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SERVICES MUNICIPAUX

Mairie
21 place du Général Leclerc
76 710 MONTVILLE
Tél. : 02 32 93 91 00 - Fax : 02 35 33 45 03
www.montville.fr | info@montville.fr

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 heures
Le samedi de 9 h à 12 h (État-civil uniquement)

Accueil - Location de salles 
info@montville.fr | 02 32 93 91 00

État-civil - Élections - Recensement citoyen - Cimetière
etatcivil@montville.fr | 02 32 93 81 66

Contrats - Marchés publics - Médailles du travail 
sg@montville.fr  | 02 32 93 91 09

Police municipale - Marché hebdomadaire
police-municipale2@montville.fr | 02 32 93 91 14

Aide sociale - Logements - Personnes âgées  
ccas@montville.fr | 02 32 93 91 01

Urbanisme
urbanisme@montville.fr | 02 32 93 91 04

Évènementiel - Communication
assistante.com@montville.fr | 02 32 93 91 05

Jeunesse - Affaires scolaires et périscolaires
jeunesse@montville.fr | 02 32 93 81 62

Aménagement - Cadre de vie 
assistante.st@montville.fr | 02 32 93 91 18
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Anne-Sophie Clabaut
Maire de Montville

Chers Montvillais, 
chères Montvillaises,

Je souhaite, en ce début 
d’année, vous présenter mes 

vœux les plus sincères à partager 
avec tous vos proches. Malgré les 
difficultés que nous éprouvons tous, 
malgré une situation internationale 
compliquée et face à une inflation 

qui fait peser sur chaque foyer un poids supplémentaire, 
vous pourrez compter en 2023 sur la Municipalité de 
Montville pour continuer à servir et à œuvrer dans l’intérêt 
de tous ses habitants. 
Un bref regard sur l’année qui vient de s’achever me permet 
de saluer quelques-unes des nombreuses actions en faveur 
des jeunes, des aînés et des plus fragiles : le lancement 
de la bourse au permis de conduire, l’installation d’une 
complémentaire santé, la Fête des Aînés – suspendue 
pendant deux ans à cause du COVID – ou bien encore le 
"Bon de bonne année" que nous offrons à tous les seniors.

Identité montvillaise 
La solidarité fait partie de l’identité montvillaise. Elle 
s'est illustrée par exemple le 8 octobre dernier, par la 
participation de nombreux habitants à la première "Rando 
rose", organisée par la Commune afin de lutter contre le 
cancer du sein. Solidarité aussi envers l’Ukraine et ses 
habitants sinistrés par le conflit. Cela me rend fière et je 
sais pouvoir compter à tout moment sur votre générosité et 
votre réactivité lors des collectes de dons.
Sur le plan de la santé, nous avons eu le plaisir d’accueillir au rez-
de-jardin de la résidence Judith Dutheil, trois jeunes médecins 
généralistes qui ont souhaité s’installer sur la commune. 
La vie associative aura largement été servie en 2022 avec 
l’ouverture au public de la nouvelle salle polyvalente désormais 
baptisée "salle Florian Merrien". Attendue depuis de longues 
années, elle est désormais prête pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

Notre voirie a bénéficié de plusieurs améliorations très 
significatives, tant sur le plan de la sécurité, que sur celui de 
l’accessibilité aux piétons et aux vélos. Ainsi, la commune a 
réaménagé le chemin du Lieupin, a créé une voie en bordure 
du stade appelée "promenade Eugène Noël" et a réalisé 
des ouvrages de sécurité routière devant l’école Berlioz. En 
complément, douze caméras de vidéoprotection ont étoffé 
notre dispositif dont l’efficacité est très régulièrement 
appréciée par la Gendarmerie et la Police municipale.

Requalification du centre-bourg
La nouvelle année à Montville sera bien sûr celle des travaux 
du centre-bourg pour lesquels nous serons particulièrement 
attentifs tant à la qualité de la réalisation, qu’à la gestion du 
chantier afin de limiter les nuisances pour les riverains et 
pour les commerçants. Cette opération, menée de concert 
avec la réhabilitation de notre église, constitue, je le sais, 
un moment important du mandat dont vous pouvez être 
assurés de la plus grande mobilisation de la Municipalité. 
Fidèles à notre relation privilégiée avec les Sapeurs-
pompiers, nous fêterons les 30 ans du Musée municipal avec 
l’étroite collaboration de l’Association des Amis du Musée. 
Enfin, sous l’égide de Seine-Maritime Numérique, la fibre, 
attendue par beaucoup d’habitants, sera commercialisée 
par les opérateurs privés dans le courant de l’année 
2023. Vous retrouverez en détails toutes les informations 
pratiques en feuilletant ce Magazine municipal. 
Chers Montvillais, chères Montvillaises, vous connaissez mon 
engagement total pour servir notre commune, engagement 
partagé par une équipe d’élus et d’agents municipaux. Soyez 
certains qu’ensemble, nous continuerons à travailler pour 
préserver chaque jour votre cadre de vie à Montville. 

Très belle année 2023 ! 

Votre Maire,
Anne-Sophie Clabaut
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Patrice Bonhomme
adjoint au Maire chargé 

des travaux, de la voirie, du cadre de 
vie et du développement durable

Christèle Autin
adjointe au Maire chargée 
des affaires culturelles, de la 
communication et du tourisme

Myriam Travers
adjointe au Maire chargée de 

l’urbanisme et du développement 
économique

Stéphane Giordano
adjoint au Maire chargé de 
la jeunesse et des relations 

internationales

Romain Tailleur
adjoint au Maire chargé 

des sports et de la vie associative

Fabienne Martin-dit-Latour

Stéphanie Duchesne
adjointe au Maire chargée des 
affaires scolaires et périscolaires

Olivier Fournier

Chakil Mahter

Marie-France Lair André Gohon Nadine Lecoutey-Viel Isabelle Pochon

Jean-Philippe Mellin Christelle Monjeot 

Abigaëlle Veure

Georges Covello

 Aurélie Gravelle Alexis Saint-Aubin

Nadège Horlaville

Ludovic Rosseel 

Thierry Langlois

Christophe Delmas

Gaëlle Flipo

Anne-Sophie Clabaut
Maire de Montville, 
Présidente du CCAS

Philippe Marmorat
adjoint au Maire chargé de l’action 
sociale, de l’emploi, des séniors et des 

solidarités

LES ADJOINTS AU MAIRELE MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Isabelle Denis

Conseil           municipal
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LE CONSEIL DES SAGES

LES PARTENAIRES À VOTRE SERVICE 
AUX CÔTÉS DE LA COMMUNE DE MONTVILLE

Le Conseil des Sages est composé de douze habitants de la 
commune – 6 hommes et 6 femmes – âgés de plus de 55 ans, dont 
le rôle est d’assurer un relais entre les habitants et la Municipalité.
Cette instance consultative se réunit trois à quatre fois par an en 
mairie, sous la présidence de Philippe Marmorat, adjoint au maire en 
charge de l’action sociale, de l’emploi, des seniors et des solidarités.
Le Conseil des Sages de Montville émet des propositions, apporte 
un éclairage au Conseil municipal sur les projets de la commune et 
participe aux événements et aux cérémonies locales.

