 12h, uniquement sur RDV au 3230 ou sur votre 
compte : www.macaf.fr

 > C.L.I.C.  
Sophie CANTARUTTI : le jeudi de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous au préalable au secrétariat | 02 35 07 06 94

FÉDÉRATION ADMR DE SEINE-MARITIME

Rue Ernest Delaporte | 02 32 93 90 90 
www.fede76.admr.org - Email : info.fede76@admr.org

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
SSIAD Le Cailly Appt N°2 - RPA Saint-Jean - 
Place Saint-Jean 76850 Bosc-Le-Hard 
02 35 33 74 75 - Email : ssiad159@orange.fr

CENTRE MÉDICO-SOCIAL / PMI
10 rue André Fiquet | 02 35 33 76 89
Permanences des assistantes sociales
Consultation des nourrissons
Permanences para-médicales de la puériculture
Permanences de la conseillère en économie sociale et familiale

UNIQUEMENT SUR RDV | 02 32 18 45 20

CARSAT
AGENCE RETRAITE | 09 71 10 39 60

Centre Médico-Psychologique
UNIQUEMENT SUR RDV
1 rue Jules Deconihout | 02 35 33 66 64

> P.I.G. (Programme d’Intérêt Général)
Accompagnement des propriétaires dans la réalisation des travaux de 
leur logement.
Sur RDV | le dernier mardi après-midi du mois | 06 99 98 44 85

MISSION LOCALE

ROUEN | 02 32 13 10 29
Email : mission.locale@ml-rouen.asso.fr
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EHPAD DES MYOSOTIS :
VERS UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
rue du Domaine St Hubert - 76710 MONTVILLE

02 35 33 68 86
Permanence le soir de 19h00 à 19h30

Christelle ASSELIN
Inf. Diplômée d’État

Delphine BRIFFAUT
IDE agréée en chimiothérapie

Nathalie MOISSET
Inf. Diplômée d’État

Le projet de reconstruction de 
l’EHPAD de Montville progresse. 
L’année 2021 aura permis d’adapter 
le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune et d’organiser un concours 
d’architectes à l’issue duquel le 
cabinet ADQUATIO a été retenu. 

Le 2 novembre 2021, Anne-Sophie 
Clabaut, en qualité de Maire de 
Montville et de Présidente du Trait 
d’Union du Cailly, a accueilli 
Madame la Ministre en charge 
de l’Autonomie pour lui 
présenter le projet. 

Une fois les 4 phases du chantier 
achevées, le nouvel EHPAD de 
Montville offrira d’excellentes 
conditions d’accueil pour les 
personnes âgées. 

Soucieux de faciliter les liens entre les 
générations, il proposera un service 
de proximité, moderne et ouvert 
sur la commune, avec notamment 
la présence d’une maison de santé 
accessible à tous, de logements 
privés et d’un accueil pour les jeunes 
enfants. 

L’achèvement de ce projet de long 
terme est prévu en 2025. 

> Accueil de Mme Bourguignon, Ministre déléguée.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE COVID-19 :
LA VACCINATION 
À MONTVILLELe Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement 

public rattaché auprès de la commune de Montville. Son rôle est de venir 
en aide aux personnes les plus fragiles.
Le CCAS met en œuvre des actions de solidarité à l’égard des jeunes, des 
anciens et des personnes défavorisées et organise l’aide sociale au profit 
des habitants de la commune.
Présidé par Anne-Sophie Clabaut, il est géré par un Conseil d’Administration 
composé de 16 membres. Parmi eux, 8 sont issus du Conseil municipal et 8 
sont des membres nommés en raison de leurs compétences dans le champ de 
l’action sociale.
Le CCAS gère la Résidence Autonomie Judith Dutheil.

CCAS

Nadine BÉRIO

Tél : 02 32 93 91 01

Mail : ccas@montville.fr

Membre de droit : 
Anne-Sophie CLABAUT- Présidente

Membres élus : 
Philippe MARMORAT, Vice-Président
Fabienne MARTIN DIT LATOUR, 
Christelle MONJEOT, 
Nadine LECOUTEY-VIEL, 
Abigaëlle VEURE, 
Marie-France LAIR, 
Ludovic ROSSEEL,
Thierry LANGLOIS

Membres nommés : 
Marie-José VION, 
Gilbert MABIRE, 
Béatrix LEROYER,
Nelly NOLIUS, 
Mado MAUVEZIN, 
Annick PROUET, 
Isabelle MENARD,
Olivier SAVREUX

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS :

Afin de faciliter la vaccination 
des habitants, la commune de 
Montville, l’association des médecins 
de la vallée du Cailly et la Pharmacie 
du Centre ont signé, le 10 décembre 
2021, une convention pour la mise à 
disposition de la Maison médicale de 
Montville. 
3 matinées par semaine, les 
pharmaciens reçoivent les habitants 
de la commune à la Maison médicale 
située au rez-de-chaussée de la 
maternelle Berlioz, afin de les vacciner 
contre la COVID-19. 
Sur rendez-vous uniquement auprès 
de la Pharmacie du Centre. 
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DES SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS !

UNE ANNÉE 
CULTURELLEMENT 
RICHE ! 

En 2021, et malgré la crise COVID 19 et 
les fortes contraintes sanitaires du début 
d’année, l’amélioration de la situation 
au printemps, nous a permis de nous 
retrouver progressivement. 
Durant toute cette année, Christèle 
Autin, Adjointe aux affaires culturelles 
a su adapter la programmation, afin 

de continuer à vous proposer des 
animations sous de nouveaux formats. 
Puis, lorsque cela fut possible, nous 
nous sommes retrouvés lors de 
rendez-vous culturels, nombreux 
et variés et toujours dans le respect 
du protocole sanitaire.  Et vous avez 
répondu présents ! Quel plaisir !

L’INCROYABLE RENDEZ-VOUS
Comédie musicale avec les personnages 
Disney préférés des enfants ! 

EDOUARD DELOIGNON 
GRANDIRA PLUS TARD
L’humoriste Montvillais de retour 
sur la terre de son enfance, nous 
nous a fait passer une soirée 
hilarante avec son spectacle, joué à 
guichet fermé !

MILES DAVIS OU 
LA COUCOU DE 

MONTREUX
Deux acteurs vous 

ont transportés dans 
l’univers de Miles 

Davis, sa musique, ses 
combats, le racisme, 

la boxe.

18 septembre

15 octobre

4 décembre

COMPLET

COMPLET

Le nouveau rendez-vous artistique des spectacles en 
Normandie ! Novembre en Normandie est un festival 
de théâtre itinérant et chaleureux.
11 villes de Seine-Maritime ont accueilli pendant 
le mois de novembre des représentations inédites.  
Montville est fière d’avoir été partenaire de ce festival 
afin de vous proposer une programmation de qualité 
et à un prix accessible à tous !

Achetez au Musée des Sapeurs-Pompiers 
de France de Montville, vos places pour les 
évènements et manifestations organisés 
par la ville.

BILLETTERIE 
AU MUSÉE !

NOUVEAU
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LES EXPOSITIONS  

LES CONFÉRENCES 

Pendant toute l’année 
2021, le Musée municipal vous a 
proposé des activités culturelles 
variées en présentiel ou en virtuel. 

En 2021, la municipalité a été 
heureuse de vous accueillir pour 

assister aux conférences organisées au 
Musée ou au Manoir. 

LE SALON DE PRINTEMPS 
La 20ème édition du Salon de 
Printemps, organisée au Musée 
des Sapeurs-Pompiers de France, a 
regroupé les œuvres des artistes - 
peintres du canton de Bois-Guillaume. 
Cette année 22 artistes ont participé à 
une exposition en format virtuel.

DU BOUT DU MONDE AU RAZ 
DES NUAGES
Hervé Colé présentait ses 
photographies prises aux quatre 
coins du monde ainsi que de 
magnifiques vues du ciel. 

Du 11 au 15 octobre, les élèves 
des écoles maternelles et primaires de 
Montville ont participé à la Semaine du 
Goût. 
Au programme : 
- visite de l’exposition interactive 
« Sauvons les abeilles » accueillie par le 
musée des Sapeurs-Pompiers et animée 
par la bibliothèque CBPT Montville.
- découverte du matériel d’apiculture, 
mais aussi un large panel de légumes 
du jardin, présenté par les bénévoles 
de l’association des jardins ouvriers et 
familiaux de Montville 
- dégustation de différentes variétés de 
miels et d’une farandole de confitures 
maison ! Miam !!

SUBLIGRAPHIES
Stéphane L’Hôte expose ses subligraphies :  
une technique de reproduction d’image de 
très haute qualité sur des matériaux durs 
apprêtés d’un vernis polyester. 

OH LES MAINS !
Une très belle exposition de 
photographies par Denis Dirlaouen 
consacrée aux mains.

AU BORD DE LA MER
Une exposition virtuelle des 
sculptures de Corinne Lepicard 
et de Michel Gibault. 

Mars

Avril

Juin

CÉRAMIQUES
Des pièces exceptionnelles de 
céramiques anciennes ont été réunies 
au Musée pour cette exposition d’une 
grande qualité.

Juillet / Août

Septembre

Novembre

En septembre, Alain Alexandre nous 
racontait l’histoire des DÉPORTÉS DE 
LA VALLÉE DU CAILLY, puis Philippe 
Ruc et Jérôme Chaïb, présentaient et 
dédicaçaient leur livre sur LE CAILLY ET 
LA CLÉRETTE. 

Enfin en décembre, le Lieutenant 
Colonel Jean-Pierre Collinet nous 
contait LES 300 ANS DE LA POMPE DES 
ÉCHEVINS DE LA VILLE DE ROUEN.
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Un lundi de Pentecôte 
comme on les aime à 
Montville !

Pour la 5ème édition de Montville en 
Fleurs, exposants et visiteurs étaient 
venus en nombre ! Comme tous les ans, les 
horticulteurs étaient à l’honneur, exposant 
leur large choix de plantes.
Cette année, vous avez pu découvrir 
également de nombreux producteurs 
venus vous présenter leurs produits 
du terroir et 
artisanaux.

