
Chers Montvillais, chères Montvillaises,
Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le 
cadre des futurs aménagements du centre-bourg : 
le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité, 
le 23 juin dernier, le programme de l’opération 
ainsi que le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
qui sera en charge de concevoir et de réaliser le 
projet. D’ici la fin de l’année 2022 les esquisses et 
les plans nous permettront d’imaginer notre futur 

centre-bourg. La Municipalité veillera à conserver 
une offre importante de stationnement, à 
améliorer l’accès aux commerces et à mettre en 
valeur les équipements et infrastructures de la 
commune. Elle sera également très attentive à 
l’aspect environnemental qui est essentiel dans 
notre territoire, fait de rivières, de vallées et 
d’espaces ruraux. 
Cet été, vous retrouverez toutes les activités que la 
commune vous offre habituellement : la kermesse 
des associations, le feu d’artifice, les sorties de 

l’accueil de loisirs, les stages de danse ou bien 
encore l’exposition au Musée municipal des 
Sapeurs-Pompiers que nous dédions aux moulins.  
Comme c’est le cas tous les 3 ans, nous serons fiers 
d’accueillir, le 19 juillet, le jury du Conseil National 
des Villes et Villages fleuris dans le cadre du 
renouvellement du label 4 fleurs de la commune. 
Chers Montvillais et Montvillaises, je vous 
souhaite un très bel été.
Bien à vous, 
Anne-Sophie Clabaut, Maire de Montville

La ville anime l'été !
ACCUEIL DE LOISIRS 

L’Accueil de Loisirs Municipal « les Deux 
Rivières » sera ouvert du 8 au 29 juillet 
et du 16 au 31 août. Il proposera aux 
enfants des activités sur les thèmes « La 
grande aventure du XXème siècle » et 
« 3,2,1,carnaval ».

SÉJOURS D'ÉTÉ
En complément des activités manuelles, 
ludiques et sportives, la commune propose 
des séjours pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Il reste quelques places disponibles pour le 
séjour à la base nautique d'Hénouville (76) du 
25 au 29 juillet pour les 10/14 ans. 

 02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr

On prépare la 
rentrée !
FOURNITURES SCOLAIRES 

Comme chaque année, la Ville de Montville 
offre les fournitures scolaires aux collégiens 
montvillais scolarisés et résidant dans la 
commune. La distribution s’effectuera le 
mercredi 31 août 2022 de 15h à 18h à 
l'espace Jean-Loup-Chrétien. Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile pour les enfants entrant 
en sixième et du dernier relevé de notes pour les 
autres niveaux. 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
Cantine, garderie périscolaire ou encore accueil 
de loisirs du mercredi, vous pouvez d'ores et 
déjà inscrire vos enfants ! Le dossier d'inscription 
est disponible à l'accueil de la Mairie ou sur 
montville.fr. Une fois complété, déposez-le en 
Mairie ou envoyez-le à : jeunesse@montville.fr

Juillet - Août 2022

b Du 1er juillet au
28 août
"Les moulins, 
un patrimoine 
identitaire et 
universel". Exposition 
gratuite à découvrir au 
Musée des Sapeurs-
Pompiers de France. 

b Mercredi 13 juillet
KERMESSE DES 
ASSOCIATIONS
Stands animés, défilé 
de lampions, feu 
d'artifice, soirée.
À partir de 20h30. 
Parking de l'espace 
Jean-Loup Chrétien.  

b Dimanche 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS Venez rencontrer 
plus de 40 associations montvillaises à l'espace Jean-
Loup-Chrétien de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

b Samedi 17 septembre
"À NOUS L'ESPACE" Spectacle pour enfants. 
 À 15h, à l'Espace Jean-Loup-Chrétien. 
Billets en vente au Musée dès le 5 août.

Classique,  contemporain,  modern'jazz,  éveil, 
l'École Municipale de Danse propose divers cours 
pour tout âge, dès 4 ans.
NOUVEAUTÉS ! À partir de septembre, l'école 
propose de nouveaux cours : pilates, claquettes et 
modern'jazz pour les adolescents .