VOS RÉPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

Anne-Sophie Clabaut, Patrice Bonhomme (vice-président chargé 
du développement économique, des actions commerciales et du 
tourisme), Christèle Autin, Romain Tailleur, Stéphanie Duchesne, 
Philippe Marmorat, Thierry Langlois. 

COMPÉTENCES PRINCIPALES

La Communauté de communes Inter Caux Vexin regroupe soixante-
quatre communes autour d’un projet de territoire commun. 
La CCICV est présente au cœur du quotidien des habitants au 
travers de ses compétences : gestion des déchets, planification et 
autorisations d’urbanisme, développement économique, mobilité, 
entretien de la voirie, aménagement numérique, action sociale 
(relais petite-enfance, accueil des jeunes enfants), activités en faveur 
des jeunes (natation scolaire, Ludisports, Ludiculture)...

Annick ProuetJacques Inaudi Chantal LevasseurMax Gremetz

Chantal FollinGérard Dubuc Michelle FerrandYolande Cauchois

Jean-Marie BloquelAlain Auzou Mohamed BelbeidaNicole Ardhuin

Le Département de la Seine-Maritime est principalement 
compétent dans les domaines suivants : action sociale 
(enfance, personnes handicapées, personnes âgées, revenu 
de solidarité active), infrastructures (ports, aérodromes, routes 
départementales), gestion des collèges et aide aux communes.

La Région Normandie est principalement compétente dans les 
domaines suivants : développement économique, aménagement 
du territoire, transports non urbains, gestion des lycées et 
formation professionnelle.

COMPÉTENCES PRINCIPALES

COMPÉTENCES PRINCIPALES

PLUS D'INFOS

PLUS D'INFOS

5 rue Robert Schuman à Rouen - 02 35 52 56 00 - normandie.fr

Quai Jean Moulin à Rouen - 02 35 03 55 55 - seinemaritime.fr

PLUS D'INFOS

• Siège social de la CCICV : 252 route de Rouen - 76750 Buchy

02 35 34 73 74 - intercauxvexin.fr Inter Caux Vexin

• Pôle de Montville : 9 place de la République - 02 32 93 91 13.
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DES AGENTS AU SERVICE DES HABITANTS

LES FINANCES

ÉCOLES
868 099 € 

CADRE DE VIE
1 768 335 €

SOCIAL
210 850 €

CULTURE
268 817 €

SPORT ET 
JEUNESSE
1 144 992 € 

SÉCURITÉ ET 
SALUBRITÉ
412 751 €

SUBVENTIONS  
AUX 

ASSOCIATIONS
130 737 €

CHARGES  
DIVERSES

 2 354 534 €

SERVICES 
GÉNÉRAUX
3 681 996 €

• Jessica Saint-Réquier, agent des salles.
• Pascal Luce, responsable communication.
• Sandrine Heureux, animatrice à la résidence 
autonomie Judith Dutheil.
• Manon Lissillour, professeur de danse. 
• Shirley Franchemiche, policière municipale.

Deux agents municipaux, Alexandre 
Seveno et Jean Aline, ont totalisé cette 
année respectivement 20 et 30 années de 
services dans la fonction publique. 
Anne-Sophie Clabaut, maire de Montville, 
leur a remis la médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale le 30 juin.

• Jessica Nicolle, professeur de danse.
• Natacha Levillain, atsem.
• Fabien Gambier, agent des espaces extérieurs.
• Jennifer Sanson, agent de restauration.
• Francis Bazin, agent des espaces extérieurs.
• Céline Amouroux, agent des bibliothèques. 
• Justine Papin, policière municipale.
• Maxime Boyden, policier municipal.
• Nadine Bério, responsable du CCAS.

Données extraites du budget principal 
adopté lors de la séance du Conseil municipal du 7 avril 2022.

Bienvenue Au revoirFélicitations

DOTATIONS
1 290 274 € 

SUBVENTIONS
988 579 €

PRODUIT DES 
SERVICES 
828 684 € 

IMPÔTS 
ET TAXES

2 930 114 €

EMPRUNT
500 000 €

AUTRES
PRODUITS
562 830 €

RECETTES
D'ORDRE

1 403 264 € 

EXCÉDENT
CAPITALISÉ
2 663 842 € 

Vie municipale
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L’accueil des nouveaux habitants

La Fête des Mères
La cérémonie de la Fête des Mères est 
traditionnellement l'occasion, pour Anne-Sophie 
Clabaut et les membres du Conseil municipal, de 
recevoir les jeunes mamans Montvillaises.
Les élus du Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
ont lu de jolis poèmes aux mamans, puis ont offert à 
chacune, un recueil de poèmes et une rose. 
Un agréable moment de convivialité et d’émotion. 

Anne-Sophie Clabaut, accompagnée des membres du 
Conseil municipal, recevait les nouveaux habitants et les 
nouveaux commerçants de Montville. 
L’occasion pour Madame le Maire de présenter notre 
charmante ville, ses atouts, ses nombreux équipements, ses 
services de proximité, ses grands projets... 
Après une présentation de l’équipe municipale et des 
services municipaux, les nouveaux Montvillais ont reçu une 
pochette d’accueil et un cadeau de bienvenue ! 

28 mai 2022

8 juin 2022

Le travail mis à l'honneur
Anne-Sophie Clabaut, accompagnée des membres 
du Conseil municipal, a mis des Montvillais sous les 
projecteurs dans le cadre d’une cérémonie de remise de 
médailles du travail du secteur privé. 
Derrière ces distinctions, ce sont 20, 30 voire 40 années 
de carrière qui sont célébrées et mettent en valeur la vie 
professionnelle de chacun.

22 juin 2022
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La Municipalité remercie
Gilbert Mabire, président de l’Amicale des anciens 
combattants Montvillais.
Daniel Fleury, président du Comité du souvenir du Général 
de Gaulle pour la Vallée du Cailly.
Les lieutenants Jean-Charles Caumont et Guillaume Honguer, 
Gilles Quesse et Alain Raoul, porte-drapeaux.