24 mai 2021

+ de 60 exposants
+ de 4 000 visiteurs

Gérard Farcy

Initiée pour la 1ère fois en 2016, 
cette journée festive autour du jardin et 

des fleurs est devenue, au fil des années, un 
véritable rendez-vous attendu par tous les 

habitants de Montville et sa région mais aussi 
par les amoureux du jardin.

Comme tous les ans, Gérard Farcy, le célèbre 
jardinier de France Bleu Normandie, était 

présent pour donner ses astuces et ses conseils 
à tous les jardiniers amateurs. 
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3.2.1 FEU D’ARTIFICE !
Vous étiez nombreux a admirer 
le traditionnel feu d’artifice du 
13 Juillet. Un rendez-vous que 
la Municipalité a tenu à offrir 
aux Montvillais, aux abords 
du plan d’eau. Un spectacle 
magique ! 

CHAMPIGNONS : 
LES CONNAÎTRE ET 
LES RECONNAÎTRE
Les 2 et 30 octobre, la 
Municipalité vous proposait 
de partir à la découverte des 
champignons accompagnés du 
specialiste Loïc Gélard. 

Pour sa 3ème édition, le Salon du livre de 
Montville accueillait plus d’une trentaine 
d’auteurs issus d’univers littéraires variés : 
roman, fiction, policier, jeunesse, BD, 
histoire locale...
Une diversité qui a attiré de nombreux 
visiteurs, dans l’espace Jean-Loup Chrétien, 
le dimanche 28 novembre. 

LE SALON DU LIVRE

L’ÉCOLE DE DANSEFESTIVITÉS DE PÂQUES

L’école municipale de danse propose des cours de 
danse classique, contemporaine et modern’jazz à 
l’espace Jean-Loup Chrétien, pendant l’année scolaire, 
de septembre à juin.
L’école compte environ 140 élèves, elle accueille les 
enfants à partir de 4 ans et les adultes.
> de 4 à 12 ans, les élèves pratiquent la danse classique.
> à partir de 12 ans, les élèves peuvent choisir entre la 
danse classique, le modern’jazz ou opter pour les deux.
> Nouveauté ! Un cours de danse contemporaine est 
proposé aux élèves à partir de 16 ans.
Les cours sont dispensés du lundi au mercredi, par 
Aurore et Jessica, deux professeurs qualifiées.

CONCOURS DE DESSIN
Les plus beaux dessins sur le thème 
de Pâques, réalisés par des enfants 
montvillais, ont été choisis par 
les internautes qui ont voté sur la 
page Facebook de la ville.  Tous les 
participants ont reçu les chocolats de 
nos boulangeries montvillaises. 

PÂQUES DANS LES ÉCOLES
Chaque jour de la semaine 
précédant Pâques, une photo 
énigmatique attendait les enfants. 
C’est l’histoire d’une poule égarée 
dans une école, qui pond des œufs, 
beaucoup d’œufs ! Puis il y a le lapin 
qui les ramasse... et les transforme 
en œufs en chocolat ! Pour conclure 
la semaine, les élus sont allés 
distribuer les fameux œufs en 
chocolat à tous les élèves !  

L’équipe municipale a animé cette période dans 
le respect des restrictions sanitaires, en préparant 
quelques petites surprises pour les enfants. 



20 21

LE BLASON

PIERRES EN LUMIÈRE

Dans le cadre du Festival « Pierres en lumières » la 
ville de Montville vous a proposé de redécouvrir ses 
monuments emblématiques à travers une mise en 
lumière originale.

PATRIMOINE & HISTOIRE

La Mairie et le Monument aux Morts étaient 
illuminés les 1er, 2 et 3 octobre à partir de 18h. 
À cette occasion, des panneaux informatifs dédiés 
à ces monuments ont été installés à proximité. 

INDUSTRIE, AGRICULTURE 
ET RÉVOLUTION !
Les armoiries de la ville, aux couleurs 
nationales, ont été créées après la 
1ère Guerre Mondiale, pour inciter la 

population à redoubler de courage pour se relever de 
cette douloureuse épreuve. 
Le chef d’azur avec sa roue d’engrenage symbolise les 
mécaniciens. Ses deux navettes évoquent les tisserands. 
La fasce d’argent avec ses reflets, les cours d’eau. Leur 
force motrice actionnait filatures et tissages. La pointe de 
gueules dotée d’une charrue rappelle l’importance de 
l’agriculture. La devise « Vive Labeur » sur la banderole 
signifie vive le travail. Sur la partie inférieure, les 2 épées 
évoquent la Garde Nationale.  

Les armoiries ont été reproduites 
en haricots secs et graines par un 
habitant montvillais, Lucien Pochon. 
Cette œuvre orne aujourd’hui les 
murs de la Mairie.  

Le Saviez-Vous? 

CONCOURS DU BEAU SAPIN DE NOËL
Vous avez été nombreux à voter sur la 
page Facebook de la ville, pour élire le plus beau sapin 
montvillais parmi les 41 en lice !  Merci et bravo à tous 
les participants ! Les 3 sapins les plus appréciés sur 
Facebook ont été récompensés par Anne-Sophie 
Clabaut, Pascal Martin et Stéphane Giordano, Adjoint 
au Maire en charge de la jeunesse.  

PARADE DE NOËL
Un joyeux cortège lumineux et coloré avait 
donné rendez-vous aux Montvillais sur son 
chemin... C’était bien-sûr celui du Père-Noël et de 

ses joyeux lutins qui ont sillonné les rues de 
Montville, accompagnés des «pétrolettes» de 
l’association Rétro Auto Moto Montville.

DISTRIBUTION DE CADEAUX
Nombreux sont les enfants qui ont écrit au Père-
Noël et déposé leur lettre dans la boîte installée à 
proximité de la Mairie. Cette année la Municipalité, 
en partenariat avec l’association des commerçants 
«J’aime Montville» a distribué plus de 150 cadeaux ! 

18 décembre 2021

21
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Le musée a rouvert le 19 mai 2021. 

Durant la période de fermeture pour cause de 
crise sanitaire, le personnel du musée et les 
bénévoles de l’association « Les Amis du Musée » 
ont procédé à un grand nettoyage des pièces de la 
collection ainsi qu’à de nombreuses améliorations 
dans l’agencement du musée.  

Il a fallu aussi préparer une 
réouverture tant attendue 
et les manifestations à 
venir. 

En plus des expositions 
et conférences, le musée 

a participé à la Nuit 
Européenne des Musées, 

le 3 juillet, puis aux journées 
européennes du patrimoine les 

18 et 19 septembre. Des rendez-vous auxquels le 
public répond toujours présent. 

Malgré les restrictions sanitaires, des visites de 
groupes ont pu être organisées durant l’été :  visite 
intergénérationnelle de la ville de Mantes-la-
Jolie, les « oubliés des vacances » avec le Secours 
Populaire, visite parlementaire, visites d’enfants de 
centres de loisirs.

Le musée des Sapeurs-Pompiers 
de France vous accueille du mardi 
au samedi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h et le dimanche de 14h à 17h.
Fermeture à 18h du 31 mars au 31 
octobre. 
Des visites de groupe sont 
possibles sur réservation. 

02.35.33.13.51 

musée@montville.fr

www. montville.fr

PRATIQUES
INFOS 
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Grâce à l’application Panneau Pocket, la Mairie reste proche 
de vous. 

Ce système simple et efficace prévient instantanément 
les habitants par notifications sur les smartphones, 
tablettes et ordinateurs, des alertes et informations 
de notre commune.  Alertes préfecture, alertes météo, 
coupures réseau, travaux sur la voirie, évènements de la 
vie quotidienne et prochaines manifestations... Vous restez 
connectés à l’actualité de la Ville. 

L’application est téléchargeable gratuitement sur appstore, 
playstore et appgalery. Sans publicité, quelques secondes 
suffisent pour installer PanneauPocket et mettre notre 
commune dans vos favoris. 

Vous utilisez déjà Panneau Pocket ? Vous avez sûrement 
apprécié le nouveau design de l’application qui a évolué pour 
plus de clarté et de dynamisme.

L’INFO MUNICIPALE DANS 
VOTRE POCHE !

RETROUVEZ 
AUSSI 

L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE SUR :

Montville ma ville.

@montvillemaville.

Montville ma ville.

du 28 février au 12 mars

En mars

Samedi 12 mars

Spectacle pour enfants

Spectacle

Spectacle

Les 16, 17 et 18 avril

Dimanche 4 septembre

Samedi 17 septembre 

Dimanche 27 novembre

Lundi 6 juin

Vendredi 20 mai

Vendredi 13 mai

Samedi 26 février

E-SALON DE L’EMPLOI

FORUM DE LA FORMATION

« LES CONTES DE LA RUE BROCA »

FOIRE DE PÂQUES

FOULÉES MONTVILLAISES

«À LA RENCONTRE DE BOURVIL»

«VIRÉ!!!»

MONTVILLE EN FLEURS

FORUM DES ASSOCIATIONS

« À NOUS L’ESPACE »
Spectacle pour enfants

4ÈME SALON DU LIVRE



24

ACTIV’SPORT LES STAGES SPORTIFS

Chaque année, la commune anime les vacances 
en permettant aux jeunes Montvillais de s’initier à 
différentes activités sportives, en partenariat avec 
les associations locales. 
Malgré l’annulation de la session de février, celle 
d’automne a pu se dérouler dans un contexte 
quasiment normal. Ainsi durant une semaine, 
une trentaine de jeunes âgés de 7 à 16 ans, ont 
pratiqué gratuitement des activités différentes 
tous les après-midis :  judo, handball, volley-ball, 
badminton, vtt...

Pour clôturer cette semaine, Anne-Sophie Clabaut et 
Romain Tailleur, Adjoint au Maire en charge de la vie 
associative et des sports, ont partagé un moment de 
convivialité avec les enfants, leurs entraineurs et leurs 
parents. Chaque participant a reçu un diplôme et un 
T-shirt offerts par la Municipalité.

