
Chers Montvillais, chères Montvillaises,

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter 
mes vœux les plus chaleureux pour 
l’année 2022. 

Cette année encore, la Municipalité de 
Montville sera au côté de chacun des 
habitants pour vous rendre un service 
public de qualité, poursuivre les 

projets qui améliorent notre quotidien 
et permettre un développement 
équilibré de notre commune. 

Depuis bientôt 2 ans, nous sommes 
tous éprouvés par une crise sanitaire 
qui bouleverse nos vies. La solidarité 
qui s’exprime au sein de notre 
commune ne doit pas s’essouffler afin 
de préserver nos aînés, nos jeunes, 
nos entreprises, nos commerçants, nos 
familles et nos associations. 

Soyez assurés, chers Montvillais et 
Montvillaises, que cette année encore, 
la Municipalité poursuivra l’esprit de 
service et d’intérêt général qui nous 
anime. 

Très belle année 2022 ! Soyez assurés 
de mon engagement à vos côtés.

Anne-Sophie Clabaut, 
Maire de Montville

Janvier - Février 2022

Solidarité
La Municipalité offre un bon de bonne année 
aux personnes âgées de plus de 65 ans. 
La distribution se déroulera à l'Espace Jean-
Loup Chrétien, entre le 10 et le 13 janvier. 
Des créneaux horaires sont prévus pour vous 
accueillir par ordre alphabétique : 

Nom de famille commençant par : 
A, B et C : lundi 10 janvier de 10h à 12h
D, E et F : lundi 10 janvier de 14h à 16h30
G, H et I : mardi 11 janvier de 10h à 12h
J, K et L : mardi 11 janvier de 14h à 16h30
M, N et O : mercredi 12 janvier de 10h à 12h

P, Q, R et S : mercredi 12 janvier de 14h à 16h30
de T à Z : jeudi 13 janvier  de 10h à 12h

Rattrapage : jeudi 13 janvier  de 14h à 16h30

Si vous n’êtes pas inscrits sur le fichier en Mairie, 
merci de vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Élections
2022 sera une année électorale riche ! 
L'élection présidentielle aura lieu en 
avril puis les élections législatives en juin. Si vous 
n'êtes par encore inscrits sur la liste électorale, 
vous avez jusqu'au 4 mars pour le faire ! 
Les demandes d'inscription se font en Mairie, 
auprès du service état-civil, sur présentation 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, à votre nom, 
ou sur internet : www.service-public.fr 

Plan de Prévention des 
Risques d'Inondation
L'enquête publique préalable à l’approbation 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
du Cailly, de l’Aubette et du Robec se déroule 
jusqu’au jeudi 27 janvier 2022. Vous pouvez 
vous informer sur le dossier et formuler des 
observations durant toute cette période. 
La Mairie de Montville accueillera une 
permanence de la commission d'enquête  
le jeudi 27 janvier 2022 de 14h à 17h.

Des questions ? 
> Qu'est-ce-qu'un PPRi? 
> Qu'est-ce-qu'une enquête publique? 
> Où, quand et comment puis-je consulter le 
dossier ? 
Toutes les réponses sont sur le site internet de 
la ville : www.montville.fr.

Santé
Trois nouveaux médecins 
généralistes s'installent 
prochainement à Montville !
Ils consulteront à partir du 15 février, dans 
le nouveau cabinet médical situé au rez-de-
chaussée de la Résidence Autonomie Judith 
Dutheil, chemin du Petit-Cardonville. 

Les Vacances d'Hiver
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 7 au 18 février, les animateurs accueilleront 
les enfants âgés de 3 à 14 ans et leur proposeront 
des activités autour du thème "Raconte-moi une 
histoire".  Inscriptions à partir du 10 janvier 
02.32.93.81.62 ou jeunesse@montville.fr. 
Dossier d'inscription disponible en Mairie ou sur 
montville.fr - Rubrique "Enfance & Jeunesse".   

ACTIV'SPORTS
Pour les jeunes sportifs, la 
commune renouvellera l’opération 
« Activ’sport » du 7 au 11 février.
Au programme : 2 à 3 sports à découvrir chaque 
jour en partenariat avec les associations locales.  
Rendez-vous à l'Espace Jean-Loup Chrétien de 
13h45 à 17h. 
Inscriptions à partir du 10 janvier au 
02.32.93.91.05  ou assistante.com@montville.fr

STAGES SPORTIFS
Vous avez entre 9 et 17 ans ? Participez à un stage 
multisports, du 14 au 18 février. 
Inscriptions à partir du 10 janvier au 
02.32.93.91.05  ou assistante.com@montville.fr

STAGE DE DANSE
L'École Municipale de Danse propose à ses élèves 
un stage de perfectionnement du 7 au 11 
février. Informations et inscriptions auprès des 
professeurs : danse@montville.fr



La Mairie plus proche de vous !
Panneau Pocket est un système de 
communication simple et efficace. Il prévient 
instantanément les habitants par notifications 
sur les smartphones, tablettes et ordinateurs, 
des alertes et informations de notre commune.  