22 avril

11 novembre

5 décembre

8 mai

18 juin

Journée nationale du Souvenir 
des victimes et héros de la Déportation.

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle. 
Merci à nos anciens combattants et porte-drapeaux 
pour leur participation toute l'année aux 
cérémonies patriotiques.

Cérémonie commémorative de la signature 
de l'Armistice du 11 novembre 1918.

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie.

Les grands                projetsRetour en images sur... 
      les cérémonies patriotiques
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LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE EST LANCÉE

C'est parti pour la restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption de 
Montville. Engagé en fin d'année, le chantier, organisé en trois tranches, 
doit durer dix-huit mois. Il comprend notamment la reprise des façades, la 
réfection d'une partie de la couverture, la réfection et protection des vitraux - 
dont plusieurs sont classés - l'assainissement, l'électricité, la peinture, la 
création d'une issue de secours, le drainage extérieur et la mise en accessibilité 
de l'édifice. À noter que ces travaux impliquent la fermeture de l'église avec 
pour conséquence, la relocalisation des messes dominicales à Clères.

LE CHIFFRE
1 200 000 € 

C’est le montant TTC 
prévisionnel du chantier. 

Il est financé majoritairement 
par la commune de Montville 
avec le soutien du Département 
de la Seine-Maritime et de l'État.

Les interventions vont s'effectuer à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice.

Lu sur les réseaux sociaux

« Merci pour notre 
église Notre-Dame de 

l'Assomption qui va 
retrouver son faste 

et sa beauté superbe »
Manue Gourdain 

LA NOUVELLE VOIE PIÉTONNE EST OUVERTE

La nouvelle voie piétonne est ouverte depuis octobre. 
Elle porte le nom de promenade Eugène Noël.

La nouvelle sente piétonne aménagée durant l'été à hauteur 
du stade Roland Néel relie désormais la rue Lepicard et le 
centre-bourg. Les promeneurs et les collégiens ont rapidement 
adopté cette voie et son environnement sécurisé à l'écart 
du trafic de la rue André Martin. Pour rappel, ce passage est 
accessible aux cyclistes à condition de rouler au pas.

Coût de cette opération : 206 000 euros TTC.

Lu sur les réseaux sociaux

« C'est vraiment super. 
Mon fils est plus rassuré. 

Merci Montville »
Caroline Fanny le Mentec 

Les grands                projets
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UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CENTRE-BOURG

Traiter les circulations et réguler le stationnement, 
requalifier les places du Général Leclerc et de la 
République en espace public central, réaménager les 
abords de l'église pour valoriser le patrimoine, sécuriser le 
parking de la piscine, agir sur l'occupation commerciale, 
améliorer les conditions d'accueil du marché, sécuriser 
les cheminements piétonniers... voilà succinctement 
l'ambition du projet de requalification du centre-bourg.

Un investissement hors-norme
L'étendue de cette opération explique le niveau de 
l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée. "Ce chantier 
est estimé à plus de 5 millions d'euros. Une somme record 
pour notre commune, mais à la hauteur des enjeux et de nos 
ambitions pour Montville", indique Anne-Sophie Clabaut, 
maire de la Ville.

Un périmètre élargi
C'est en effet le nouveau visage de Montville qui se 
dessine. Le projet intègre également la démolition de 
l'ancien dojo pour faire place à du stationnement ou 
encore la requalification du gymnase Jacques Lebarbier. 
La création d'un pôle multimodal de transports au niveau 
du parking de la piscine figure aussi au programme. 
Objectif : regrouper  les arrêts des transports en 
commun et créer des liaisons avec les autres modes de 
déplacement. Une réalisation rendue possible grâce à 
l'acquisition du terrain qui borde le vieux-château.

Les commerçants associés 
à l'élaboration du projet
Ces travaux permettront de mettre l'ensemble des parties 
traitées aux normes en matière d'accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. En fonction des subventions 
allouées, l'aire de camping-cars pourrait être modernisée 
pour s'adapter aux nouvelles attentes des usagers.

En parallèle de la mutation physique du quartier, imaginée 
avec le bureau d'études V3D Concept, Atelier des paysages 
et Écotone - spécialisé dans les risques de ruissellement 
et d'inondation - des discussions, conduites par Myriam 
Travers, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et 
du développement économique, sont menées avec les 
commerçants pour élaborer une charte du stationnement 
qui prenne en compte la gestion des livraisons.

Selon le calendrier établi, les travaux pourraient 
commencer dans le courant de l'été 2023. D'ici-là, le 
programme doit être finalisé et des temps d'échanges 
organisés avec les habitants et les professionnels. L'une des 
préoccupations sera de mener ces travaux en limitant leur 
impact pour assurer le maintien de l'activité économique.

L'esquisse du projet de requalification du centre-bourg prend forme. Le nouveau visage 
de l'hyper-centre de Montville se dessine dans un cadre global, au-delà des questions de 
circulation et de stationnement. Présentation.

Voiries et cheminements piétons vont être intégralement requalifiés en conservant la contre-allée tandis que la Mairie 
sera largement mise en valeur par la prolongation du parvis jusqu'en traversée de la route départementale.

Le périmètre du projet est étendu. Il intègre les rues André 
Martin, Baron Bigot et Roger Lebarbier, les places de la 
République et du Général Leclerc, le parvis de l'église, la 
place de l'abbé Kerebel et le parking de la piscine.
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Site Legrand

Projection du futur CIS

CALENDRIER
• Consultation des entreprises : printemps 2023 

• Début du chantier : été 2023 

• Livraison prévisionnelle : fin 2024

LE CHIFFRE
5,4 millions d'euros 
C’est le montant HT estimé 
pour ce vaste chantier. 

Un niveau d'investissement exceptionnel pour 
Montville.

Un nouveau schéma de circulation et de stationnement est prévu avec conservation du nombre de places 
de parking afin de maintenir l'attractivité commerciale. L'aménagement d'un giratoire permettra de fluidifier 
et sécuriser le trafic routier.

La requalification et l'agrandissement du parvis de l'église vont contribuer à mettre en valeur cet édifice 
dont la restauration est en cours. Si le choix des matériaux n'est pas encore arrêté, la commune privilégiera 
des produits durables et de qualité. L'ensemble sera largement végétalisé. Une manière de répondre aux 
recommandations du Conseil national des Villes et Villages fleuris.
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LA SALLE FLORIAN MERRIEN EST EN SERVICE

Six associations ont investi la nouvelle salle accolée à 
l'espace Jean-Loup Chrétien au retour des vacances de 
Toussaint. Avec un total de 675 m2 dont 400 m2 dédiés 
à la pratique d'activités sportives, mais susceptible 
aussi d'accueillir des expositions, conférences et autres 
manifestations, cet équipement présente la particularité 
d'être modulable.

