
Chers Montvillais, chères Montvillaises, 
Depuis d’interminables semaines, la guerre 
sévit en Ukraine, aux portes de l’Union 
Européenne. Combien de vies brisées, 
combien de victimes, combien de familles à 
jamais traumatisées. 
Face à ce conflit, les habitants montvillais 
ont su se montrer généreux et solidaires. 
Rapidement, plusieurs associations se sont 
fédérées pour collecter des dons, des familles 
réfugiées ont été accueillies dans notre 

commune, un élan sincère et spontané a 
émergé pour venir en aide aux victimes. 
De son côté, la Municipalité a pris 
ses responsabilités en accordant une 
aide exceptionnelle à la Croix Rouge 
correspondant à 1 euro par habitant, qui 
sera directement versée aux victimes. Cette 
solidarité collective nous honore et doit nous 
permettre de continuer à œuvrer, avec les 
moyens dont nous disposons, pour un retour 
de la paix en Ukraine. 
Dans ce contexte, la commune poursuit 
son action de proximité avec plusieurs 
événements qui marqueront le printemps : 

les Foulées Montvillaises, l’exposition de 
Martine Jouis et la 6ème édition de Montville 
en Fleurs, le 6 juin prochain. Je me réjouis 
par avance de pouvoir vous y retrouver 
nombreux.
Enfin, dès le début de l’été nous connaîtrons 
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui concevra et 
réalisera le futur centre-bourg en 2023-2024. 
Chers Montvillais et Montvillaises, soyez 
assurés de mon engagement à vos côtés. 
Bien à vous, 
Anne-Sophie Clabaut, 
Maire de Montville

TRAVAUX ENEDIS

Durant le mois de mai, ENEDIS réalise des 
travaux de renforcement du réseau 
électrique dans le centre-bourg de 
Montville. La circulation et le stationnement 
seront perturbés au niveau de la place de la 
République, la place du Général Leclerc, la 
sente d'Eslettes et la rue des Déportés.

Plus d'informations auprès des 
services d'ENEDIS.  

Contact : nicolas.pannier@enedis.fr

Mai - Juin 2022

Rendez-vous citoyens
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour : dimanche 12 juin
2nd tour : dimanche 19 juin

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
S'il ne vous est pas possible de vous y rendre, 
pensez à établir une procuration. 
Plus d'informations auprès de la Mairie. 
CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Dimanche 8 mai à partir de 10h15 : 
Commémoration de la fin de la 2nde Guerre 
Mondiale au Monument aux Morts.
Samedi 18 juin : Commémoration de l'Appel du 
Général de Gaulle.

La ville anime l'été
ACCUEIL DE LOISIRS 
L’accueil de loisirs municipal « Les Deux Rivières » 
est ouvert aux enfants de 3 à 14 ans.  
Au programme : activités sportives, manuelles, 
grands jeux, sorties et piscine.
Les thèmes seront : « La grande aventure du XXème 
siècle» du 8 au 29 juillet et « 3, 2, 1 carnaval » 
du 16 août au 31 août. 

Inscriptions à partir du 23 mai.
02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

SÉJOURS D'ÉTÉ
En juillet :
> Gite du Valnaye (76) : pour les 4/7ans
> Base de loisirs de Brionne (27) : pour les 7/9 ans 
> Base nautique d'Hénouville (76) : pour les 10/14 ans. 
En août :
> Camp « l’Âne et la Nature » dans le Pays de Bray : 
du 23 au 25 août, pour les 7-12 ans. 

 Renseignements et inscriptions : 
02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

Éclairage public
Le Conseil Municipal a décidé d'engager 
une démarche d'extinction partielle de 
l'éclairage public. Quelques mois d'études 
seront nécessaires afin d'affiner cette mesure 
éco-responsable avant son application de minuit 
à 5 heures du matin.

L'année scolaire s'achève 
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 

La fin du cycle primaire et l’entrée au collège 
est une étape marquante dans la scolarité 
d’un élève. Pour accompagner cette transition 
importante, la Municipalité offre à tous les 
élèves de CM2 un compas et une clé USB.

DISTRIBUTION DES FOURNITURES 

Chaque année, la Ville offre les fournitures 
scolaires à tous les écoliers et aux collégiens 
montvillais scolarisés dans la commune.
n La distribution des fournitures aux 
collégiens s’effectuera le mercredi 31 août 
2022 de 15h à 18h, à l'Espace Jean-Loup 
Chrétien.

Ville amie des aînés
Soucieuse de promouvoir le mieux vivre 
ensemble et de renforcer la solidarité avec les 
ainés, la ville est officiellement engagée 
dans la démarche "Villes Amies des Aînés". 
Elle rejoint ainsi un réseau d'échanges, de 
reflexions et de partage d'expériences de 
villes attentives aux besoins 
liés au vieillissement de la 
population et soucieuses de 
construire comme elle  
"les villes de demain". 



Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Lors du conseil municipal du 07 avril 2022, une 
subvention d’aide à l’Ukraine, d’un montant 
de 4614.00 euros, a été votée à l’unanimité. 
Nous nous inscrivons complètement dans cette 
démarche solidaire, envers un peuple qui souffre 
quotidiennement de cette guerre innommable, 
à 2000 kms de chez-nous, avec son lot de 
victimes innocentes.

b Jeudi 12 mai : Conférence du Colonel Jean-
François Schmauch "Trois incendies, trois pays, 
trois modes d'organisation" à 18h30 au Musée 
des Sapeurs-Pompiers.  Entrée libre.

b Vendredi 13 mai : "À la rencontre de 
Bourvil" Spectacle musical et théâtral à 20h30, à 
l'Espace Jean-Loup Chrétien. Billets en vente au 
Musée. Tarifs : 10.20 €, moins de 12 ans : 5.10 €

b Samedi 14 mai :  Nuit Européenne des 
Musées. Entrée gratuite au Musée des Sapeurs-
Pompiers de 21h à 23h.  Avec la participation des 
bénévoles de l'association des Amis du Musée.

b Vendredi
 20 mai à 19h :
LES FOULÉES 
MONTVILLAISES
Adultes et 
enfants, 
inscrivez-vous 
pour participer 
à nos différentes 
courses.
Plus d'infos sur 
montville.fr

b Du 20 au 29 mai : Exposition de peinture 
et sculpture de Sylviane Colas, Blanche Hausherr, 
Françoise Nicolas et Jean-Louis Vautier. 
Au Musée des Sapeurs-Pompiers.  Entrée libre.

b Les 21 et 22 mai : "Pierres en Lumières" 
Illumination de la Mairie et du Monument aux 
Morts.   

b Lundi de 
Pentecôte 
6 juin :
MONTVILLE EN 
FLEURS 
Marché aux 
plantes, terroir, 
artisanat et 
animations. 
À partir de 10h à 
l'Espace Loisirs.   

b Du 10 au 19 juin :  Exposition de peintures 
Martine Jouis, aquarelliste. Au Musée des 
Sapeurs-Pompiers.  Entrée libre.

b Jeudi 23 juin :
 Conseil Municipal à 19h en Mairie.

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts en porte-à-
porte, organisée par la Communauté de 
Communes, se déroule un lundi sur deux. 
n Prochaines dates de collecte :
2, 16 et 30 mai et 13 et 27 juin. 

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

n Prochaines dates de collecte : 
le 11 mai et le 15 juin. 

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

TONTES ET TRAVAUX BRUYANTS
Nous vous rappelons les horaires 
pour effectuer les activités 
bruyantes, telles que la tonte de 
pelouses et la taille de haies. 
n Les jours ouvrables, de 8h30 à 
12h et de 14h à 20h
n Les samedis, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
n Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h

INFOS PRATIQUES
AU CONCOURS ! 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 JUIN 2022

Réglement du concours sur www.montville.fr
ou à l’accueil de la Mairie. 

FABRIQUEZ

de Montville

LES BOÎTES
À LIVRES

1er PRIX : 100 €*
2ème PRIX  : 80 €*
3ème PRIX : 60 €*

* en bons d’achat

RÉCOMPENSE 
POUR CHAQUE  

PARTICIPANT

PARTICIPEZ 

LES NOUVEAUX HABITANTS
Afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants et commerçants, la Municipalité 
organise une cérémonie d'accueil le mercredi 
8 juin à 18h30 dans la cour de l'école Evode 
Chevalier. Pour participer inscrivez-vous en 
Mairie au 02.32.93.91.00 ou info@montville.fr

Cadre de vie 
MAISONS & BALCONS FLEURIS
Comme chaque année, la Municipalité 
organise un concours des maisons fleuries. 
L'occasion de mettre en lumière les Montvillais 
qui participent à l'embellissement de notre 
commune en fleurissant leur jardin, balcon, 
façade ou encore devanture de magasin... 
Inscrivez-vous avant le 31 mai dans l'une 
des 6 catégories de ce concours et tentez de 
remporter un des nombreux prix !
Règlement du concours et inscriptions en Mairie  
ou sur montville.fr

CRÉEZ, DÉPOSEZ, LISEZ ET PARTAGEZ
Laissez libre cours à votre imagination et 
dévoilez tous vos talents de bricoleur !  Seul ou 
en famille participez au concours municipal, 
concevez une boîte à livres et remportez un 
prix !  Les boîtes à livres seront installées dans 
les rues de Montville. 
Vous avez 
jusqu'au 15 
juin pour vous 
inscrire et 
réaliser votre 
boîte à livre !
Règlement du 
concours et 
inscriptions en 
Mairie  
ou sur 
montville.fr

École Municipale de danse
APPEL À BÉNÉVOLES
En vue du spectacle de fin d'année, 
l'école de danse recherche des 
bénévoles pour participer à la confection des 
costumes (travaux de découpage et de couture). 
Si vous êtes disponible, contactez Aurore 
Masson : danse@montville.fr  

INSCRIPTIONS 
Classique, contemporain, modern'jazz, 
éveil, l'École Municipale de Danse 
propose divers cours pour tout âge, dès 4 ans.  
Inscrivez-vous dès à présent pour la saison 
prochaine ! Renseignements auprès de 
Aurore Masson : danse@montville.fr

PORTES OUVERTES 
Vous aimeriez découvrir l'école de danse de 
Montville en vue d'une inscription prochaine ? 
L'école vous ouvre ses portes lundi 30, mardi 
31 mai et mercredi  1er juin aux horaires des 
cours (disponibles sur montville.fr).
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