
Chers Montvillais, chères Montvillaises, 
Ces dernières semaines ont vu aboutir plusieurs 
projets importants pour l'épanouissement de 
notre commune. Ainsi, j'ai le plaisir de vous 
convier à l'inauguration de notre nouvelle salle 
polyvalente à dominante sportive le samedi 
19 novembre. Je ne doute pas que les différentes 
associations qui vont investir ce nouvel espace 
apprécient l'investissement réalisé. 

La voie piétonne aménagée entre la rue Lepicard 
et le Centre-bourg est, elle aussi, en service. 
Ce passage offre désormais aux collégiens et 
promeneurs, un cheminement sécurisé. 
Des opérations s'achèvent, d'autres commencent ! 
La restauration de notre église va démarrer 
mi-novembre. 
Néanmoins, l'action municipale ne se borne pas 
à des travaux. Pour favoriser leur mobilité et leur 
insertion, les Montvillais âgés de 18 à 25 ans 
peuvent maintenant bénéficier d'une bourse 

"permis de conduire" de 500 euros. 
Toujours parmi les nouveautés, les habitants 
de notre commune peuvent solliciter 2AH, 
entreprise d'utilité sociale avec laquelle 
nous avons établi un partenariat pour une 
complémentaire santé adaptée à vos besoins. 
Vous le voyez, votre équipe municipale 
s'applique à servir Montville et l'ensemble de 
ses habitants ! 
Bien à vous.

Anne-Sophie Clabaut, maire de Montville

Novembre - Décembre 2022

Nouvelle salle polyvalente
INAUGURATION PUBLIQUE
La nouvelle salle polyvalente à dominante 
sportive de l'espace Jean-Loup Chrétien sera 
inaugurée samedi 19 novembre à 10h30. Les 
Montvillais sont conviés à ce grand moment festif 
pour découvrir le nouvel équipement et assister aux 
démonstrations des associations qui vont profiter de 
ces locaux pour leurs activités.

Action sociale
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS !
Les Montvillais peuvent désormais bénéficier d'un 
accompagnement individualisé pour évaluer ou 
accéder à une complémentaire santé adaptée à 
leurs besoins. S'assurer d'être correctement couvert 
ou/et faire des économies, c'est l'enjeu de la convention 
de partenariat signée le 29 septembre par Anne-Sophie 
Clabaut, maire de Montville, et Alexandre Pimont, 
président de 2AH l’Assurance pour tous. 
Des permanences sont assurées en Mairie, 
sur rendez-vous avec un conseiller de 2AH, le 
deuxième lundi de chaque mois, de 13h15 à 17h. 
Renseignements au 02 35 76 47 20.

SENIORS
Les bons de Bonne Année seront distribués aux 
Montvillais âgés de 65 ans et plus du 9 au 13 janvier 
2023 à l'espace Jean-Loup Chrétien. Le planning sera 
détaillé dans le numéro de Votre commune vous informe 
de janvier. Les Montvillais qui ne seraient pas encore 
inscrits sont invités à s'adresser en Mairie.

Les rendez-vous du Musée 
Du 18 novembre au 10 décembre
PETITS FRANÇAIS, N'OUBLIEZ JAMAIS

Exposition en collaboration 
avec le Musée national 
de l'Éducation et l'association 
des Amis du Musée.
Entrée libre. 

15 décembre, 18h30
LES OBJETS DE CURIOSITÉ 
DANS LA PANOPLIE DES SAPEURS-POMPIERS 
Conférence du Lt Colonel Collinet. Entrée libre. 

Le Musée est ouvert du mardi au samedi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
et le dimanche, de 14h à 17h.

Noël à Montville
MAISONS ET COMMERCES DÉCORÉS 
Le concours organisé par le Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes à l'occasion des fêtes de fin 
d'année évolue. Vous êtes encouragés à privilégier 
les décors sans illumination pour vos maisons et 
commerces. Des prix sont en jeu ! Inscriptions en 
Mairie jusqu'au 9 décembre. Résultats en janvier. 

LETTRES AU PÈRE NOËL

Les enfants Montvillais jusqu'à 10 ans, peuvent 
déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte située 
sur le chalet, à proximité de la Mairie, jusqu'au dimanche 
10 décembre. Le Père Noël leur offrira un cadeau le 
17 décembre. Indiquer impérativement sur l'enveloppe 
les nom, prénom, téléphone, adresse et âge de l'enfant.  

ILLUMINATIONS
Les illuminations installées pour les fêtes 
seront concentrées dans l'hyper centre-bourg. 
Cette nécessité est liée à la crise énergétique actuelle, 
mais elle permettra d'entretenir l'ambiance de la magie 
de Noël et de favoriser l'attractivité commerciale.

FESTIVITÉS DE NOËL

• Samedi 17 décembre, 15h30-17h30, parade du 
Père Noël en centre-bourg et animations. À partir de 
17h30, photos avec le Père Noël et chocolat chaud 
dans la cour de l'école Chevalier. Venez nombreux ! 
• Mercredi 28 décembre, 19h30, feu d'artifice 
musical devant la Mairie. À ne pas manquer !

A noter
Les vœux du Maire 
pour l'année 2023 

auront lieu mercredi 4 janvier. 
Nouveauté : Anne-Sophie Clabaut 

et la Municipalité convient 
l'ensemble des Montvillais 

à 18h30 à l'espace Jean-Loup Chrétien.



Commémorations patriotiques
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Programme du vendredi 11 novembre 
• 10h, dépôt de gerbes au monument du cimetière. 
• 10h15, montée des couleurs devant la Mairie. 
• 10h30, cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame 
de l'Assomption. 
• 11h15, manifestation patriotique au monument 
aux morts, place de la République. 
• 11h45, vin d'honneur salle Évode-Chevalier.

ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE
Hommage aux Morts pour la France pendant la 
Guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie, lundi 5 décembre, 11 h, place de la République.

Téléthon
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Vente de crêpes, 10h-12h, sur le marché et Résidence 
autonomie Judith Dutheil par les jeunes du CMEJ. 
Dîner spectacle, organisé par Montville Génétic à
l'espace Jean-Loup Chrétien, à 20h.
Réservation en Mairie. Adultes 22 € - Enfants 10 €.

b Dimanche 27 novembre
SALON DU LIVRE

Bande dessinée, romans, 
histoire locale, fiction, 
jeunesse... trente-deux auteurs 
seront présents pour des 
rencontres et des dédicaces. Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 
Entrée libre. 

De 10h à 17h30. Espace Jean-Loup Chrétien.

b Jeudi 8 décembre : CONSEIL MUNICIPAL 
À 19 h en Mairie.

SAPINS DE NÖEL
La commune organisera un ramassage des 
sapins de Noël lundi 9 janvier 2023. 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 2 janvier 2023.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Salles municipales : 19 décembre - 3 janvier. 
Musée des Sapeurs-pompiers : à partir du 
18 décembre. 
Mairie : fermeture les 24 et 31 décembre.

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code général des collectivités territoriales.
Concernant la sobriété énergétique, lors du dernier 
conseil municipal nous avons proposé la publication 
d’un arrêté municipal indiquant l’extinction des 
vitrines des commerces non essentiels après 20H00.
La ville de Montville ferait ainsi preuve de réalisme, 
d’exemplarité, et de solidarité envers ses administrés, 
tout en étant pragmatique.

Infos prAtIques

ENCOMBRANTS
La commune assure tous les mois la collecte 
des encombrants.  
n Prochains ramassages 
les 16 novembre et 14 décembre. 
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 Dernières collectes de la saison les 14 et 
28 novembre ! À partir de décembre, vos déchets 
verts sont à déposer en déchetterie.

Jeunesse
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous habitez 
Montville et vous souhaitez passer votre permis 
de conduire ? Vous pouvez bénéficier d'une aide de 
500 euros de la part de la commune de Montville en 
contrepartie de 50 heures d'activité d'intérêt collectif. 
La Municipalité met en place cette bourse pour 
favoriser la mobilité et l'insertion professionnelle 
des jeunes montvillais. Les dossiers de candidature 
(disponibles en Mairie et sur Montville.fr) sont à 
retourner au plus tard le 18 novembre 2022.

NOUVEAUX ÉLUS AU CMEJ 
Les nouveaux membres du Conseil municipal 
d'enfants et de jeunes ont pris leurs fonctions le 
7 octobre. Félicitations à Raphaël Bunel, Manon 
Lemy et Mila Triquet de l'école Chevalier, mais aussi à 
Ornella Burette et Maxence Rigaud de l'école Berlioz. 

Cadre de vie
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Montville conserve son label Ville 4 fleurs, 
plus haute distinction dans le palmarès national. Clin 
d'œil aux agents des Espaces verts dont le talent et le 
savoir-faire s'expriment au gré des saisons, pour cette 
formidable reconnaissance qui concourt à l'attractivité 
et la qualité du cadre de vie de notre ville.

NOUVELLE VOIE DOUCE OUVERTE
La voie piétonne réalisée le long du terrain de 
football pour relier la rue Lepicard et le centre-bourg 
est ouverte. Collégiens et promeneurs l'ont rapidement 
adoptée pour cheminer à l'écart de la circulation de la rue 
André-Martin.

RESTAURATION DE L'ÉGLISE
Le chantier de restauration de l'église Notre-Dame 
de l'Assomption va entraîner la fermeture de l'édifice 
à compter du 14 novembre. Dix-huit mois de travaux 
sont prévus sur les façades, vitraux, couverture, électricité, 
peinture, accessibilté... 
Montant prévisionnel : 910 000 € HT.

TRAVAUX CARREFOUR BERLIOZ
La création de deux passages surélevés sur la RD 155 
et la mise en place d'une zone 30 visent à sécuriser les 
abords de l'école Berlioz. Coût : 74 400 € TTC.

Le chIffre
1981,76 € 

C'est le montant collecté grâce à vos dons 
à l'occasion de la Rando Rose organisée le 

8 octobre par la Ville de Montville. 
Cette somme, reversée à 

l'Antenne EMMA CRCDC Normandie, 
permettra de lutter conter le cancer. 

Merci et bravo à tous 
pour cette belle mobilisation !

Bienvenue à...
n  Amélie Picard, diététicienne
• Consultations diététiques pour enfants, adolescents 
et adultes. 
• Massages bien-être (californiens, femme enceinte et 
bébé).
Cabinet situé 2A sente des Jumelles.
Rdv sur Doctolib ou au 06 77 83 09 00.

n  Delphine Milliard, diététicienne - nutritionniste 
• Prise en charge du surpoids, de l'obésité, de 
pathologies (diabète, cholestérol...), suivi de 
grossesse, prise de poids...
Cabinet situé 1A Domaine Saint-Hubert. 
Rdv au 06 11 43 20 67.

n  Delphine Chartier, art thérapeute, Stelly Léger, 
naturopathe & Corinne Dunocq, sophrologue, 
sont regroupées au sein d'un nouveau cabinet situé 
1 rue du Dr Mathieu.
• Portes ouvertes samedi 19 novembre de 14h à 17h.
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