Une cloison mobile permet d'ailleurs d'isoler une moitié 
dédiée au judo du reste de l'espace partagé au rythme 
de leurs séances, par cinq associations proposant de la 
danse (Dansez maintenant), du fitness (Bly'n'co dance), 
de la gymnastique (EPGV), de la randonnée (Montville 
randonnée) et du tennis de table (AMFTT). Car au-delà 
d'améliorer les conditions d'accueil et de pratique de 
plusieurs associations, la livraison de cette salle permet 
aussi le retour du club de Tennis de table à Montville. La 
satisfaction d'Anne-Sophie Clabaut, est donc d'autant 

plus grande de voir aboutir cette opération initiée par ses 
prédécesseurs, Pascal Martin et Myriam Travers.

Une salle ouverte à tous
Très attachée à l'accès de chacun aux activités en phase 
avec ses centres d'intérêts et ses capacités, la Municipalité 
a également fait un choix fort en sollicitant Florian Merrien, 
pongiste handisport, pour donner son nom à cette 
installation. Le sportif seinomarin, "très touché" par cette 
attention, était présent lors de l'inauguration le 19 novembre. 

La nouvelle salle polyvalente a été inaugurée le 19 novembre. Elle porte le nom de Florian Merrien, pongiste 
handisport seinomarin, présent aux côtés des personnalités pour ce moment tant attendu des Montvillais.

Attendue de longue date, la nouvelle salle polyvalente joue la modularité. 

« Nous sommes très satisfaits de 
cette belle salle. On apprécie ! »

Mickaël Guérillon, 
président du Judo club de Montville 

L'inauguration s'est déroulée dans une ambiance festive  
sous l'impulsion de la Fanfaronne de Grabugge. 
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EN BREF
Florian Merrien est un 
pongiste seinomarin. 

À son palmarès, 
l'or paralympique 
par équipe à Pékin, 

un titre de champion du 
Monde par équipe 

et champion d'Europe 
en individuel... 

À cette carrière sportive 
exceptionnelle, 

Florian Merrien ajoute 
un engagement intense 

dans la promotion 
du handisport.

L’agence de la direction des routes va 
déménager de Clères - où les locaux 
ne sont plus adaptés - à Montville. 
Ce service du Département de la 
Seine-Maritime, qui gère cinq centres 
d'exploitation du secteur, sera le 
premier à s'implanter sur l'ancien 
site Legrand. Le permis de construire 
pour la réalisation de ce projet a été 
accordé en fin d'année. 

Esthétique industrielle préservée
L'esthétique industrielle avec ossature 
métallique et remplissage en briques 
rouges, sera conservée. La toiture sera 
remplacée, de nouvelles menuiseries 
seront installées et à l'intérieur, un 
niveau sera créé pour obtenir la 
surface nécessaire pour accueillir la 
quinzaine d'agents du site. L'accès 
s'effectuera par la sente aux Anglais.

Un projet qui fait place 
au développement durable
Le projet commencera par la 
déconstruction d'un réservoir en 
acier, d'un bâtiment communément 

appelé Sprinkler - qui gérait autrefois 
la défense incendie du site - de dalles 
béton et d'un petit chalet.

L'aménagement de ce site s'inscrit 
dans une démarche "développement 
durable". Les locaux seront chauffés par 
une pompe à chaleur. Des panneaux 
photovoltaïques fourniront de 
l'électricité. Le parking en evergreen 
limitera l'imperméabilisation des 
sols. Une borne de recharge pour les 
véhicules électrique sera installée. Idem 
au niveau du local vélos construit à 
proximité qui comprendra des prises 
électriques.

Côté végétation, l'ensemble sera 
largement engazonné et des 
arbres seront plantés pour pallier la 
suppression d'arbres existants.

Début du chantier prévu en 2023 pour 
livraison en 2024.

Coût de l'opération : 1,3 million 
d'euros TTC, financé par le 
Département de la Seine-Maritime.

LE CHIFFRE
1,5 million d'euros 

C’est le coût TTC 
de ce nouvel équipement. 
Un montant financé par la 
commune de Montville, 
avec le soutien de l'État, 
de la Région Normandie 
et du Département 
de la Seine-Maritime.

PERMIS DÉLIVRÉ POUR L'AGENCE DE LA DIRECTION DES ROUTES

L'architecture industrielle, type fin 19e siècle, du bâtiment 
de la future agence de la direction des routes sera conservée. 

Première opération de la reconversion de l'ancien 
site Legrand, le chantier de création de l'Agence de la 
direction des routes va commencer cette année. 
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RÉNOVATION & AMÉNAGEMENT

b Réfection des peintures et 
des sols des couloirs de la 
maternelle Pincepré. 
Coût : 9 359,84  € TTC

b Remplacement des
menuiseries de la Trésorerie 
en vue de l'accueil du Service 
de gestion comptable. 
Coût : 21 322,80 € TTC

b Réfection de la voirie
d'une portion du chemin
du Lieupin.
Coût : 19 812 € TTC

b Réfection en régie de 
la peinture et du sol des 
dépendances du Manoir.
Coût : 2 337,56  € TTC

b Acquisition et mise en 
place de six nouveaux 
défibrillateurs.
Coût : 7 601,81  € TTC

b Renforcement du réseau 
électrique en centre-bourg.
Opération financée par Enedis

b Pose d'un filet pare-ballons 
entre le terrain de football et 
le parking de la piscine.
Coût : 5 210,28 € TTC

Chaque année, la Municipalité s’attache à entretenir et 
améliorer ses équipements en réalisant des travaux de 
rénovation et d’aménagement. Des opérations menées 
dans le souci du confort des usagers, mais également des 
performances énergétiques des bâtiments.

Pour ces travaux, dont le suivi est assuré par Patrice 
Bonhomme, premier adjoint au maire en charge des 
travaux, de la voirie et du cadre de vie, et les services 
techniques municipaux, la Municipalité est attentive à 
travailler avec des entreprises montvillaises ou locales. 

b Passage en led de l'éclairage 
de la salle polyvalente 
Jean-Loup Chrétien. 
Coût : 15 108 € TTC
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SÉCURISATION DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE BERLIOZ

Le carrefour situé sur la RD 155, au niveau du groupe scolaire Berlioz, a fait 
l'objet de travaux de sécurisation à l'automne. Une zone 30, avec création de 
deux plateaux surélevés, a été aménagée en remplacement des feux tricolores. 
Ces aménagements réglementaires, étudiés avec les services du Département 
et de la Gendarmerie, visent à réduire la vitesse pour protéger la traversée des 
piétons sur un axe particulièrement fréquenté.