Du 2 au 5 novembre, 
les jeunes passionnés 
de handball et de 
basket-ball ont pu 
participer à un stage 
de perfectionnement, 
organisé par la 
Municipalité.  
Entre ateliers, jeux 
et matchs, nos 
participants se sont 
dépensés dans la 
joie et la bonne 
humeur, encadrés 
par des éducateurs 
professionnels. 
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BIODIVERSITÉ

Les ruches 
communales

Les abeilles Montvillaises ont pris leurs 
quartiers à la fin du mois d’avril 2021. 
Trois ruches ont été installées sur un 
espace jouxtant le terrain de foot-golf 
de Montville.  
Proposée par les élus de la commission 
Cadre de Vie, cette initiative est 
née de la volonté de valoriser un 

terrain communal disponible à 
proximité du parc du Manoir. 
L’idée d’une valorisation 
écologique a vite trouvé 
écho au sein d’une 
Municipalité soucieuse 
de la préservation de la 
biodiversité. 

Pour veiller sur nos 
jolies petites bêtes, deux 

agents techniques de la ville 
ont suivi une formation en 

apiculture.

Concours d’hôtel

à insectes
Vous les avez sûrement vues... 
Ces 5 constructions en bois et 
autres matériaux de récupération, 
sont exposées dans le bourg depuis 
cet été. Il s’agit d’hôtels à insectes 
réalisés dans le cadre du concours 
proposé par la Municipalité. Une façon 
pour les Montvillais qui le souhaitaient 
d’agir pour la préservation de la biodiversité 
mais aussi de tenter de gagner un prix. 
Les 5 créations ont été notées par un 
jury composé des membres du Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes, des élus 
de la commission Cadre de Vie emmenés 
par Patrice Bonhomme.
Les résultats étaient très serrés ! Bravo et 
merci à tous les participants pour leurs 
superbes créations ! 

Les insectes jouent un rôle fondamental dans 
la pollinisation, la lutte contre les parasites et la 
préservation de la biodiversité. 
Malheureusement, ils 
disparaissent à une vitesse 
alarmante.

Août  2021: 
1ère récolte : 

5 kg de miel ! 

Un début prometteur !

Cathy Nourichard

Emmanuel Neuwirth

Dominique Fortin

Jean-Luc Dhallewyn

Anaëlle Limare

Les abeilles sont un maillon 
essentiel de notre écosystème. 
Contribuant à 80 % de la 
reproduction des plantes à 
fleurs, elles sont au cœur de 
l’équilibre entre la faune et la flore. 
Sans abeilles, de nombreuses 
espèces végétales puis animales 
disparaîtraient, ce qui à terme 
menacerait notre alimentation.
Pourtant, leur taux de mortalité 
est en moyenne de 30% chaque 
année. En cause : produits toxiques, 
parasites, monocultures ou encore 
changements climatiques.

La commune est officiellement 
déclarée comme apiculteur. Elle 
dispose d’un enregistrement NAPI 
délivré par les services de l’État. 
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e Label des Villes
et  Villages Fleuris

Le label récompense l’engagement 
des communes pour la qualité de 
vie : place accordée au végétal 
dans l’espace public, protection de 
l’environnement, développement 
de l’économie locale et touristique, 
préservation du lien social.

La démarche consiste à attribuer une 
série de «4 Fleurs» qui correspondent 
à quatre niveaux identifiés par un 
référentiel d’évaluation. Présent depuis 
plus de 60 ans, le label « Villes et 
Villages Fleuris » rassemble près de 
4470 communes labellisées en 2021 
sur tout le territoire français.

Les critères d’attribution, à l’origine 
dédiés à la qualité esthétique du 
fleurissement, ont progressivement 
laissé une place prépondérante 
à la manière d’aménager et de 
gérer durablement les espaces 
paysagers, pour valoriser la 
qualité de vie des habitants 
et des visiteurs. Au-delà de son 
caractère de récompense nationale, 
le label garantit une qualité de vie et 
témoigne d’une stratégie municipale 
cohérente et vertueuse.

La grille d’évaluation comprend 60 critères, 
répartis en 6 grandes thématiques :

 La visite du jury
 La mise en œuvre du projet municipal
 L’animation et la promotion de la démarche
 Le patrimoine végétal et le fleurissement
 La gestion environnementale
 La qualité de l’espace public

SUR QUELS CRITÈRES SONT
ÉVALUÉES LES COMMUNES ? 

EN 2021 

MONTVILLE

FÊTE LES 20 ANS 

DE SA LABELLISATION 

4 FLEURS !
«VILLES ET VILLAGES FLEURIS», 
LE LABEL DE LA QUALITÉ DE VIE 

En favorisant l’organisation de concours des maisons fleuries, de fêtes 
des plantes ou d’animations pédagogiques, le label “Villes et Villages 
Fleuris” met en avant l’implication des habitants dans l’attractivité 
de leur commune. Lorsque les maisons, balcons ou jardins sont 
végétalisés, c’est l’image de toute la commune qui est valorisée !

LES HABITANTS AU COEUR DE 
L’EMBELLISSEMENT DE LEUR COMMUNE

Le Jury du Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris 
sera en visite à Montville,

en 2022.

2022 : ANNÉE DU 
RENOUVELLEMENT 

DU LABEL

Montville est ville 4 fleurs 
depuis 2001 (label renouvelé 
en 2019),  un label attribué 
à seulement 276 communes 
en France dont 13 en 
Normandie et 5 en Seine-
Maritime.



26 27

e Label des Villes
et  Villages Fleuris

Les 20 participants au concours communal 
des maisons et balcons fleuris, organisé par 
Patrice Bonhomme, ont été récompensés 
lors d’une cérémonie de remise des prix 
présidée par Anne-Sophie Clabaut. 

Les gagnants ont reçu des bons d’achats 
valables chez les commerçants Montvillais. 

Un pot de miel, issu de la première récolte 
des ruches municipales, a été offert à tous 
les participants mais aussi aux membres du 
jury, en remerciement de leur implication 
dans ce concours. 

Vous aussi participez à l’embellissement 
de votre ville, inscrivez-vous au prochain 
concours et tentez de gagner un lot !
Renseignements en Mairie. 

LE CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS & BALCONS 
FLEURIS

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Afin d’assurer au mieux les missions liées à la 
propreté de la ville, il était nécessaire d’équiper 
les agents des services techniques de la ville d’un 
nouvel outil de travail.  
Dans le cadre de sa démarche de développement 
durable, la Municipalité de Montville a donc fait 
le choix d’investir dans un véhicule électrique. 
Le modèle G4 de la marque GOUPIL est un 
camion benne compact, robuste et ergonomique. 
Particulièrement adapté aux missions en milieu 
urbain, il sillonne les rues de Montville depuis le 
29 mars 2021. Coût de l’acquisition : 24 385 €

Un nouveau tracteur-
tondeuse est également 
venu renforcer 
l’équipement du service 
espaces verts. Un 
investissement prévu afin 
de remplacer un matériel 
vieillissant. Il s’agit d’un 
modèle G26 de la marque 
KUBOTA. Un engin 
similaire au précédent 
mais de dernière 
génération. 
Coût de l’acquisition : 25 662 €
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MOBILITÉ : LA VILLE 
SOUTIENT L’ACHAT 
DE VÉLOS NEUFS

UNE ENVELOPPE DE

5 000 € 
RECONDUITE 

EN 2022

Dans le cadre de sa démarche 
de développement durable et 
soucieuse de la mobilité de ses 
habitants, la Municipalité a mis en 
place un dispositif d’aide financière 
à l’acquisition d’un vélo neuf, avec 
ou sans assistance électrique. La 
Municipalité souhaite ainsi encourager 

les Montvillais à changer leurs 
habitudes de déplacement mais 
aussi soutenir leur pouvoir d’achat en 
subventionnant l’achat de vélos neufs 
jusqu’à 100€.
L’opération est reconduite en 2022.  
Vous êtes intéressés ? Prenez contact 
avec la Mairie.



28 29

Zoom sur...
LE DÉSHERBAGE : 
L’AFFAIRE DE CHACUN !

Depuis l’interdiction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, les agents 
municipaux œuvrent au désherbage 
des espaces publics en appliquant 
des techniques alternatives plus 
respectueuses de l’environnement, mais 
qui requièrent des interventions plus 
fréquentes. 

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.

Interdit :
  Utiliser des produits phytosanitaires.
  Évacuer des déchets collectés dans 
les bouches d’égout ou avaloirs.
 Abandonner des déchets sur 
l’espace public. 

Les bons gestes :
 Balayer, désherber, 
démousser jusqu’au fil d’eau.
  Evacuer les déchets 
collectés en déchetterie ou 
les composter.

Le désherbage 
et l’entretien des 
trottoirs et des 
caniveaux sont 
du ressort des 
pouvoirs publics.

Le désherbage 
des pieds de 
clôture est 
du ressort de 
l’habitant.

Le déblaiement, 
le déneigement 
du trottoir est 
du ressort de 
l’habitant.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES SÉJOURS D’ÉTÉ

L’Accueil de loisirs municipal « Les 2 Rivières » 
reçoit les enfants âgés de 3 à 14 ans pendant 
les vacances scolaires et leur offre un lieu de 
découverte, de détente et d’amusement. L’équipe 
d’animation choisit une thématique différente à 
chaque période de vacances scolaires et propose 
des activités ludiques, manuelles et sportives 
adaptées à l’âge des enfants. 
Des sorties sont régulièrement organisées : cet 
été les enfants se sont rendus au Parc du Bocasse 
et à l’accrobranche de Préaux. 

L’accueil du mercredi organisé par la 
commune de Monvtille est ouvert aux enfants 
dès l’âge de 3 ans. 
Les activités ludiques sont proposées sous forme 
de projets d’animation développés sur une ou 
plusieurs séquences. 

Comme chaque année, la Municipalité a proposé 
aux enfants plusieurs séjours durant l’été.