Alertes Préfecture, alertes météo, coupures 
de réseau, travaux sur la voirie, évènements 
de la vie quotidienne et prochaines 
manifestations... Vous restez connectés à 
l’actualité de la commune. 

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.
Vous n'utilisez pas encore Panneau Pocket?  
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. 

Tourisme
Une borne d'informations touristiques 
a été installée à Montville, par l'Office de 
Tourisme Normandie-Caux-Vexin. Interactive et 
accessible 24/24h, elle est placée à l'entrée du 
parking de l'Espace Jean-Loup Chrétien.  
N'hésitez-pas à la tester !

De la pêche à Montville !
Montville compte une nouvelle association !  
Le Club Carpe Normand ouvre un atelier 
pêche à Montville. L'association proposera des 
cours pour les enfants et les adultes et organisera 
des animations à l'occasion d'évènements tels 
que le Téléthon ou la fête de la pêche. 
Président : Ariel Lefebvre | 06 15 24 18 21
Référent montvillais :  
Jean Aline | 06 21 01 84 05

 

Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, 
les demandes d'autorisation 
d'urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable et certificat 

d'urbanisme) peuvent être déposées 
de manière dématérialisée. Le Guichet 
Numérique des Autorisations d'Urbanisme 
est un service gratuit mis en place par la 
Communauté de Communes Inter-Caux-
Vexin et accessible depuis le site internet : 
www.intercauxvexin.fr.  

La Mairie continue d'accueillir 
les habitants pour recevoir les 
dossiers déposés ou envoyés par 
courrier avec les mêmes délais 

légaux de traitement. Les dossiers papier 
sont à fournir en 5 exemplaires ; il est 
possible d'effectuer des photocopies en 
Mairie, au tarif en vigueur. 

Inscriptions scolaires
La rentrée 2022 se prépare dès maintenant 
pour les familles dont les enfants sont nés 
en 2019. L’inscription administrative en 
Mairie, suivie de l’admission dans l’école par 
la directrice, sont des formalités obligatoires. 
Elles permettent la délivrance d’un certificat de 
préinscription pour l’année scolaire à venir. 

Pour faciliter vos démarches, une notice 
explicative, accompagnée de l’ensemble 
des renseignements concernant la vie 
scolaire, est disponible sur le site de la 
commune www.montville. fr 
ou auprès du service Jeunesse et 
Affaires Scolaires : 02 32 93 81 62 
ou jeunesse@montville.fr.

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Un comité de pilotage des travaux du centre 
bourg composé d’élus Servir Montville, de la 
région, du département, du tourisme, de la 
comcom, de commerçants a été créé. Notre liste 
n’a pas été sollicitée. La volonté de nous laisser 
de côté ainsi que les Montvillais que nous 
représentons est manifeste, c’est un déni de 
démocratie, une honte pour Montville.

b du 28 janvier au 27 février 
EXPOSITION "L'ESPACE"
Exposition dédiée à l'astronautique, en partenariat 
avec les associations Science Action Normandie et la 
Sirène.  Au Musée des Sapeurs-Pompiers. 
Entrée libre. 

b Jeudi 24 février CONSEIL MUNICIPAL

b Samedi 26 février
Pièce de théatre  : VIRÉ !!!  
À 20h30, à l'Espace Jean-
Loup Chrétien. 
Billets en vente au Musée 
à partir du 11 janvier.
Tarifs : 10€ / -de 12 ans : 5€

b du 28 février au 12 mars 
FORUM DE L'EMPLOI

b En mars
FORUM DE LA FORMATION

b Samedi 12 mars
LES CONTES DE LA 
RUE BROCA
Spectacle pour enfants  
À 15h, à l'Espace Jean-Loup 
Chrétien. 
Billets en vente au Musée
à partir du 8 février.
Tarifs : 6€ / - de 12 ans : 4€

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

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

n Prochaines dates de ramassage : 
le 12 janvier et le 9 février. 

Pour bénéficier de ce service gratuit 
inscrivez-vous en Mairie au 02.32.93.91.00

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA POSTE

À partir du 12 janvier, les horaires 
d'ouverture de la Poste de Montville 
évoluent : 
Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h45-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h
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