Coût de cette opération : 74 400 euros TTC.

Cet aménagement s'inscrit dans une 
réflexion globale comme le précise 
Patrice Bonhomme, premier adjoint 
au maire en charge des travaux, 
de la voirie et du cadre de vie. Le 
cheminement mène les piétons vers 
la nouvelle sente piétonne qui relie 
la rue Lepicard au centre-bourg en 
évitant le trafic de la rue André Martin.

Lu sur les réseaux sociaux

« J’ai failli perdre mon 
enfant il y a un an à 

cet endroit donc je dis 
MERCI à la Mairie et au 
Département pour ces 

travaux qui vont 
sécuriser le trajet 

journalier de mon fils 
et de tous les autres 
collégiens, écoliers 

et piétons »
Nicolas Angot  

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

À SAVOIR
Seine-Maritime Numérique est en charge 

du déploiement de la fibre optique 
en Seine-Maritime. 

À Montville, le déploiement est terminé 
et le début de la commercialisation 

est estimé courant 2023.

Plus d'infos par mail à contact@smn76.fr, 
par téléphone 02 32 12 70 90 

ou sur www.smn76.fr où vous pouvez 
suivre l'avancement des opérations.

LE PPRI APPROUVÉ

Le Plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) 
est un document établi par l'État qui réglemente 
l'urbanisme dans les secteurs impactés par les 
inondations et ruissellements. À l'issue d'une enquête 
publique, le PPRi des bassins versants du Cailly, de 
l'Aubette et du Robec a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 11 juillet 2022. Soixante-huit communes, 
dont Montville, sont concernées.
Ce document est consultable sur montville.fr, 
rubrique "Ma commune" puis "les actes administratifs".
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BIENTÔT 58 NOUVEAUX LOGEMENTS À MONTVILLE

Habitat

Montville attire, séduit, se développe. En 2022, trois 
permis de construire ou d'aménager ont été accordés à 
des opérations immobilières d'ampleur menées par des 
promoteurs privés. Au total, près de soixante nouveaux 
logements, appartements et maisons individuelles, 
s'apprêtent à sortir de terre. Notre commune accueillera 
donc de nouveaux habitants. Des arrivées synonymes 
d'activité supplémentaire pour nos commerces, de 
renouvellement des effectifs de nos écoles, d'adhérents 
potentiels pour nos associations... 

18 appartements en bordure de la Clérette
Le promoteur immobilier FEI prévoit de lancer la 
réalisation de dix-huit appartements à l'angle de la rue 
Winston Churchill et de la rue de Fontaine au milieu de 
l'année 2023. Le permis de construire de ce programme a 
été délivré en octobre.

Desservis par ascenseur, ces logements de deux à 
quatre pièces, confortablement équipés, disposeront de 
balcons ou terrasses. De 42 à 92 m2, ils seront répartis 
sur trois niveaux au sein d'un immeuble à l'architecture 
soignée en bordure de la Clérette. Ce projet de résidence 
sécurisée prévoit trente-six places de parking et intègre la 
gestion des eaux pluviales sur la parcelle via un bassin de 
rétention. Livraison envisagée fin 2025.

34 appartements au sein de la résidence Symphonia
À proximité immédiate de l'école Berlioz, sur un terrain 
cédé par la commune de Montville, la résidence 
Symphonia du promoteur immobilier Kaufman & Broad 
comptera trente-quatre appartements. Ce programme de 
standing, à l'architecture contemporaine, comportera des 

logements de deux à quatre pièces avec jardin, balcon, 
terrasse ou loggia. Il comprend également un parking en 
sous-sol et du stationnement en extérieur. Aux normes 
HQE (Haute qualité environnementale) et RE 2020, ce 
projet s'inscrit dans une démarche environnementale et 
avance un confort thermique optimal. Début du chantier 
attendu mi-2023 pour une livraison à l'été 2025.

1 lotissement privé aménagé par une agence locale
Opération de nature différente initiée par José et Tom 
Weyrig, des professionnels montvillais, rue du Docteur 
Martel, en faveur d'une diversification de l'habitat. La 
SAS W invest immo aménage un lotissement privé de 
6 000 m2 composé de six parcelles dont cinq ont déjà 
trouvé preneur. Le cadre de vie montvillais attire ! 

Trois nouveaux programmes immobiliers ont obtenu leur autorisation en 2022. 
Descriptif de ces opérations de nature à accroître l'offre de logements à Montville.

La résidence Symphonia de Kaufman & Broad sera 
construite à proximité de l'école Berlioz.

La résidence FEI compte 18 appartements du T2 au T4.

Situé en bordure de la Clérette, le lotissement réalisé par 
la SAS W invest immo a rapidement séduit par son cadre 
naturel. Lancement des travaux début 2023.
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Solidarité 
      et santé

Le mot de l'élu 

« C'est l'aboutissement 
d'un long travail en commission 

municipale Action sociale 
pour proposer une solution de 

protection santé la plus adaptée 
aux Montvillais et lutter contre 

toutes les formes d'exclusion ! »
Philippe Marmorat,

adjoint au maire 
en charge de l'action sociale

À RETENIR 
Un conseiller de 2AH l'assurance pour 
tous tient une permanence en Mairie 
chaque 2e lundi après-midi du mois. 

Prendre rendez-vous au 02 35 76 47 20.

Anne-Sophie Clabaut, maire de Montville, et Alexandre 
Pimont, président de 2AH l’Assurance pour tous ont signé 
une convention de partenariat le 29 septembre.

Vous habitez ou travaillez à Montville ? Vous pouvez 
désormais bénéficier d'un accompagnement 
individualisé pour évaluer ou accéder à une 
complémentaire santé adaptée à vos besoins. Cette 
offre s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de la 
Municipalité.

Démarche non commerciale
L'originalité de la démarche de 2AH l'assurance pour 
tous est de ne pas être commerciale. "Nous sommes 
une entreprise solidaire d'utilité sociale, précise Alexandre 
Pimont. Nous analysons d'abord si les personnes disposent 
éventuellement d'un contrat adapté à leurs besoins. Près de 
la moitié des assurés sont correctement couverts. Pour les 
autres, nous leur soumettons au minimum trois propositions". 
Pour étudier votre situation, prenez rendez-vous avec un 
conseiller de 2AH !