Encadrés par des animateurs qualifiés, ces séjours 
sont l’occasion pour les enfants de partir quelques 
jours (3 ou 4) entre camarades du même âge et de 
pratiquer des activités variées : équitation, sports 
nautiques, cirque, tir à l’arc... 
Anne-Sophie Clabaut et Stéphane Giordano, Adjoint 
au Maire en charge de la jeunesse, accompagnés 
de membres du Conseil Municipal, sont venus à 
chaque départ, souhaiter un bon séjour aux enfants 
et leur ont rendu visite sur leur lieu de destination. 

Accrobranche Grand jeu

Structures gonflables Départ pour le Bocasse

LES DESTINATIONS DE L’ÉTÉ : 

En juillet :
• Saint-Ouen du Tilleul (27) : pour les 4/7ans
• La Bonneville-sur-Iton (27) : pour les 7/9 ans 
• Bédanne (76) : pour les 10/14 ans. 
En août :
• Camp « l’Âne et la Nature » à Beaubec-la-Rosière : 

pour les 7/12 ans. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ET DE JEUNES

Les activités du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes ont repris au 
second semestre. Les enfants ont ainsi 
pu participer à plusieurs évènements 
importants de la vie municipale. 

Installation officielle des 4 nouveaux membres élus du CMEJ 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montville. 
À cette occasion, Anne-Sophie Clabaut, Stéphane Giordano, 
Adjoint au Maire et Jean-Philippe Mellin, Conseiller Municipal, 
ont remis aux enfants une écharpe tricolore, un pin’s ainsi 
que leur carte de Conseiller Municipal. 

Les enfants organisent chaque année un 
concours qui récompense les maisons 
et façades illuminées pour les fêtes de 
fin d’année. Le jury de ce concours est 
exclusivement composé d’enfants du CMEJ. 
Rendez-
vous en 
janvier 2022 
pour les 
résultats !

Jour de vote pour les élèves de CE2 des écoles Chevalier et 
Berlioz ! Après une campagne électorale au sein des classes 
durant laquelle chaque candidat a pu présenter ses idées, le 
grand jour est arrivé !  Félicitations à Lise, Zia, Léonie et Noé, 
nouvellement élus ! Pendant 3 ans, les membres du CMEJ 
pourront transmettre leur avis et celui de leurs camarades, 
proposer leurs idées et participer à différents projets de la 
commune.

ELECTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES

1er octobre

INSTALLATION DU CMEJ

8 octobre

Lecture de 
textes en 
hommage aux 
Morts pour la 
France durant 
la 1ère Guerre 
mondiale par 
les enfants du 
CMEJ.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

11 novembre

Le jury composé notamment de deux 
membres du CMEJ a sillonné Montville afin 
d’évaluer la propreté urbaine. 

ÉVALUATION DE LA PROPRETÉ URBAINE 

20 octobre

Vente de crêpes au profit du Téléthon dans 
le centre-bourg et à la Résidence Autonomie 
Judith Dutheil.

TÉLÉTHON

4 décembre

CONCOURS D’ ILLUMINATIONS DE NOËL

15 décembre
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FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

DES FOURNITURES POUR 
LES COLLÉGIENS

C’est une tradition ! En fin d’année scolaire, 
la Municipalité a réuni les enseignants et le 
personnel des écoles pour partager un moment de 
convivialité. L’occasion pour Anne-Sophie Clabaut 
et les membres du Conseil Municipal de remercier 
les équipes pédagogiques pour leur travail 
quotidien auprès de nos enfants. 
Cette cérémonie était aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur ceux qui nous ont quitté pour d’autres 
horizons : mutation ou départ en retraite.

Pour les accompagner dans leur 
rentrée, la ville offre chaque année les 
fournitures scolaires aux collégiens 
Montvillais scolarisés et domiciliés 
dans la commune. 

Les enfants du groupe scolaire Berlioz 
et de l’école Chevalier ont participé à 
« Nettoyons la nature», une opération 
pédagogique organisée par les centres 
E.Leclerc et soutenue par la ville de 
Montville depuis 1998 !

LA VILLE ENCOURAGE LES ÉLÈVES DE CM2

La fin du cycle de primaire suivie de l’entrée au collège est une étape 
très importante dans la scolarité des enfants. 
Pour encourager et féliciter les élèves de CM2, Stéphanie Duchesne, 
Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et périscolaires, s’est 
rendue dans les écoles Berlioz et Chevalier.
L’occasion de leur remettre le traditionnel cadeau offert par la 
municipalité : un compas et une clé USB.

2 Juillet 6 Juillet

1er septembre 24 septembre

YOUPI ! C’EST LA RENTRÉE !
Anne-Sophie Clabaut , Stéphanie 
Duchesne, et Pascal Martin se sont 
rendus dans les écoles montvillaises 
pour accueillir les familles et souhaiter 
une bonne rentrée aux enfants pour 
cette nouvelle année scolaire.

2 Septembre
NETTOYONS LA NATURE !
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ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

COLLÈGE EUGÈNE NOËL
Place de l’Abbé Kerebel
02 35 33 72 90
Principal : M. DUHAMEL

ÉCOLE PRIMAIRE BERLIOZ

Directrice : Mme HAINGUE 
02 35 33 70 41
Rue André Martin

ÉCOLE PRIMAIRE CHEVALIER

Directrice : Mme CHALON
02 35 33 71 75
Rue Louis Guittet

ÉCOLE MATERNELLE BERLIOZ

Directrice  : Mme DELESQUE
02 35 33 70 38
Rue André Martin

ÉCOLE MATERNELLE PINCEPRÉ

Directrice : Mme YAHIAOUI
02 35 33 61 87
Rue des Déportés

NOËL DANS LES ÉCOLES

LA VILLE INVESTIT EN FAVEUR DES ÉCOLES

PORTAILFAMILLE
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RESTAURANTS SCOLAIRES

Le portail Famille est l’outil en ligne pour toutes les 
démarches liées à la vie scolaire et extrascolaire. Accessible 
24h/24 et 7j/7, il permet aux familles de gérer les prestations 
organisées par la commune de Montville, dont bénéficient 
les enfants :
> Restauration scolaire : inscriptions et réservations
> Accueil périscolaire : inscriptions
> Accueil du mercredi : inscriptions et réservations
> Gestion complète du dossier famille
RDV sur www. montville.fr/portail-famille/

Les menus sont consultables sur www.montville.fr

Les élèves des écoles montvillaises ont reçu la visite surprise du Père-
Noël et de ses joyeux lutins ! Moment de joie et d’émerveillement pour 
les enfants, fiers de chanter au Père-Noël, les chants de Noël qu’ils ont 
appris.  Entouré d’Anne-Sophie Clabaut et de Stéphanie Duchesne, le 
Père-Noël a distribué des chocolats aux enfants.

5 écrans numériques interactifs ont été installés dans les écoles 
primaires de Montville pendant les vacances d’automne. Ces 
dispositifs numériques intègrent les dernières technologies ! Ils 
offriront aux enseignants de nouvelles méthodes pédagogiques, et 
aux élèves un impact réel sur leur motivation, leur concentration et 
leurs résultats. Le choix du dispositif 
a été fait en collaboration avec les 
services de l’Éducation Nationale afin 
de répondre très précisément aux 
attentes des équipes pédagogiques, 
en faveur de l’enseignement.
> Un investissement de plus de 
20 500 € en faveur de nos écoles ! 

14 & 16 décembre

33
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RÉNOVATION & AMÉNAGEMENT

b Pose de stores solaires pour 
l’école primaire Berlioz. 
Coût de l’opération : 13 500  €

b Changement de la porte du 
Manoir pour le bien-être des 
usagers. 
Coût de l’opération : 5 900  €

b Peinture et rénovation du 
système de chauffage des ves-
tiaires du stade de football.
Coût de l’opération : 3 200  €

b Aménagements minéraux 
aux abords de la salle Évode 
Chevalier et de l’école Pincepré.

b Installation d’éclairages pour 
l’extérieur à l’école maternelle 
Berlioz.
Coût de l’opération : 3 200  €

b Installation de 5 projecteurs 
afin de sécuriser le 
cheminement de la cour de 
l’école Chevalier.
Coût de l’opération : 4 100  €

b Peinture d’une salle de classe 
à l’école primaire Chevalier.
Coût de l’opération : 3 630  €

b Peinture du hall, des toilettes 
et des couloirs de l’espace 
Jean-Loup Chrétien.
Coût de l’opération : 12 254 €

Chaque année, la Municipalité s’attache à 
entretenir et améliorer ses infrastructures 

en réalisant des travaux de rénovation et 
d’aménagement. Des opérations menées dans 
le souci du confort des usagers mais également 

des performances énergétiques des bâtiments. 
La Municipalité est attentive à travailler avec 
des entreprises montvillaises ou locales, dont 
le suivi est assuré par Patrice Bonhomme et les 
services techniques municipaux.
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VOIRIE & SÉCURITÉ

Des travaux ont été réalisés sur la rue Winston 
Churchill pour :
b Libérer les trottoirs,
b Organiser un stationnement sécurisé en 
alternat,
b Donner une visibilité de sortie aux 
habitations,

b Réduire la vitesse à 30 km/h.
Coût de l’opération : 25 080 €

5 nouveaux passages protégés ont été 
créés sur nos routes départementales 
afin de faciliter le cheminement 
piétonnier.
b 4 passages piétons rue André Martin
b 1 passage piétons route de Fontaine
Coût de l’opération : 29 963  €

b Installation de 3 coussins berlinois, 
rue Jules Deconihout, afin de réduire la 
vitesse des véhicules. 
Coût de l’opération : 5 040  €

b Travaux de sécurisation des 
sorties d’écoles pour les élèves 
du groupe scolaire Berlioz et 
création d’un arrêt-minute.
Coût de l’opération : 5 000  €

Travaux de voirie Chemin du 
Petit-Cardonville :
b passage piétons,
b réduction de la vitesse,
b circulation adaptée,
b trottoir finalisé,
b gestion des eaux pluviales,
b stationnement aménagé.
Coût de l’opération : 66 000  €

b Remplacement de 11 
lampadaires dans la Résidence 
des Saules. Ce nouvel 
éclairage à LED permettra 
de diminuer de moitié la 
consommation énergétique 
par rapport aux anciens 
équipements. 
Coût de l’opération : 10 972 €

Des travaux d’aménagements routiers sont 
menés chaque année afin de faciliter et de sécuriser 
les déplacements des véhicules comme des piétons 
sur les voies communales.
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b En collaboration avec la ville, la CCICV a réalisé les 
travaux prévus au budget 2021 :  chemin de la Bucaille, 
lotissement des Saules, rue des Déportés et rue Michel 
Monflier.

b La réfection complète de la rue de Bois-le-Vicomte et 
de ses accotements permet une meilleure gestion des 
eaux pluviales et plus de confort aux usagers.

