
Chers Montvillais, chères Montvillaises, 
Comme chaque année à la même époque, 
élus et services municipaux élaborent le 
budget de la commune qui permet de 
réaliser les actions de proximité et les 
grands investissements. Notre rigueur 
nous permettra de mener à bien les projets 
nouveaux sans augmenter la pression 
fiscale. Parmi eux, les études préalables à la 
réhabilitation du centre-bourg progressent 
en vue des travaux en 2023-2024. 

Le 24 février dernier, le Conseil Municipal a 
décidé d’adhérer au Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés. Cette adhésion 
s’inscrit en cohérence avec l’ensemble des 
actions de solidarité que nous menons en 
faveur des personnes les plus fragiles. 
La vie festive et les animations pouvant 
se tenir à nouveau, j’ai le plaisir de vous 
confirmer la venue de la Fête foraine de 
Pâques, accompagnée de la chasse aux œufs 
et de la retraite aux flambeaux autour du 
lac. Ce même week-end, Edwige exposera à 
Jean-Loup Chrétien et nous émerveillera par 
ses talents de peintre international. 

Puis, le 20 mai, notre commune battra au 
rythme des « foulées » pour lesquelles près 
de 500 coureurs sont attendus. 
Enfin, je vous rappelle que vous pouvez 
participer au Concours des boîtes à livres 
ouvert jusqu’au 15 juin. Les constructions 
seront installées à plusieurs endroits pour 
favoriser la proximité et les échanges.  
Vous le voyez, chers Montvillais et Montvillaises, 
votre commune continue d’être pleinement 
mobilisée au service de chacun de vous.
Bien à vous, 
Anne-Sophie Clabaut, 
Maire de Montville

Mars - Avril 2022

Rendez-vous citoyens
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
1er tour : dimanche 10  avril
2nd tour : dimanche 24 avril 

S'il ne vous est pas possible de vous 
rendre au bureau vote, pensez à établir 

une procuration.  Plus d'informations auprès de la 
Mairie. 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Dimanche 24 avril : Journée Nationale 
du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation.
Dimanche 8 mai : Commémoration de 
l'Armistice de la 2nde Guerre Mondiale.

Emploi
La Ville organise son 3ème Forum de 
l'Emploi, en partenariat avec Pôle 
Emploi sous forme d'un e-salon.  

Rendez-vous jusqu'au 14 mars 2022 sur le site 
internet de la ville : www.montville.fr 
De nombreuses offres d'emploi vous attendent ! 

Formation
Vous êtes à la recherche d'une 
formation ? Venez à la rencontre 
des organismes de formation de la Région lors 
du Forum de la Formation de Montville. 
Rendez-vous à  l'espace Jean-Loup Chrétien,  
le jeudi 17 mars 2022, de 9h à 12h.

 Proximité & Sécurité
LA GENDARMERIE SUR PANNEAUPOCKET 

La brigade de gendarmerie de Montville 
rejoint la commune en se dotant d'un nouvel 
outil pour renforcer ses liens avec les citoyens. 
PanneauPocket : l'application mobile gratuite au 
service de l'information locale ! 
Téléchargez- la gratuitement et anonymement 
sur téléphone, tablette ou ordinateur. Tapez 
76710 dans la barre de recherche et ajoutez en 
favoris la gendarmerie 
(COB de Montville).

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Comme chaque année, la Ville participera à 
l'exercice de gestion de crise organisé par la 
Préfecture de Seine-Maritime, le 3 mars prochain.

Vacances de Printemps
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 11 au 22 avril, les animateurs accueilleront les 
enfants âgés de 3 à 14 ans et leur proposeront 
des activités autour du thème "Paillettes et tapis 
rouge".  Inscriptions à partir du 14 mars au 
02.32.93.81.62 ou jeunesse@montville.fr. 
Dossier d'inscription disponible en Mairie ou sur 
montville.fr - Rubrique "Enfance & Jeunesse".   

ACTIV'SPORTS
Pour les jeunes sportifs, la commune 
renouvellera l’opération « Activ’sport » du 11 au 
15 avril. 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 14 mars au 
02.32.93.91.05  ou assistante.com@montville.fr

STAGES SPORTIFS
Vous avez entre 9 et 17 ans ? 
Participez à un stage de 
perfectionnement Football ou Volley, du 19 au 
22 avril. Inscriptions à partir du 14 mars au 
02.32.93.91.05 ou assistante.com@montville.fr

Solidarité
L'Association Médico-Éducative Rouennaise 
(AMER) organise depuis plusieurs années une 
opération "Brioches" afin de récolter des fonds 
pour le bien-être des enfants et des adultes 
porteurs d'un handicap mental avec troubles 
associés. Dimanche 3 avril 2022, des bénévoles 
sillonneront les rues de Montville pour vendre 
des brioches au profit de l'association. 
Merci par avance de l'accueil que vous leur 
réserverez. 



Sport
 SALLE POLYVALENTE
Le chantier de la salle polyvalente à dominante 
sportive avance comme prévu. La salle devrait 
être achevée pendant de l'été 2022. 

 2022 : LE RETOUR DES FOULÉES
Les Foulées Montvillaises reviennent le 
vendredi 20 mai 2022 ! Prenez date pour 
participer à nos courses mythiques !