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS

À NOTER 
Réunion d'information

samedi 14 janvier 2023, à 11 heures,

 à l'espace Jean-Loup Chrétien.

Ce qu'il en dit... 

« Nous avons été très bien conseillés.
Nous réalisons une économie d'environ 10 euros par mois

pour des garanties plus avantageuses.
Je recommande ! »

Jean Crevier, retraité montvillais
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b Plus d’infos : www. normandiecauxvexin.com

Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h00 à 19h15
sans interruption

le Dimanche de 9h00 à 12h30

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE

02 .35.33.42.00

Sente des Jumelles
76710 MONTVILLE

02 .35.33.28.28

 • BRICOLAGE • DÉCORATION •
 • MATÉRIAUX • JARDINER •

 • ANIMALERIE

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Ouvert le dimanche matin de 9H30 à 12H30

LIVRAISON - S.A.V. - DEVIS

www.bricomarche.com
www.intermarche.com

• Carburant 24/24
• Borne véhicules  électriques
• Distributeur Gaz 24/24
• Lavage rouleau & HP
• Aspirateur / Gonflage

• Cabine photo
• Développement photos
• Photocopies
• Dépôt et retrait Mondial Relais
• Drive / Livraisons à domicile
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Montville a exprimé sa solidarité avec le peuple 
Ukrainien à plusieurs reprises depuis le début du 
conflit avec la Russie. La Ville a d'abord effectué un 
don de 4 614 € (1 € par habitant) à la Croix-Rouge avant 
d'accueillir deux collectes au sein de la Mairie. 
Un grand merci aux Montvillais pour leur soutien !

Les Montvillais de plus de 65 ans ont partagé un 
merveilleux moment de convivialité autour du thème 
de la marine lors du repas des aînés. Un plaisir retrouvé 
pour ce rendez-vous qui n'a pu se tenir depuis deux 
ans pour cause de Covid-19.

Chaque mois, le Centre communal d'action sociale 
propose aux résidents de la résidence Judith Dutheil 
et aux membres du club des aînés de Montville de 
partager un repas.

Sortie à Doudeville pour les résidents de la résidence 
autonomie Judith Dutheil au mois de juin avec repas et 
spectacle cabaret.

La commune fait maintenant partie du Réseau des Villes 
amies des Aînés. Montville s'inscrit pleinement dans la 
démarche de ce groupe d'échanges, de réflexions et de 
partage d'expériences de villes attentives aux besoins 
liés au vieillissement de la population et soucieuse de 
construire les villes de demain. À travers cette adhésion, 
la Ville met davantage en avant ses réalisations et 
sa volonté de continuer à développer des actions 
notamment en matière de lien social, de solidarité, de 
participation citoyenne, d'emploi, d'autonomie, de 
services et de soins. 

MONTVILLE, VILLE AMIE DES AÎNÉS
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ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
• EHPAD Les Myosotis  | Rue Ernest Delaporte | 02 35 33 71 67
• Résidence autonomie Judith Dutheil
93 Chemin du Petit Cardonville | 02 35 33 70 51

PERMANENCES EN MAIRIE
• 2AH l'assurance pour tous
Un conseiller étudie avec vous la complémentaire santé la mieux adaptée 
à vos besoins, le 2e lundi après-midi de chaque mois. 
Sur rdv au 02 35 76 47 20.
• Espace Emploi
Lundi matin, mercredi après-midi, jeudi après-midi et vendredi toute la 
journée. Consultation des offres d’emploi sur internet (service gratuit)
• Caf 
Le mercredi de 9h à 12h, uniquement sur RDV au 3230 ou sur votre 
compte : www.macaf.fr
• Clic.  
Sophie Cantarutti : le jeudi de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous au secrétariat | 02 35 07 06 94
• P.I.G. (Programme d’Intérêt Général)
Accompagnement des propriétaires dans la réalisation des travaux de 
leur logement.
Sur RDV | le dernier mardi après-midi du mois | 06 99 98 44 85

SOCIAL
• Mission locale
Rouen | 02 32 13 10 29
Email : mission.locale@ml-rouen.asso.fr
• Fédération ADMR de Seine-Maritime
Rue Ernest Delaporte | 02 32 93 90 90 
www.fede76.admr.org - Email : info.fede76@admr.org
• Soins infirmiers à domicile
SSIAD Le Cailly Appt N°2 - RPA Saint-Jean - Place Saint-Jean - 
76850 Bosc-Le-Hard 
02 35 33 74 75 - Email : ssiad159@orange.fr
• Centre médico-social / PMI
10 rue André Fiquet | 02 35 33 76 89
Permanences des assistantes sociales
Consultation des nourrissons
Permanences para-médicales de la puériculture
Permanences de la conseillère en économie sociale et familiale
• CPAM
Uniquement sur rdv | 02 32 18 45 20
• Carsat
Agence de retraite | 09 71 10 39 60
• Centre médico-psychologique
Uniquement sur rdv | 1 rue Jules Deconihout | 02 35 33 66 64