Une borne d’informations touristiques a été tout 
récemment installée à l’entrée du parking Jean-Loup 
Chrétien à Montville.  Interactive et accessible 24/24h, 
elle recense notamment les acteurs du tourisme sur la 
destination Normandie-Caux-Vexin. 

Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h00 à 19h15
sans interruption

le Dimanche de 9h00 à 12h30

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE

02 .35.33.42.00

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE

02 .35.33.28.28

 • BRICOLAGE • DÉCORATION •
 • MATÉRIAUX • JARDINER •

 • ANIMALERIE

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Ouvert le dimanche matin de 9H30 à 12H30

LIVRAISON - S.A.V. - DEVIS

www.bricomarche.com
www.intermarche.com

• Carburant 24/24
• Borne véhicules  électriques
• Distributeur Gaz 24/24
• Lavage rouleau & HP
• Aspirateur / Gonflage

• Cabine photo
• Développement photos
• Photocopies
• Dépôt et retrait Mondial Relais
• Drive / Livraisons à domicile

Juillet

Décembre

Septembre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
INTER-CAUX-VEXIN

OFFICE DE TOURISME 
NORMANDIE-CAUX-VEXIN

b TRAVAUX DE VOIRIE b BORNE TOURISTIQUE

b Plus d’infos : www. normandiecauxvexin.com
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HABITAT

RÉHABILITATION DES IMMEUBLES GIDE, 
FLAUBERT ET MAUPASSANT 

LA JOURNÉE DE LA TRANSITION
Logéal immobilière, GRDF, ainsi que leurs 
partenaires la ville de Montville et Bouygues 
Bâtiment Grand Ouest, ont donné rendez-vous aux 
habitants de la rue Michel Monflier pour la journée 
de la transition !

Une grande journée organisée pour célébrer 
l’achèvement de la réhabilitation des immeubles 
Gide, Flaubert et Maupassant, soit 90 logements 
implantés dans le centre bourg de Montville. 

Une journée qui aspirait à sensibiliser les habitants 
mais aussi des élèves des écoles et du Collège 
Eugène Noël de Montville, aux enjeux de la 
transition énergétique et écologique afin de 
lutter contre le gaspillage énergétique, par le 
biais de nombreux ateliers ludiques et 
pédagogiques. 

Anne-Sophie Clabaut a tenu à saluer le travail 
réalisé par les différents partenaires du projet puis 
a souhaité la bienvenue à tous les locataires dans 
leurs logements rénovés. Elle a également remercié 
les Sapeurs-Pompiers de Montville pour leur 
participation dans le cadre d’une démonstration 
devant les enfants. 

La journée de la transition était une première 
en France ! Ce fut un plaisir pour la ville de 
Montville de l’accueillir !

Des travaux de réhabilitation de 90 logements ont été réalisés par 
Logéal Immobilière, avec pour objectif principal : l’amélioration 
des performances énergétiques des immeubles, et ce, dans le but 
d’optimiser le confort des habitants. 

D’importants travaux ont été réalisés : la mise en place de chaudières 
individuelles gaz, la réhabilitation des cuisines, des salles de bains et des 
toilettes, la réfection des installations électriques, gaz et plomberie, le 
remplacement des toitures et la mise en place de l’isolation par l’extérieur. 
Afin de renforcer l’accessibilité et le confort, 5 ascenseurs, 90 balcons 
autoportés et des garages ont été construits. Le projet comprenait 
également la réfection des parkings et l’aménagement paysager. 

Cette réhabilitation réussie participe à l’amélioration du cadre vie des 
Montvillais. Elle est soutenue par la commune dans le cadre d’une 
garantie d’emprunt accordée à hauteur de 2,7 millions d’euros.

11Juin

OFFICE DE TOURISME 
NORMANDIE-CAUX-VEXIN
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LA PRÉVENTION DES RISQUES

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Pendant l’été, pour votre 
sécurité, la Police Municipale, 
en lien avec la gendarmerie, 
a renouvelé l’Opération 
Tranquillité Vacances et a veillé 
sur votre logement le temps de 
votre absence !
> Ce service est gratuit, sur simple 
demande en remplissant le 
formulaire disponible à l’accueil de 
la Mairie ou sur www.montville.fr

PRÉVENTION
CANICULE et GRAND FROID
Pour parer aux risques d’un 
éventuel épisode caniculaire ou 
d’un épisode hivernal, la ville 
de Montville met en place un 
dispositif d’accompagnement 
pour les personnes fragiles qui 
le souhaitent.
> Informations et modalités 
d’inscription auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale. 

LE PLAN COMMUNAL SAUVEGARDE (PCS)
Anne-Sophie Clabaut, accompagnée des Adjoints et des représentants des 
services municipaux, participe chaque année à un exercice du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS), mis en place par la Préfecture.
Cet entraînement à la gestion de crise, permet de faire face à des situations très 
diverses : catastrophes majeures atteignant fortement la population (personnes 
décédées ou blessées, maisons détruites), perturbations de la vie collective 
(interruption durable de l’alimentation en 
eau potable ou en énergie, intempérie, 
canicule, épidémie), accidents plus courants 
(incendie, accident de la circulation). 
> L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde 
est de préparer l’organisation de la commune 
et de vérifier que les moyens disponibles sont 
prêts à être mobilisés en cas de nécessité ou 
de situation d’urgence.

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRi)
Le PPRi est un outil de prévention mis en place par le Syndicat de Bassins 
Versants Cailly Aubette Robec. Il définit un zonage de la commune en fonction 
des aléas et des enjeux du territoire et prescrit des mesures applicables aux 
projets d’urbanisme. Il vise notamment à 
assurer la sécurité des personnes et à réduire la 
vulnérabilité des constructions existantes.
Une enquête publique préalable à l’approbation 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
du Cailly, de l’Aubette et du Robec se déroule du 
lundi 13 décembre 2021 et au jeudi 27 janvier 
2022.
Vous pouvez vous informer sur le dossier et 
formuler des observations durant toute cette 
période. > Plus d’informations sur le PPRi et 
l’enquête publique sur www.montville.fr

LE PLAN LOCAL DE SÉCURITÉ 
Cette instance rassemble autour d’Anne-
Sophie Clabaut les acteurs de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance à 
l’échelle de la commune. Elle se réunit 
plusieurs fois par an pour aborder les 
problèmes rencontrés et les solutions à 
mettre en œuvre sur la commune.  
> La dernière réunion s’est tenue le  
10 décembre 2021. 
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Isolat ion - Maçonnerie -  Carrelage - Ravalement

319, rue de Bois-Le Vicomte
76710 Montville - Tél. : 02 35 33 76 16

artisan

Michel LEMERCIER

Depuis 2019, la Police Municipale de 
Montville est composée de 4 agents. 
Au plus près des Montvillais, les 
policiers municipaux assurent 
au quotidien des missions de 
surveillance qui s’inscrivent dans le 
cadre d’une police de proximité.
En collaboration avec la 
Gendarmerie Nationale, elle 
exécute les missions relevant de la 
compétence du Maire en matière 
de prévention et de surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques 
sur l’ensemble de la commune.
L’ensemble des policiers municipaux 
sont formés et habilités à porter des 
armes de catégories B et D.

Parmi les missions prévues par les 
différents textes réglementaires, la Police 
Municipale exerce les missions suivantes :

b La surveillance des lieux publics et des 
bâtiments communaux

b L’application des arrêtés du Maire

b La gestion et l’exploitation du dispositif 
de vidéoprotection

b La surveillance aux abords des écoles 

b La sécurisation lors des manifestations 
publiques

b La constatation des infractions au code 
de la route, au code de l’environnement, 
au code de la santé publique, au code de 
l’urbanisme

b La surveillance du stationnement 
dangereux, gênant ou abusif (mise en 
fourrière) 

b La gestion des conflits à la demande 
des administrés

b La gestion des objets trouvés

b La gestion des animaux (déclaration des 
chiens catégorisés, divagations, nuisances)

b La gestion des débits de boissons

b La gestion des attestations d’accueil 
pour les étrangers

b L’opération Tranquillité Vacances

b La participation au Plan Communal de 
Sauvegarde

b Les interventions diverses (accidents de 
la circulation, secours à personnes, etc.).

Dans le cadre de 
la prévention de 
la délinquance 

et des incivilités, la commune 
s’est équipée en 2018 d’un 
dispositif de vidéoprotection. Ces 
caméras ont été installées pour 
protéger les différents bâtiments 
communaux mais aussi pour 
assurer la sécurité des habitants.

LA POLICE MUNICIPALE 
DE MONTVILLE

LES MISSIONS

Christophe Michel

Maxime Boyden

Justine Papin

Philippe Plessis

J.M. BROUARDJ.M. BROUARD
Maître Artisan-Bijoutier-Joaillier Horloger

2, Rue Sadi Carnot - 76710 MONTVILLE
Tél. : 02 35 33 71 86
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CIVISME & PROPRETÉ

LES ANIMAUX EN VILLE

Sur une proposition du Conseil des Sages, la 
ville de Montville adhère à l’AVPU depuis 2020. 
Cette association met en réseau des villes afin 
d’échanger, de partager et de faire progresser les 
communes engagées dans une amélioration de la 
propreté urbaine. 

