
Chers Montvillais, chères Montvillaises, 
J'aborde cette rentrée avec enthousiasme !  
Outre l'entretien des écoles, nous continuons 
d'accompagner les familles, avec par exemple 
la distribution de fournitures pour les collégiens 
et la prise en charge de leurs frais de transport 
scolaire à hauteur de 50 %. 
Cette rentrée est aussi marquée par 
l'achèvement des travaux de la nouvelle salle 

polyvalente à dominante sportive et la création 
d'une voie douce qui va sécuriser la circulation 
piétonne et cycliste entre le centre-bourg et 
le collège notamment. L'évolution de notre 
charmante commune va se poursuivre dès les 
prochaines semaines avec le début du chantier 
de réfection de l'église. Pendant ce temps, le 
projet de réhabilitation du centre-bourg est en 
cours de définition. 
Autre nouveauté par ailleurs, nous finalisons 
la mise en place d'une bourse "permis de 

conduire" pour soutenir la mobilité de nos jeunes. 
Cette rentrée est également riche en termes 
d'animations avec des propositions pour tous 
dans différents domaines. Vous en retrouverez 
le programme au fil de nos rubriques. 
Comme vous pouvez l'apprécier, notre 
engagement à servir Montville grandit au 
rythme de l'avancement de nos projets. 
Bonne rentrée à tous et à toutes !

Anne-Sophie Clabaut, Maire de Montville

septembre - octobre 2022

C'est la rentrée !
 

Les écoles maternelles et élémentaires 
accueillent les enfants les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

La Municipalité met à disposition des familles 
un accueil périscolaire dès 7h20 et de 16h à 
18h30, avec possibilité d'étude surveillée de 
16h30 à 17h30 pour les élèves du CP au CM2. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs municipal Les deux rivières 
anime les mercredis de vos enfants, de 7h45 
à 18h en période scolaire, autour de diverses 
activités éducatives et ludiques. 
Le dossier d'inscription et les tarifs sont disponibles 
à l'accueil de la mairie ou sur www.montville.fr 
rubrique "Enfance & Jeunesse". 

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 
Reprise des cours lundi 12 septembre
Inscrivez-vous vite ! Renseignements et dossier 
d'inscription en Mairie ou sur montville.fr - rubrique 
"Sports & Culture".

VIE ASSOCIATIVE
Ne manquez pas le Forum des associations, le 
4 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à 
l'Espace Jean-Loup Chrétien. Sur place, retrouvez 
ou découvrez les associations sportives et 
culturelles montvillaises.

Conseil municipal d'enfants 
et de jeunes 
L'élection des nouveaux membres du Conseil 
municipal d'enfants et de jeunes aura lieu le 
vendredi 30 septembre. L'organisation du dépôt 
des candidatures et des campagnes électorales 
sera expliquée aux enfants à la rentrée. 

Deux nouvelles professionelles de santé 
s'installent à Montville le 1er septembre !
Leur cabinet est situé 5 rue Boissel.

n  Anne-Sophie Degryse, ergothérapeute
Intervient auprès de tout patient pour 
rééducation et adaptation des actes de vie 
quotidienne (troubles dys, autistes, pathologies 
cérébrales, neurologiques...)
Tél. 06 21 24 79 26.

n  Sophie Daumy, orthophoniste
Tél. 06 82 34 27 70.

Les rendez-vous du Musée 
 Du 16 septembre au 2 octobre
"SOUVENIR DES GRANDS DÉCALAGES"
Exposition proposée par l'association 
des Amis du Musée. Entrée libre. 

17 et 18 septembre 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE Découvrez ou 
redécouvrez, en libre accès, la superbe collection 
du Musée des sapeurs-pompiers de France.

7 octobre, 18h30
"COLETTE YVER : D'ILLUSTRE À INCONNUE, 
Quand le féminisme était une injure" 
Conférence de Régine Thieulent-Torréton. Entrée libre.

Du 11 au 17 octobre
LA SEMAINE DU GOÛT Le Musée accueille une 
exposition autour des  fruits de la vallée de 
Seine destinée aux élèves des écoles de Montville. 

Le Musée est ouvert du mardi au samedi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
et le dimanche, de 14h à 18h.

VOS COMMERÇANTS LOCAUX  
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS !

La quinzaine des commerçants, organisée par 
l’association J’aime Montville, 

a lieu du 19 septembre au 2 octobre. 
Plus de 50 lots à gagner !

Puis, le 8 octobre, les commerçants participeront à la 
Journée nationale du commerce de proximité (JNCP). 

Bienvenue à...



Cadre de vie
CENTRE-BOURG
Le projet de réhabilitation du centre-bourg a 
franchi une nouvelle étape avec le choix du maître 
d'œuvre au début de l'été. Le Cabinet retenu 
planche sur les esquisses de plusieurs scénarios. 
Objectif : démarrage des travaux en 2023. 

NOUVELLE VOIE DOUCE
La voie piétonne réalisée à hauteur du terrain de 
football pour relier la rue Lepicard et le centre-
bourg ouvrira prochainement. Cette voie douce 
de 150 mètres vise notamment à sécuriser le 
cheminement des collégiens et promeneurs. 
Son coût : 206 052 euros TTC.