SANTÉ
URGENCES MÉDICALES
• Centre de secours  | 18
• Centre anti-poisons de Lille  | 0 825 81 28 22
• Médecins de service - Nuit & week-end  | 15
• Maison médicale de garde de la Vallée du Cailly  | 116 117
(week-end et jours fériés, conseil médicaments)
MÉDECINS
• Docteurs Queguiner & Vesier | 4 sente d’Eslettes | 02 35 33 70 44
• Docteur Vigoureux |1A Domaine Saint Hubert | 02 35 52 30 78
• Docteur Clabaut | 34 rue André Martin |  02 35 33 70 18
• Docteurs Pépin-Coussens, Loué & Letellier |
93 chemin du Petit Cardonville | 02 35 52 30 78
CHIRURGIENS - DENTISTES
• Docteurs Chapeau, Duret, Antoine, Duval, Cordier et Ovide
1B Domaine Saint Hubert | 02 35 33 71 51
CABINETS DE SOINS INFIRMIERS
• Christelle Asselin, Nathalie Moisset, Delphine Briffaut
Domaine Saint Hubert | 02 35 33 68 86
• Corinne Bulard, Pauline Ledru
47 place de l’Abbé Kerebel | 02 35 33 68 85
PÉDICURES - PODOLOGUES
• Jean-Luc Jocallaz, Anaïs Jocallaz et Cloé Claudet
1A Domaine Saint Hubert | 02 35 05 23 64
MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES
• Jean-Christophe Mabire, Audrey Dumont et Victorien Mabire
1B Domaine Saint Hubert | 02 32 82 15 93
• Anne-Sophie Brun, Élisa Livera, Amandine Kropfeld et Perrine Papillon 
6 rue Sadi Carnot | 02 35 33 70 56
PHARMACIENS
• Pharmacie Thomas | 27 bis rue André Martin | 02 35 33 71 54
• Pharmacie du Centre | 31 place de la République | 02 35 33 33 46
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
• Biologistes médicaux laboratoire Cailly et Caux 
41 place de la République | 02 35 33 73 79
ORTHOPHONISTE
• Sophie Daumy | 5 rue Boissel | 06 82 34 27 70
PSYCHOLOGUES
• Isabelle Lentz | 3 rue André Martin | 06 68 58 87 50
• Amélie Belguise | 5 rue Boissel | 06 74 43 33 88
ERGOTHÉRAPEUTHE
• Anne-Sophie Degryse | 5 rue Boissel | 06 21 24 79 26
HYPNOTHÉRAPEUTHE
• Carine Duval | 33 place de la République | 06 37 30 13 07
ART THÉRAPEUTHE
• Delphine Chartier | 1 rue du Docteur Mathieu | 06 28 33 82 59
OSTÉOPATHE
• Franck Perrissin-Fabert |1A Domaine Saint Hubert | 06 58 17 14 38
DIÉTÉTICIENS - NUTRITIONNISTES
• Delphine Milliard | 1A domaine Saint Hubert | 06 11 43 20 67
• Amélie Picard | 2A sente des Jumelles | 06 77 83 09 00
SOPHROLOGUE
• Corinne Dunocq | 1 rue du Docteur Mathieu | 06 13 83 81 24
NATUROPATHES
• Stelly Leger | 1 rue du Docteur Mathieu | 06 23 35 30 75
• Laura Bourgain | 10 rue Baron Bigot |  07 50 80 18 99
DOCTEURS VÉTÉRINAIRES
• Clinique vétérinaire du Cailly | 27C rue André Martin | 02 35 33 60 90 
24h/24

NUMÉROS UTILES
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CCAS

Cécile Lasalle

Tél : 02 32 93 91 01

Mail : ccas@montville.fr

Depuis février, les docteurs
Laure Pépin-Coussens, Pierre Loué
et Matthieu Letellier, consultent
au nouveau cabinet médical
situé au rez-de-chaussée
de la résidence Judith Dutheil,
93 chemin du Petit Cardonville.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 02 35 52 30 78 ou sur doctolib.fr.
L'accès au cabinet médical
s'effectue par une entrée indépendante.

Pour rappel, le parking 
de la résidence autonomie est 
réservé aux résidents. 
Les patients sont invités 
à stationner sur la voie publique.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un 
établissement public rattaché auprès de la commune 
de Montville. Son rôle est de venir en aide aux 
personnes les plus fragiles. Il gère aussi la résidence 
autonomie Judith Dutheil.
Le CCAS met en œuvre des actions de solidarité à 
l’égard des jeunes, des anciens et des personnes 
défavorisées et organise l’aide sociale au profit des 
habitants de la commune.
Présidé par Anne-Sophie Clabaut, il est géré par un 
conseil d’administration composé de seize membres. 
Parmi eux, huit sont issus du Conseil municipal et 
huit sont des membres nommés en raison de leurs 
compétences dans le champ de l’action sociale.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE



24



24 25

OCTOBRE ROSE : NOUVEAUTÉ ET SUCCÈS 2022

Culture

Montville s'est fortement mobilisée dans le cadre de la lutte 
contre le cancer au cours du mois d'octobre. Plus de trois 
cents personnes ont ainsi répondu à l'appel de la Municipalité 
à l'occasion de la première Rando Rose organisée le samedi 
8 octobre conjointement par Christèle Autin, adjointe au maire 
en charge de la culture, et Romain Tailleur, adjoint au maire 
en charge de la vie associative et des sports. Cette marche 
symbolique de 5 km à la découverte de la commune a permis 
de collecter 1891,76 euros de dons. La somme a été reversée 
à l'Antenne Emma CRCDC Normandie qui œuvre en faveur du 
dépistage et de la prévention des cancers.

Une action communicative
Plusieurs partenaires (Le Secours catholique, Montville 
Génétic, Montville Houppeville Basket Ball, Play Mode 
Familly, le Comité de jumelage Montville-Haiger, l'Amicale 
du personnel communal, intercommunal et hospitalier de 
Montville) et la Communauté de communes 
Inter Caux Vexin ont emboîté le pas de la Ville 
pour porter des initiatives et récolter au 
total 1 346,50 euros. Ces dons ont été 
versés à l'Antenne Emma.
Rendez-vous en octobre 2023 !

La première édition d'Octobre rose a rencontré un vif écho auprès du public. 

et  loisirs
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Isolat ion - Maçonnerie -  Carrelage - Ravalement

319, rue de Bois-Le Vicomte
76710 Montville - Tél. : 02 35 33 76 16

artisan

Michel LEMERCIER

J.M. BROUARDJ.M. BROUARD
Maître Artisan-Bijoutier-Joaillier Horloger

2, Rue Sadi Carnot - 76710 MONTVILLE
Tél. : 02 35 33 71 86

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
rue du Domaine St Hubert - 76710 MONTVILLE

02 35 33 68 86
Permanence le soir de 19h00 à 19h30

Christelle ASSELIN
Inf. Diplômée d’État

Delphine BRIFFAUT
IDE agréée en chimiothérapie

Nathalie MOISSET
Inf. Diplômée d’État
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MONTVILLE EN FLEURS, L'ÉVÉNEMENT QUI POUSSE

Rendez-vous incontournable des jardiniers le lundi de Pentecôte, 
Montville en fleurs fait voir la ville en couleurs depuis sept ans. 
Pour 2023, retenez cette date : lundi 29 mai ! 
Plus de 60 exposants sont attendus.

Un large choix de plantes 
et de produits du terroir à découvrir
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L'ÉCOLE DE DANSE ENRICHIT SES PROPOSITIONS

L'école municipale de danse de Montville étend son 
éventail de propositions. En complément des cours 
de danse classique, contemporaine et modern’jazz 
dispensés jusqu'à maintenant, l'EMD développe de 
nouveaux cours et enseigne désormais deux nouvelles 
activités. Claquettes et pilates ont séduit vingt-deux 
élèves à la rentrée sous l'impulsion d'Aurore et de 
Manon qui a rejoint l'école à la rentrée. Laissez-vous 
tenter ! L'âge des élèves est compris entre 4 et 58 ans !