En octobre 2021, le jury de l’APVU s’est réuni pour 
la première fois. Composé d’agents municipaux, 
d’un Conseiller Municipal, de deux membres du 
CMEJ, de deux membres du Conseil des Sages 
et d’un membre du tissu associatif de la ville, sa 
mission est d’évaluer le niveau de propreté des 
espaces publics. 

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, 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.

L’ ASSOCIATION DES VILLES 
POUR LA PROPRETÉ URBAINE

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

41 Route de Fontaine
76710 MONTVILLE

Tél : 02 35 33 22 78

Ouvert du Lundi au Samedi

NOUVEAUTÉ ! En 2021, la ville s’est équipée d’un 
lecteur de puces afin de faciliter l’identification 
des animaux errants. 
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COLLECTES DE DÉCHETS

Déchets recyclables

Déchets verts

Ordures ménagères

Encombrants

Les collectes en porte-à-porte ont lieu un lundi 
sur deux, d’avril à novembre. 
En dehors de cette période, les habitants 
peuvent déposer leurs déchets verts à la 
déchetterie de Montville. Consultez le calendrier 
de collecte sur www.montville.fr

La ville organise une fois par mois une tournée 
de ramassage des encombrants (le 2ème mercredi 
du mois). Pour bénéficier de ce service gratuit, il 
vous suffit de vous inscrire auprès de l’accueil de la 
Mairie de Montville.

Les collectes en porte-à-porte ont lieu le MARDI.

NUISANCES SONORES

Gérée par la Communauté de Communes Inter Caux 
Vexin (CCICV), la déchetterie de Montville est située 
rue des Réservoirs. 
Elle est ouverte du lundi au samedi aux horaires 
suivants :
b du 15 juin au 15 septembre : le lundi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h30
b du 16 septembre au 14 juin : le lundi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30
Les cartes d’accès sont délivrées aux particuliers 
directement à la déchetterie sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

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 :
b  les jours ouvrables, entre 8h30 et 12h et entre 14h et 20h
b  le samedi, entre 9h et 12h et entre 14h30 et 19h
b  les dimanches et jours fériés, entre 10h et 12h
Pour la tranquillité de tous, merci de respecter cette 
réglementation.

DÉCHETTERIE

COLLECTES ORGANISÉES PAR LA CCICV 

COLLECTE ORGANISÉE PAR LA VILLE 

Les collectes en porte-à-porte ont lieu 
le MARDI et le VENDREDI.

Dans un souci d’hygiène publique, les déchets devront 
être sortis au plus tôt la veille au soir du jour de collecte 
à partir de 20h et les containers rentrés au plus tard le 
soir de la collecte.

En cas de jour férié, toutes les collectes de la semaine 
sont décalées de 24h.
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CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES PRIX DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DU COMMERCE DE 
PROXIMITÉ ÉDITION 2020 :
L’association des commerçants 
et artisans montvillais «J’aime 
Montville» a reçu un 3ème sourire 
en 3 participations, ainsi que le 
trophée de l’initiative et de la 
créativité. Félicitations !

ET 1 ET 2 ET 3  SOURIRES EN 3 ANS ! 

RETOUR EN IMAGES SUR LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 2021 (JNCP)

Juillet

Septembre

Juin

Octobre

La quinzaine des commerçants, 
organisée par l’association « J’aime 
Montville », a eu lieu du 20 septembre 
au 2 octobre 2021. 
Plus de 50 lots ont été offerts !

«J’aime Montville» a offert aux 
Montvillais un chéquier avantages, 
regroupant de nombreuses offres 
et réductions valables chez leurs 
commerçants locaux. 

Pour cette 4eme participation, les artisans et commerçants ont proposé de nombreuses animations aux habitants 
venus en nombre, sous un beau soleil !  La manifestation était soutenue par la Commune.
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TOUS LES SAMEDIS MATINS
Tous les samedis matins, le centre-bourg s’anime avec la présence d’un marché en 
plein air installé place de l’Abbé Kerebel et place de la République. Retrouvez les 
producteurs locaux de fruits et légumes, l’artisanat, le textile, le petit outillage, dans une 
ambiance conviviale et authentique.

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 des 
enseignes, signalétiques, rampes 
lumineuses... 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 
www.dreamscrochet76.com

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
www.lamamamontville.fr

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 LES COULEURS DU BONHEUR 
Delphine Chartier -  Art thérapeute 
Cabinet / Atelier : 5 rue Boissel 
www.lescouleursdubonheur.com 

n AMÉLIE BELGUISE Psychologue 
enfants, adolescents, adultes
Cabinet : 5 rue Boissel
www. amelie-belguise-psychologue.fr

n FLH ÉNERGIE Située au 7 rue
Winston Churchill, l’entreprise est 
spécialisée dans les domaines 
de l’électricité, la ventilation, la 
climatisation, la gestion technique 
centralisée et la gestion d’énergie.
Tél : 02 35 76 85 88

n AADPROX Spécialisée dans l’aide 
aux petites entreprises, AADPROX est 
située 17 domaine des Fraisiers.
Marion Garland intervient pour 
l’externalisation de la gestion 
administrative, l’administration des 
ventes, les démarches et le suivi 
auprès des administrations.
Tél : 06 33 01 04 73 
Mail : m.garland@aadprox.com 

n À VOS PIEDS La boutique vous 
accueille depuis le 2 mars. Ce 
nouveau magasin de chaussures, de 
maroquinerie et d’accessoires, géré 
par Madame Pinel, se situe au 15 rue 
Sadi Carnot. 
Tél :  02 76 00 62 01
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

5 Septembre

La Municipalité et les associations montvillaises vous ont 
donné rendez-vous à l’Espace Jean-Loup Chrétien pour le 
traditionnel Forum des associations !  
C’est le moment idéal pour choisir les activités sportives et 
culturelles de toute la famille.
Cette année vous avez été très nombreux à venir à la 
rencontre des dirigeants et animateurs des 35 associations 
culturelles et sportives représentées !

1 JOUR 1 ASSO
Durant tout l’été, avec #1jour1asso la Ville de 
Montville a mis en lumière des associations 
sportives et culturelles Montvillaises, sur sa 
page Facebook @montvillemaville  

Volley, taïso, judo, 
renforcement musculaire, tennis 
de table... Vous avez pu assister à 
des démonstrations durant toute 
cette journée. 

Anne-Sophie Clabaut et Romain Tailleur, Adjoint en 
charge du sport et des associations, ont remercié 
chaleureusement les représentants des associations 
présents ainsi que le public venu en nombre. 

Rendez-vous le dimanche 4 septembre pour 
l’édition 2022 !
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MONTVILLE - HAIGER
COMITÉ DE JUMELAGE

En 2021, nous fêtions les 30 ans du jumelage Montville - Haiger ! Le 26 octobre 1991 
s’officialisait la signature de la charte, entre les Maires, André Martin et Gerhard Zoubek. 
30 ans d’amitié et d’échanges entre les communes de Montville et Haiger, cela mérite le 
déplacement ! Une délégation Montvillaise s’est donc rendue, le temps d’un week-end 
d’octobre, à Haiger, pour marquer cet évènement !

Anne-Sophie Clabaut et Stéphane Giordano, Adjoint en 
charge de la jeunesse et des relations internationales, ont 
eu l’honneur d’accompagner des membres du Comité de 
Jumelage, à Haiger. 
Avec Carine Duval, Présidente du Comité et Patrick Blondel, 
Vice-Président, ils ont eu le plaisir 
de rencontrer Mario Schramm 
Maire de Haiger, et d’être accueillis 
par Andreas Rompf, Responsable 
de la culture, de la jeunesse, du 
tourisme et du sport. 
Tous ont partagé un moment 
extrêmement chaleureux, des 
retrouvailles émouvantes avec les 
familles de Haiger et une visite de 
cette belle ville. 
Longue vie au Jumelage !

Vous êtes intéressés par le Comité de Jumelage ? 
Prenez contact avec Patrick Blondel : 
patrick.bondel76@free.fr ou 06 14 07 47 44.
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Bly’N Co DANC
E

DANSEZ MAINTENANT Atelier Corps tonic Renforcement musculaire stretching fitness avec Safie.

Montville Badminton Loisirs

Séance de badminton à la salle Jean-

Loup Chrétien le mercredi soir.

LA PHOTOTHÈQUE DES ASSOCIATIONS

Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Montville Manœuvre de désincarcération 
avec le CIS de Fontaine-le-Bourg.

Au fil des deux rivières
Travail collectif offert pour le 
Téléthon 2021 à Montville.

Juin : Remise du livre « Je suis en CP – 11 histoires 
pour toute l’année » aux élèves de grande-section.
Septembre : café d’accueil permettant de 
présenter l’AAPEM et ses actions pour le groupe 
scolaire Berlioz.

Mini Kermesses organisées par
 ABCD’École aux éco

les Chevalier et Pince
pré.

Une partie des ad
hérents de l’ Amicale 

Cyliste de Montville en séjour
 à Bourg 

d’Oisans pour 3 jo
urs de vélo. Au 

programme :  Alpe d’Huez, c
ol de la Croix de 

Fer, col du Gladon
.

Club Montvillais de Billard Français 
Passionnés du billard à 3 boules, ou désireux 

de découvrir ce loisir, venez nous rejoindre 

tous les après-midis de 16h à 19h à la salle 

jaune, rue Roger Lebarbier.

Association Montvillaise de Solidarité 

Les bénévoles de la banque alimentaire.

Bibliothèque pour tous Participation de la bibliothèque pour la semaine du goût  à l’exposition «Sauvons les abeilles».
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Education Physique et Gymnstique 

Volontaire Cours adultes le lundi de 

18h15 à 19h15 et le jeudi 18h15 à 19h15.

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 

Section 10 JSP Cycle 2.

Les Aînés de Montville 
Tournoi de pétanque à la 
Résidence Autonomie, clôturé par 
un goûter dans une ambiance 
conviviale.

Montville Handball

Notre équipe de -15 filles pour 

«Octobre rose».

Judo Club de Montville

Jardins ouvriers et famillaux
Animations dans le cadre de la 
semaine du goût.

La MAMA

Football Club du Nord-Ouest
Victoire de nos U13 
FCNO 8 - Le Trait Duclair 1.