Renseignements : danse @montville.fr
Dossiers d'inscription disponibles en Mairie  

ou sur montville.fr

JE DONNE MON SANG, JE SAUVE DES VIES !
À l'approche de l'été, les réserves de sang sont à 
un niveau très préoccupant. Le sang, c’est la vie !
Prenez RDV sur : mon-dondesang-efs.santé.fr



Solidarité
PLAN CANICULE
Afin d'informer et de protéger les personnes 
les plus vulnérables en période de canicule, 
inscrivez-vous ou inscrivez vos proches au 
registre des personnes vulnérables auprès du 
Centre Communal d'Action Sociale : 02 32 93 91 01 
ou par mail : ccas@montville.fr 

OCTOBRE ROSE : APPEL À PROJET

Dans le cadre du mois consacré à la prévention 
du cancer du sein, la Municipalité souhaite 
organiser des actions de sensibilisation. 
Associations, particuliers, professionnels, 
vous souhaitez proposer une action 
originale ? Contactez la Mairie au 02.32.93.91.00 

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’aménagement du centre bourg ne doit pas être 
pensé comme une image d’Épinal. Les dernières 
inondations qui risquent de se reproduire, 
doivent impérativement amener le comité de 
pilotage de l’aménagement du centre bourg 
à une réflexion sérieuse et responsable sur 
l’aménagement urbain, afin que de tels faits 
impactent moins les Montvillais.

n Guy Hoquet : agence immobilière. 
Une équipe d'experts se tient à votre disposition 
pour vos estimations, ventes, achats, locations et 
gestion de biens immobiliers.

8 place de la république, 
Tél. 02.78.94.04.80
Site web:  www.guyhoquet.com

n  Concept Novadec : rénovation et décoration 
d’intérieur. Diplômée et meilleure apprentie de 
France, Léonie Sétif effectue pour vous la pose 
de carrelage, faïence, parquet, mais aussi la 
rénovation complète de salle de bain, ainsi que 
la restauration et la pose de marbre.

Tél : 07.86.10.37.61
Mail : concept.novadec@gmail.com
Facebook Instagram @Concept_Novadec.

Sécurité & aménagements
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour votre sécurité, la Police Municipale, en lien 
avec la Gendarmerie, renouvelle l’Opération 
Tranquillité Vacances.
Ce service gratuit est disponible sur simple 
demande en remplissant le formulaire 
disponible en Mairie ou sur montville.fr

UNE NOUVELLE LIAISON DOUCE
Dans le cadre de la reconversion du site Legrand, 
la commune a saisi l’opportunité de relier deux 
secteurs de la ville. Une liaison douce ouverte 
aux piétons et aux cyclistes assurera le lien 
entre l’actuelle sente du collège et la rue 
Lepicard. 
La voie créée en bordure du terrain de football 
sera dotée d’un système de gestion des eaux 
pluviales par noues et d’un éclairage LED.  
Les travaux seront réalisés durant l'été. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis le 1er juillet, l'éclairage public est 
éteint entre minuit et 5h du matin, dans 
toute la commune à l'exception de la RD 155 et 
de la rue Baron Bigot.    

TRAVAUX DE VOIRIE 
 À partir du mois de septembre, la 
Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin 
en collaboration avec la Ville, réalisera des 
travaux de réfection de voiries dans les secteurs 
suivants : chemin du Lieupin, sente de Bois-le-
Vicomte et chemin du Petit-Cardonville.  

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Seine-Maritime Numérique est en charge du 
déploiement de la fibre en Seine-Maritime. 
À Montville, les travaux sont en cours. 
Seine-Maritime Numérique estime la date 
des premières commercialisations au  
1er trimestre 2023.

Plus d'infos : 
Mail : contact@smn76.fr 
Tél : 02 32 12 70 90
Site web : www.smn76.fr

Bienvenue à...