BOÎTES À LIVRES 
Merci à Jean-Luc Dhallewyn, Laëtitia Loose, 
Dominique Fortin, Emmanuel Neuwirth et Gaëlle 
Flipo qui ont conçu de magnifiques créations dans 
le cadre du concours de boîtes à livres. Profitez 
de ces bibliothèques de rue pour emprunter ou 
déposer de la lecture.

Infos pratIques

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

n Prochains ramassages 
le 14 septembre et le 12 octobre. 

Pour bénéficier de ce service gratuit, inscrivez-vous 
en 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 collectes les 
5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre.
 RÉSEAU NOMAD
La numérotation des lignes de cars qui sillonnent 
la Normandie change le 1er septembre. Montville 
est ainsi desservie par la ligne 529. Plus d'infos sur 
normandie.fr/horaires-et-itineraires.

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code général des collectivités territoriales.
Ne pouvant concilier sa nouvelle orientation 
professionnelle et sa vie municipale, Valérie Bindé 
a démissionné du conseil municipal par soucis de 
déontologie. Un grand merci pour son implication 
sans faille durant toutes ces années. Être dans 
l'opposition signifie de n'être ni écouté ni considéré 
et surtout souvent ignoré.

La Fête des Aînés 
Le repas des Aînés offert par la Municipalité aux 
Montvillais âgés de 65 ans et plus est programmé 
dimanche 25 septembre à 12h à  l'Espace 
Jean-Loup Chrétien. Les seniors qui ne pourront 
y assister peuvent bénéficier d'un bon d'achat de 
14€ valable chez les commerçants montvillais.
Inscriptions à la salle de réunion de l'Espace 
Jean-Loup Chrétien, du 12 au 16 septembre, 
selon les créneaux horaires suivants. 

Nom de famille commençant par... 
A, B : lundi 12 septembre, 10h-12h

C, D, E : lundi 12 septembre, 14h-16h30
F, G : mardi 13 septembre, 10h-12h

H, I, J : mardi 13 septembre, 14h-16h30
K, L : mercredi 14 septembre, 10h-12h

M, N, O : mercredi 14 septembre, 14h-16h30
P, Q, R : jeudi 15 septembre, 10h-12h
S à Z : jeudi 15 septembre, 14h-16h30

En cas d’indisponibilité aux créneaux indiqués, 
séance de rattrapage vendredi 16 septembre. 
Si vous n’êtes pas inscrit sur le fichier en Mairie, 
merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Les vacances d'automne
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 24 octobre au 4 novembre, les animateurs 
accueilleront les enfants âgés de 3 à 14 ans et 
leur proposeront des activités autour du thème 
"les dépendances du Manoir". 
Inscriptions à partir du 26 septembre 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
Les 31 octobre, 2, 3 et 4 novembre, la Ville 
propose aux 7-16 ans de participer à diverses 
activités sportives gratuites ! 
Rdv à l'Espace Jean-Loup Chrétien de 13h45 à 17h.

STAGES SPORTIFS
Vous avez entre 9 et 17 ans et êtes licenciés 
dans un club de handball ou de basket-ball ? 
Participez à un stage de perfectionnement du  
24 au 28 octobre. Renseignements et inscriptions 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 24 au 28 octobre. 
Informations auprès des professeurs. 

b Samedi 17 septembre
À NOUS L'ESPACE !  
Spectacle pour enfants, dès 3 ans. 
À 15h, à l'Espace 
Jean-Loup Chrétien. 
Billets en vente au Musée.
Tarifs : 6€ / - de 12 ans : 4€

b Jeudi 22 septembre CONSEIL MUNICIPAL 
À 19h en Mairie.

b Samedi 24 septembre
ANIMATIONS TRI & RÉDUCTION DES DÉCHETS
Animations et ateliers proposés par le Smédar avec 
présence d'une tour d'escalade de 8 mètres. 
À partir de 14h. Parking Jean-Loup Chrétien. Gratuit

bDimanche 2 octobre 
LE GRAND DÉCALAGE  Défilé de 
véhicules de collection, pompiers, 
militaires et civils, organisé par 
les Amis du Musée des Sapeurs-
pompiers. Rassemblement au 
parking Jean-Loup Chrétien de 9h 
à 10h. Décalage vers le canton de 

Bois-Guillaume puis retour à Montville de 12h30 à 
14h30 avant départ vers Rouen.

b Dimanches 16 et 23 octobre à 14h
SORTIES CHAMPIGNONS Partez en promenade 
éducative en forêt et apprenez à reconnaître les 
champignons ! Billets en vente au Musée à partir du  
20 septembre. Tarifs : 8€ 

b Samedi 8 octobre
SALON DU BIEN-ÊTRE Venez à la rencontre de 
professionnels du secteur du bien-être. Entrée libre. 
De 10h à 18h, à l'Espace Jean-Loup Chrétien.

OCTOBRE ROSE  Marche de sensibilisation au 
cancer du sein. 5km. Ouverte à tous. Au profit de la 
recherche médicale. 13h30 devant la Mairie. 
Plus d'informations sur Facebook MontvilleMaVille 
et sur montville.fr.

b Vendredi 14 octobre
CLÉMENT FREZE  Spectacle de mentalisme. 
À travers illusion, psychologie et hypnose, 
"Une affaire du XIXe siècle" invite le public à des 
expériences défiant l’entendement.  
À 20h30, à l'Espace Jean-Loup Chrétien. 
Billets en vente au Musée. Tarifs : 15€ / - de 12 ans : 7,5€
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