Association sportive du Collège Eugène Noël Toutes les classes de 
5ème du Collège ont participé à l’opération «Nettoyons la Nature» le 8 
octobre 2021 en partenariat avec la ville de Montville.

UNIT A
En 2021, l’UNIT A a  fêté 
ses 10 ans ! C’est grâce à 
la motivation sans faille de 
tous ses membres depuis sa 
création qu’en janvier dernier 
l’UNIT A a  soufflé sa dixième 
bougie. Pour l’occasion, nous 
vous proposons un montage 
de photos de groupes qui 
couvrent les dix années 
d’existence de l’association.
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Les Cartables Montvillais, une 
association de parents d’élèves qui 
se mobilise et participe activement 
à la vie des écoles Pincepré et 
Berlioz. Nous sommes là pour vous 
représenter, vous accompagner et 
veiller au bien-être de vos enfants.

LA PHOTOTHÈQUE DES ASSOCIATIONS

Lis-moi une histoire

Montville Running club

Deux licenciés du MRC ont 

participé et terminé, le 21 

octobre 2021, l’un des ultra-

trails les plus durs au monde : la 

Diagonale des fous à la Réunion.

La distance est de 165 Km avec 

un dénivelé positif de 9580 m. 

Frédéric Bargain (45 h 30’) et 

Sébastien Beuriot ( 49 h 45’).

Office de Tourisme 
Normandie Caux Vexin 
Les visites guidées de l’Office 
de Tourisme tout l’été 2021. 
Accompagnés d’une guide 
conférencière, les visiteurs 
étaient invités à découvrir la ville 
de Montville et tous ses secrets.

Montville-Houppeville Basketball
Fête de l’école de basket ! C’est toujours 
un chouette moment de partage et de 
convivialité !

Les Séniors Montvillais
Voyage 2021 en Alsace.

Montville Génétic 
Remise du chèque du Téléthon 2020 en Mairie, avec Mme MENARD Trésorière de Montville Génétic, M. POCHON Président de Montville Génétic, M. SALINAS Coordinateur de l’AFM Téléthon en Seine-Maritime, Mme CLABAUT Maire de Montville, le président de l’ordre des Anysetiers M.THURET,  M. MARMORAT Adjoint et ancien président de Montville Génétic.

MAM La Maison des Calinous

Team Rallye Montville

Rallye d’Envermeu 2021, 1e
r en 

catégorie Classic.
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Seine de scrap
Création de cartes pliantes.

Miniflottes 76710

Volley Loisirs Montville

Club Pétanque Montvillais
Soirée pétanque remise du chèque au 
profit de Montville Génétic. 

Rétro Auto Moto Montville

Expédition des «pé
trolettes» à Luc-sur

-Mer.

Montville Randonnée
À Varengeville-sur-Mer, nous avons 
effectué une petite pause, où nous avons 
profité d’une installation temporaire, 
pour prendre une photo souvenir.

Club de scrabble
Repas de l’Assemblée Générale.Secours Catholique

Repas de l’Assemblée Générale

Union Musicale Montvillaise

Les jeunes musiciens du MôM Orchestra 

(Orchestre Montville-Malaunay).

Les Pitchouns
On prépare les activités de 
Noël, mais CHUT !!!!

Montville Tennis Club 
Les 2 finalistes du tournoi open 
organisé au mois de juin et
qui a rencontré un franc succès.

Anceaumeville Montville Fontaine-

le-Bourg Tennis de table

Les deux équipes de D4 lo
rs d’un 

tournoi amical.
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ASSOCIATIONS &

Association Président Téléphone

CULTURE

Aux fils des deux rivières

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de France

Bibliothèque pour Tous

Club de Scrabble Montvillais

Comité de jumelage Montville - Haiger

Dansez ! Maintenant !

Jeunes Sapeurs Pompiers

Seine de Scrap

Union Musicale de Montville

Liliane MARTEL

Aurélie GRAVELLE

Jean-Pierre COLLINET

Correspondante : Céline AMOUROUX

Brigitte FLAMANT

Patrick BLONDEL

Catherine PRIGENT

Johnny POISSON

Lauriane SACHET

Olivier ROLLAND

07 82 61 59 28

06 16 07 41 59

06 80 13 37 06

02 35 33 18 53

02 35 33 19 18

06 14 07 47 44

02 35 33 68 84

06 22 19 71 91

06 82 96 75 24

02 35 33 33 05 ou 06 99 47 73 49

SPORT

Amicale Cycliste de Montville

Association Sportive du Collège Eugène Noël

Association sportive du Golf de Rouen la Forêt Verte

Bly’n Co Dance

Club de Billard Français de Montville

Club de Pétanque Montvillais

Éducation Physique et Gymnastique Volontaire

Football Club du Nord Ouest

Judo Club Montville

Mini-Flotte 76710

Montville Badminton Loisirs

Montville Handball

Montville Randonnée

Montville Running Club

Montville Tennis Club

Montville-Houppeville Basket Ball

Team Rallye Montville

Volley Loisirs Montville

David LEVILLAIN

Matthieu DUHAMEL

Thomas GEORGES

Carole VEURE

Guy LHERMITTE-BERNARD

Jean-Philippe MELLIN

Annick PROUET

Arnaud HUET

Mickaël GUERILLON

Denis GUTTIEREZ

Alice DORAY

Mehdi LEHBIBEN 

Chantal FOLLIN

Thierry BRAULT

Samuel CHARLET

Sophie QUEVILLON

Philippe BARABÉ

Lydie PETTINOTTI

06 88 87 82 03

02 35 33 72 90

02 35 33 62 94

07 82 05 84 46

02 35 33 76 69

06 17 74 68 64

06 75 32 72 59

06 63 83 82 12

06 64 62 15 28

06 85 05 18 80

06 37 42 53 89

06 07 61 49 47

06 89 54 29 70

06 33 60 55 39

06 86 94 14 18

06 83 22 20 30

06 73 04 69 23

Association UNIT A Alexandre BOUDARD 06 48 54 13 25

06 45 90 40 05

A.M.F.T.T. Bruno DEBRAY 06 82 42 98 05
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ASSOCIATIONS &

Association Président Téléphone

ANCIENS COMBATTANTS

Amicale A.C.P.G./C.A.T.M./T.O.E. Gilbert MABIRE 06 76 99 75 80

SÉNIORS

Les seniors montvillais
La Mama

Christian BANCE
Sandrine HEUREUX

06 16 85 21 63
06 21 78 88 20

Les bénévoles ADMR, Les Aînés de Montville Guy LHERMITTE-BERNARD 02 35 33 76 69

ENFANCE

RÉTRO-AUTO

Rétro Auto Moto Montville Antoine TAILLEUR 02 35 33 64 89

SOCIAL ET HUMANITAIRE

Association Montvillaise de Solidarité

Montville Génétic

Secours catholique

Gérard HUYS

Anthony POCHON

Comité de pilotage

06 74 93 64 87

06 19 04 26 87

06 41 61 81 11

Association Autonome des Parents d’Élèves 

ABCD’ École

Les Cartables Montvillais

La Maison des Calinous

Les Pitchouns

Alexandre BOUDARD

Hélène NOURY

Maxime MAUGER

Corinne COMTESSE

Isabelle DENIS

06 48 54 13 25

06 51 74 78 52

06 50 00 80 73

02 35 74 82 43

06 99 36 44 55

DIVERS ET AUTRES STRUCTURES

École Municipale de Danse

Piscine intercommunale André MARTIN

Amicale du Personnel Communal, 
Intercommunal et Hospitalier

Association Mont Réal 2

Fédération A.D.M.R. Montville

Jardins Ouvriers et Familiaux

Montville Autrement

J’aime Montville

Entre 2 PC

Correspondante : Aurore MASSON

Correspondante : Christelle PAIN

Florence HOUSSAIT

Gilbert LACROIX

Joëlle JABIOL

Johann PELLETIER

Nicole GISBERT

Stéphane PLANTEFOL

Sylvain RAMOS

02 32 93 91 05

02 35 33 74 47

06 79 43 37 75

02 35 33 59 42

02 32 93 90 90

06 59 44 51 67

02 35 33 78 16

06 84 75 48 31

06 26 24 17 11

 STRUCTURES MONTVILLAISES
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EXPRESSION DES CONSEILLERS 
N’APPARTENANT PAS À LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE
Chers Montvillais et Montvillaises,

Une année s’est écoulée depuis la dernière rétrospective et peu à peu, la vie a repris ses droits avec 
néanmoins quelques obligations.

Attachée au bien-être des Montvillais et à leur écoute, la liste Ensemble Pour Montville ne ménage ni 
ses efforts ni ses interventions. Notre état d’esprit est toujours d’être constructif afin de faire avancer 
les différents dossiers. Mais bien que nous ne recherchions pas la polémique, nous ne sommes pas 
écoutés. En commission, par exemple, nous avons conseillé le curage du fossé venant d’Eslettes. Il 
nous a été répondu que la mairie savait ce qu’elle avait à faire et qu’elle gérait. Quelques jours plus 
tard, le fossé a débordé provoquant des inondations. Ce manque d’écoute ne nous nuit pas... Il nuit à 
l’ensemble des Montvillais.

Interpellés par des associations locales, nous avons sollicité la communauté de communes Inter-
Caux-Vexin et le délégué interministériel-directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative pour la mise en oeuvre d’aides exceptionnelles en faveur des associations en difficulté 
suite à la crise sanitaire. Notre demande n’a pas été suivie de faits.

Si nous sommes enclins à travailler en concertation avec l’équipe majoritaire, nous n’oublions pas nos 
valeurs et convictions que nous continuons à défendre. Lors d’un Conseil Municipal, nous sommes 
abstenus sur l’aide financière pour l’acquisition de vélos neufs. Selon Ensemble Pour Montville, 
certains choix sont arbitraires et discutables : « Pourquoi des vélos neufs et non d’occasion ? Pourquoi 
aucun critère de revenus pour le soutien à l’achat ? ». Par ailleurs, nous ne pouvons que regretter 
l’absence de pistes cyclables et de stationnements dédiés. Tout cela montre un manque notable de 
réflexion quant à l’aménagement de notre commune. Entre autres, sur certains votes, nous nous 
sommes abstenus car il est procédé à un vote global et non projet par projet.