PERSONNES ÂGÉES 
DE PLUS DE 65 ANS

PERSONNES HANDICAPÉES 
OU MALADES À DOMICILE

PERSONNES
DÉPENDANTES

FEMMES 
ENCEINTES

ENFANTS
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CRÉATION D’UNE SENTE PIÉTONNE ET CYCLABLE

La ville de Montville 
encourage la mobilité douce

RELIANT LA RUE LEPICARD, AU COLLÈGE EUGÈNE NOËL 
ET AU CENTRE-BOURG

Début des travaux : Juin 2022

Achèvement prévisionnel des travaux : Septembre 2022

Maitrise d’oeuvre : V3D CONCEPT

Entreprise en charge des travaux : FIZET

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 21 062,09 € HT
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL] : 21 062,09 € HT
Fond d’action locale (FAL) : 39 000,00 € HT
Autofinancement Ville de Montville : 102 815, 00 €HT

Montant du projet : 183 939,18 € HT
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 Longitude : 
Latitude :

 1° 04′ 23″ E
49° 32′ 45″ N

50 m

Terrain de 
football

Collège 
Eugène Noël

Ecole Berlioz

Rue Lepicard

Futur Centre 
d’Incendie et 
de Secours

Vers le 
centre-bourg

Dans le cadre de la reconversion du site Legrand et de l’arrivée prochaine 
d’un Centre d'Incendie et Secours, la commune a saisi l’opportunité 

de relier deux secteurs de la ville. 
Une liaison douce ouverte aux piétons et aux cyclistes assurera le lien entre 

l’actuelle sente du collège et la rue Lepicard.

> La voie créée en 
bordure du terrain de 
football sera dotée d’un 
système de gestion des 
eaux pluviales par noues 
et d’un éclairage LED.

Nouvelle sente 
piétonne et cyclable

Financement du projet : 

>> PRÈS DE CHEZ VOUS<<PROCHAINEMENT 

Infos pratIques

MAIRIE
Pendant tout l’été, les services municipaux restent 
ouverts aux jours et heures habituels. 

La Mairie sera fermée le jeudi 14 juillet 
et le lundi 15 août. 

ENCOMBRANTS
La commune assure tous les mois la collecte des 
encombrants. Liste des objets ramassés : mobilier 
léger, ferraille, grillage, jouets volumineux, literie, 
palettes, planches, appareils électroménagers. 

n Prochaines dates de ramassage : 
le 20 juillet et le 10 août. 

Pour bénéficier de ce service gratuit inscrivez-vous 
auprès de l’accueil de la Mairie au 02.32.93.91.00

DÉCHETS VERTS
La collecte en porte-à-porte des déchets verts 
organisée par la Communauté de Communes se 
déroule un lundi sur deux. 

n Prochaines dates de collecte : 
11 et 25 juillet, 8 et 22 août. 

DEMANDES D'ARRÊTÉ MUNICIPAL
Vous avez besoin d'un arrêté de stationnement 
ou de circulation pour réaliser des travaux ou 
pour un déménagement par exemple ? Pensez à 
anticiper vos demandes d'arrêté.

 Celles-ci doivent être déposées auprès 
de la Police Municipale au minimum 10 
jours avant la date souhaitée. 

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

ACTES ADMINISTRATIFS : DÉMATÉRIALISATION
Dans le cadre de la loi "Engagement et 
proximité", à partir du 1er juillet 2022, les 
actes administratifs réglementaires 
(délibérations du Conseil Municipal, arrétés 
du Maire, etc) et les actes administratifs ni 
réglementaires ni individuels, seront consultables 
gratuitement sur le site internet de la ville 
montville.fr et en Mairie. 

Les administrés pourront en demander une 
copie papier au tarif en vigueur auprès de 

l'accueil de la Mairie.

ANNONCES LÉGALES
Directeur de la 
publication : 
Anne-Sophie Clabaut

Rédacteur en chef : 
Jérôme Vincent
Document réalisé par le 
Service communication 

Illustrations © Freepix
Imprimé et diffusé à 
2400 exemplaires
Impression : Sodimpal