Entretien des haies
Avec l'arrivée du 
printemps la végétation 
repousse. Pensez à tailler 
vos haies pour éviter 
qu'elles n'empiètent sur 
l'espace public.  

bLes Docteurs Laure Pépin-Coussens, 
Pierre Loué et Matthieu Letellier consultent 
depuis le 15 février 2022, dans le nouveau 
cabinet médical situé au rez-de-chaussée de la 
Résidence Judith Dutheil, 93 chemin du Petit 
Cardonville à Montville. Vous pouvez prendre 
rendez- vous au 02.35.52.30.78 ou sur 
doctolib.fr.  L'accès au cabinet médical se 
fait par une entrée indépendante.  

bCK MODE : Mélissa Mille et Carlyne Dentz 
vous proposent un grand choix de prêt-à-porter 
féminin, toutes tailles, chaussures, accessoires, 
bijoux ainsi que des créations de bougies.
 1, rue Jules Deconihout 
Mail : ckmode76@gmail.com
facebook : @ckmode

bG&C NOTAIRES : Maîtres Caroline Gratien 
et Valentine  Castello, notaires associées 
s'installent à Montville à partir du 1er avril 2022. 
128, rue André Martin. 
Tèl. : 02.77.64.56.54 
Mail : gc.montville@notaires.fr

b Aude Le Grand, conservatrice et 
restauratrice d'œuvres d'art et d'objets 
historiques a récemment installé son atelier 
au 10 B rue André Martin à Montville. 
Découvrez son travail sur le site web :
 www.atelieraudelegrand.fr  ou sur facebook :  
Aude Le Grand - Restauration d'œuvres d'art

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Des communes ont mis en place une 
commission « participation citoyenne » pour 
donner la parole aux habitants. Ce n’est 
malheureusement pas le cas sur Montville.
Les élus d’Ensemble Pour Montville sont à votre 
écoute pour relayer vos doléances auprès 
des instances municipales. Contactez-nous sur 
le mail suivant : thierrylanglois@hotmail.fr.

Histoire
Vous avez vécu la guerre d’Algérie ? Vous 
aimeriez partager vos souvenirs, témoigner 
de votre histoire ? Des élèves de 3ème du 
collège Eugène Noël souhaitent découvrir cette 
période à travers les récits de ceux qui l’ont 
vécue. Les témoignages recueillis permettront 
de réaliser un travail qu’ils présenteront à 
leurs camarades.  Vous souhaitez participer ? 
Contactez  le 02.32.93.81.61 ou envoyez un 
mail à : c.descamps@montville.fr jusqu'au 6 
avril.  Les rencontres auront lieu au collège, 
durant la semaine du 25 au 29 avril 2022. 

bDu 28 février au 14 mars : FORUM DE L'EMPLOI

bDu 11 au 20 mars :  SALON DE PRINTEMPS
Exposition de peintures de 15 artistes locaux. 
Au Musée des Sapeurs-Pompiers. Entrée libre. 

b Samedi 12 mars

LES CONTES DE LA RUE 
BROCA
Spectacle tout public dès 5 
ans, à 15h, à l'Espace Jean-
Loup Chrétien. Billets en 
vente au Musée.
Tarifs : 6€ / - de 12 ans : 4€

b Jeudi 17 mars : 
FORUM DE LA FORMATION
à 9h à 12h, à l'Espace Jean-Loup Chrétien

b Du 1er au 27 avril « J’ENVISAGE »
exposition  d’Anthony Peter dit Sakü - artiste plasticien 
Au Musée des Sapeurs-Pompiers. Entrée libre. 

b Jeudi 7 avril : CONSEIL MUNICIPAL à 19h

b Du 16 au 18 avril : WEEK-END DE PÂQUES : 
Samedi à 16h : 
CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche à 21h : 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Tout le week-end : 
- FÊTE FORAINE
- EXPOSITION DE PEINTURES
D'EDWIGE 
à l'Espace Jean-Loup
Chrétien. Entrée libre.

b Jeudi 12 mai
Conférence du Colonel Jean-François Schmauch 
« 1666, 1847, 1884 : des dates clés dans 
l'organisation des services d'incendie et de 
secours européens » à 18h30 au Musée des 
Sapeurs-Pompiers. Entrée libre. 

b Vendredi 13 mai

"À LA RENCONTRE DE 
BOURVIL" Spectacle 
à 20h30, à l'Espace Jean-
Loup Chrétien. Billets en 
vente au Musée à partir 
du 15 mars. 
Tarifs : 10.20 €, 
moins de 12 ans : 5.10 €

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts en porte-
à-porte, organisée par la Communauté 
de Communes, reprend à partir du lundi 
4 avril 2022, puis un lundi sur deux, 
jusqu'en novembre. 

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

n Prochaines dates de ramassage : 
le 9 mars et le 13 avril. 

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

CIMETIÈRE
Le cimetière est ouvert aux piétons tous les 
jours, y compris les jours fériés :

n De 8h à 18h du 1er octobre au 31 Mars
n De 8h à 20h du 1er avril au 30 septembre

L’accès aux véhicules est autorisé du jeudi à 
13h30 jusqu’à 13h30 le samedi. 

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le Bulletin Municipal 
"Rétrospective 2021". Les horaires d'ouverture du  
fleuriste Fleurs de Mûres sont : 
Du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h30/19h
Vendredi : 9h/12 et 14h30 /19h30
Samedi : 9h/19h30 (sans interruption)
Dimanche : 9h/12h30

INFOS PRATIQUES

Bienvenue à...
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