La gestion d’une commune ne peut se faire qu’en concertation et sur la base du consensus. Or de 
concertation, il n’y en a point. Nous sommes dans la pensée unique. Ce n’est pas l’idée que nous nous 
faisons de la démocratie. Cependant, tout cela n’entame en rien notre motivation.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches.

La liste Ensemble Pour Montville

Valérie Bindé, Nadège Horlaville, Thierry Langlois, Chakil Mather
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UN SEUL NUMÉRO le 3939 (0,12€/min) :
 pour tous les renseignements administratifs 

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h.

RECENSEMENT CITOYEN DES JEUNES DE 16 ANS 

Où dois-je me rendre? À la Mairie 
Quand ? Le mois du 16ème anniversaire

Où dois-je me rendre? À la Mairie du lieu de naissance
Quand ? Dans les 5 jours suivant la naissance

Où dois-je me rendre? À la Mairie ou sur le site www.service-public.fr

Où dois-je me rendre? À la Mairie 
Se renseigner au préalable en Mairie pour la constitution du dossier

Où déclarer le décès ? À la Mairie du lieu du décès 

Muni de quels justificatifs ? Livret de famille / Carte d’Identité du jeune

Muni de quels justificatifs ? Certificat du médecin ou de la sage-femme - 
Livret de famille - Carte d’Identité

Muni de quels justificatifs ? Carte Nationale d’Identité et justificatif de domicile 
de moins de 3 mois

Muni de quels justificatifs ? Certificat de décès

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE
Rendez-vous sur le site www.ants.gouv.fr

CASIER JUDICIAIRE

Où dois-je me rendre?  Dans une Mairie dotée d’une station biométrique 
(Clères, Maromme, Bois-Guillaume, Rouen...)

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

NAISSANCE

DÉCÈS

MARIAGE ET PACS

ÉLECTIONS 

PERMIS DE CONSTRUIRE, DÉCLARATION PRÉALABLE & CERTIFICAT D’URBANISME

La Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin met en place 
le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer de manière dématérialisée les 
demandes d’autorisation d’urbanisme. Ce service gratuit, accessible depuis le site 
internet de la Communauté de Communes (https://www.intercauxvexin.fr/fr/GNAU), 
permet aux particuliers et aux professionnels d’effectuer leur demande en ligne et 
d’être guidés pour constituer leur dossier. 

La commune continue d’accueillir les habitants pour recevoir les demandes papier 
ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement.
Attention : les dossiers papier sont à fournir en 5 exemplaires
Renseignements et dépôts des dossiers : Service urbanisme de la ville : 02 32 93 91 04
> Pour l’accès aux formulaires : connectez-vous sur www. service-public.fr

ADMINISTRATIONS ET 
SERVICES PUBLICS

GUIDE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

EDF - GRDF
Renseignements : 0 810 030 333
Dépannage électrique : 0810 33 076
Dépannage Gaz : 0800 473 333
Contrat électricité/gaz : 09 69 324 324

S.N.C.F.

ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE

LA POSTE

TRÉSOR PUBLIC

GENDARMERIE NATIONALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INTER-CAUX-VEXIN (pôle de Montville)

Tél : 0 800 801 801 
de 6h à 21h du lundi au samedi
de 8h à 20h les dimanches et jours fériés
Informations - Réservations de billets - Envoi 
gratuit à domicile de vos billets

VEOLIA EAU 
Zone d’activité du Moulin d’Ecalles D928 
76750 BUCHY
Tél : 0811 900 800 - 09 69 39 56 34

EAUX DE NORMANDIE 
37 rue Raymond Duflo 76150 MAROMME
Tél : 0969 366 266 (appel d’urgence)
Tél : 0 969 365 265 (conseiller clientèle) du lundi 
au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

15 rue Winston Churchill - Tél : 36 31

Centre des Finances Publiques 
15 rue Winston Churchill 
 Tél : 02 35 33 71 62

597 rue du Docteur Martel 
Tél : 02 35 33 71 85
brigade.montville@gendarmerie.defense.gouv.fr

9 place de la république
Tél : 02 32 93 91 13
www.intercauxvexin.fr

Rendez-vous sur le site www.cjn.justice.gouv.fr

 NOUVEAU ! 
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ÉTAT CIVIL
Du 1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2021

MICLOT LEVACHER Laïa née le 05 Décembre 2020

BOUTRY Sohan né le 09 Décembre 2020

OLLÉ RABEAU Hipollène née le 23 Février 2021

VASSEUR CARRÉ Aaron né le 16 Mars 2021

AELTERS Loïs né le 19 Mars 2021

QUEVAL Sofia née le 29 Mars 2021

LEMEILLE CHABOT Lola née le 05 Avril 2021

LECOQ Ambre née le 22 Avril 2021

AKROUR Joshua né le 08 Juin 2021

RIOULT Brune née le 10 Juin 2021

ORZECHOWSKI Liyam né le 06 Juillet 2021

ANCEL Chris né le 20 Septembre 2021

BUQUET Donatien né le 25 Septembre 2021

ROY VERBRUGGHE Jenna née le 29 Septembre 2021

BOUCAUT Louis né le 24 Octobre 2021.  

DUPUIS Thomas et DUPONT Caroline le 20 Mars 2021

CARBONNIER Angélo et COPLO Christelle le 12 Juin 2021

THIBAULT Emmanuel et NEVEU Mariève le 12 Juin 2021

BOUDARD Alexandre et GOBRON Sharon le 20 Juin 2021

HASNE Romain et QUEVILLON Sophie le 13 Juillet 2021

DOURVILLE Alexis et LEROY Allison le 21 Août 2021

BIDAUX Romain et LECOINTRE Aline le 28 Août 2021

NOURTIER Nicolas et ROBINE Victorine le 11 Septembre 2021

CHARLET Samuel et LEBIGRE Sandrine le 18 Septembre 2021

CHAUSSECOURTE Steven et THIERRY Manon le 02 Octobre 2021

CRAMOISAN Dimitri et COÏC Julie le 09 Octobre 2021

LAHAYE Mathieu et VIEL Émilie le 23 Octobre 2021
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PREVOST Jacqueline, née CHICOT, 90 ans

RACAPÉ Jean-Claude, 74 ans 

MAURY Cyril, 47 ans

D’OLIVEIRA DA SILVA Bernard, 86 ans

GRENIER Bruno, 61 ans

THOREL Lucien, 88 ans

LACABANNE Monique, née FAMERY, 77 ans 

MALLET Raymonde, née BOURGOIS, 92 ans

MONTEL André, 82 ans

PLAISANCE Alain, 76 ans

LECLERC Patrice, 75 ans

LECACHEUR René, 86 ans

LEFEBVRE Nicole, née BELLET, 87 ans 

QUESNEL Blanche née ROGÉ, 95 ans

CHALEYSSIN Georgette, 96 ans

MÉNIVAL Maurice, 86 ans

SOREL Micheline, née PETIT, 91 ans

LEVASSEUR Thérèse, née PINEL ,91 ans

LALLEMAND Bruno, 61 ans

LEPÊTRE Marcelle, née HURÉ, 90 ans

MARIE Murielle, née LERAT, 60 ans

BATAILLE Dominique, 63 ans

HEBERT Éric, 58 ans

LEROYER Michel, 79 ans

HUET Jean-Pierre, 77 ans

RAIMBOURG Bernadette, 87 ans

LOYSEL Georges, 91 ans

HOUARD Janine, née LEFORT, 86 ans

DEVERGNES Fernand, 87 ans

LEPÊTRE Manuel, 37ans

BARRAT Noël, 77 ans

DELESQUE Denise, née CLATOT, 80 ans  

LETHEUX Gustave, 86 ans

TERNISIEN Bernard, 92 ans

FONTAINE Michel, 86 ans

DECONIHOUT Francine, née HALKIN, 92 ans

BONNAVE Paul, 85 ans

KOCH Rolande, née MOREL, 96 ans

FRÉZEL Serge, 82 ans

DROUARD Edith, née FRANCOIS, 87 ans

FRESNAY Geneviève, née DÉMAREST, 96 ans

LEGUÉ Pascal, 51 ans

LEVILLAIN Emile, 78 ans

ANDRIEU Magdalena, 45 ans

LANGLOIS Pierre, 88 ans

LEFRANÇOIS Robert, 89 ans

HAMEL Jeannine, née DUPEL, 88 ans

LEMARCHAND Yvette, née LANDRIEU, 93 ans

ALAIN Germaine, 91 ans

COPIN Albertine, 97 ans

COULOT Josseline, née KÉGEL, 82 ans

PERSON Robert, 83 ans

CAMBOUR Philippe, 67 ans

COQUEREL Michel, 79 ans

SALMEN Michel, 72 ans

HAUCHARD Christian, 82 ans

PAUL Colette, née LARDRY, 82 ans

BUGEON Roland, 82 ans

PRÉVEL Gilbert, 87 ans

PREVOST Franck, 51 ans

FORMULE Yvette, née DUVAL, 93 ans

DELARUE Jeannine, née DUBUC, 80 ans

CROTEAU André, 94 ans

BONAMY Jeannine, née ACARD, 91 ans

TAILLEPIED Jean-Louis, 73 ans

LECLERC Jeannine, 92 ans

HUET Marie, née DELESTRE, 79 ans 

MONJEOT Sylviane, née GAMBIER, 72 ans

MASSON Bruno, 56 ans

CAUMONT Nicole, née HIS, 82 ans

DUPEL Huguette, née FERET, 90 ans



56

MAIRIE DE MONTVILLE
21 Place du Général Leclerc 

76710 Montville

02 32 93 91 00
info@montville.fr
www.montville.fr

@montvillemaville

SUIVEZ-NOUS !

Montville from Bois-le-Vicomte ©Hervé Colé