Le premier salon du bien-être de Montville, organisé 
par la Ville de Montville en collaboration avec 
l'hypnothérapeute Carine Duval, a rencontré un franc 
succès. Le public est venu nombreux le 8 octobre 
découvrir des pratiques comme la kinésiologie, le 
yoga, l’hypnothérapie, le magnétisme, l’art thérapie, 
la réflexologie, la naturothérapie, la sophrologie, les 
massages… Rendez-vous en octobre 2023 pour l'acte II.

Aux vacances d'hiver et de Toussaint, l'école municipale 
de danse propose des stages thématiques à ses élèves. 
Ateliers création de tutu, coiffure et maquillage, pilates, 
claquettes et cours de danse permettent aux danseuses 
de perfectionner leur pratique.

LE CHIFFRE

20
C'est le nombre de rendez-vous 

proposés au cours 
de l'année culturelle montvillaise 2022.

Une année rythmée 
par des propositions nouvelles, 

pour tous les âges et tous les goûts, 
réparties entre expositions d'art, 

salons, conférences, 
sorties champignons, 
visites, fête foraine...

À cette programmation culturelle, 
s'ajoutent 9 autres manifestations festives 

organisées par la Ville de Montville 
tout au long de l'année.
Retrouvez un avant-goût 

de ce qui vous attend en 2023 
en page 32.
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Le défilé aux lampions et le feu d'artifice du 13 juillet 
ont enchanté la foule.

Des jeux, des rires, de la bonne humeur, un public 
nombreux... succès total pour la kermesse des 
associations le 13 juillet.

Izabella assure désormais l'accueil des scolaires à la 
Bibliothèque de Montville et les animations lecture 
auprès des élèves de maternelle directement dans les 
écoles, en remplacement de Céline Amouroux, partie 
en retraite. 

La Ville de Montville se mobilise pour accompagner 
les jeunes et les moins jeunes sur le chemin de la 
formation et de l'emploi via l'organisation de forums.

Edwige, artiste internationale est venue exposer ses 
dernières œuvres à l'espace Jean-Loup Chrétien durant 
le week-end de Pâques. Très attachée à sa commune 
d'origine, elle a profité de cette visite pour offrir un 
tableau créé en référence aux 20 ans du label 4 fleurs 
et au cadre de vie montvillais.

Lu sur les réseaux sociaux

« Très réussi. Bravo ! »
Coolette Garret
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LES FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE ILLUMINENT MONTVILLE

Zoom sur...
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Lu sur les réseaux sociaux

« Merci pour les enfants.
C'était top ! »

LN Lnen

« Super fête
pour les enfants et les grands !

Bravo »
Lucienne Guerard
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Agenda 2023
En février - Exposition 
d'Arthur Carpentier, designer

En mars - Exposition de 
Delphine Chartier, art-thérapeute

16 mars - Forum de la formation

25 mars - Concert d'Amaury Vassili

En avril - Exposition sur les insectes

8 - 10 avril - Foire de Pâques

En mai - Exposition de 
Nicole Deperrois-Gouard, sculptrice

26 mai - Foulées montvillaises

29 mai - Montville en fleurs

En juin - Mois des conférences

Juillet - août - Exposition estivale 
au Musée des sapeurs-pompiers

13 juillet 
Kermesse des associations 
Feu d'artifice

3 septembre 
Forum des associations

En septembre 
Exposition spéciale "30 ans" du 
Musée des sapeurs-pompiers

16 septembre - Fête du feu

24 septembre - Fête des Aînés

29 septembre - Spectacle familial 
"le Cabaret des bulles"

6 octobre - Concert jazz

7 octobre - Spectacle humoristique 
avec Edouard Deloignon

8 & 22 octobre 
Sorties champignons

14 octobre 
Rando Rose 
Salon du bien-être

En octobre - Semaine du goût 
"Les céréales" - Exposition

17 novembre - Spectacle 
Clément Freze, mentaliste

3 décembre - Salon du livre

16 décembre - Festivités de Noël

27 décembre - Feu d’artifice

On vous attend nombreux !
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LE MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS : 30 ANS EN 2023

Trente ans, ça se fête ! Partenaires dans le 
fonctionnement du Musée des sapeurs-pompiers, la 
commune de Montville et l'association des Amis du 
Musée ont décidé ces derniers mois de célébrer cet 
anniversaire en grande pompe. Une programmation 
version grande échelle aura donc pour ambition de 
mettre le Musée sous le feu... des projecteurs en 2023.

Nouveaux horaires
Sans dévoiler en détail le programme en cours 
d'élaboration, une fête du feu et une exposition spéciale 
"30 ans" sont en préparation. Le grand décalage annulé 
en octobre dernier va reprendre sa place dans le 
calendrier des animations montvillaises. De nouveaux 
rendez-vous, comme un "Mois des conférences", vont 
également faire leur apparition pour dynamiser ce lieu 
culturel qui retrace l'action des soldats du feu depuis le 
18e siècle. 

La même volonté d'accroître la visibilité du Musée est à 
l'origine d'une réflexion nourrie en 2022 par les chiffres 
de fréquentation, inégalement répartis sur l'année.
Périodes et horaires d'ouverture sont donc modifiés pour 
mieux correspondre aux nouvelles attentes du public. 

Les horaires du Musée des sapeurs-pompiers évoluent 
pour s'adapter à la fréquentation du public.

Le Musée des sapeurs-pompiers fête ses 30 ans et adapte ses horaires.

LE CHIFFRE

30 ans 
Inauguré en 1993, 

le Musée des sapeurs-pompiers 
de Montville 

fête ses 30 ans en 2023.

À RETENIR
Le Musée des sapeurs-pompiers de Montville
est désormais ouvert du début des vacances 
d'hiver à la fin des vacances de Toussaint

aux horaires suivants :
10 h - 13 h / 14 h - 18 h du mardi au samedi 
(ouverture étendue jusqu'à 20 h le vendredi)

et 14 h - 18 h le dimanche.
Entrée : 6 euros pour les adultes,
3 euros pour les moins de 14 ans,

4 euros pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans
et les étudiants.

Renseignements au 02 35 33 13 51.



34

3 QUESTIONS À...

Bruno Debray, président de l'AMFTT - Anceaumeville, 
Montville, Fontaine-le-Bourg Tennis de table

Vous avez intégré la salle Florian Merrien début 
novembre. Que pensez-vous de ce nouvel 
équipement ?

C'est vraiment très agréable de jouer dans une salle 
comme celle-ci ! Qu'il s'agisse de l'espace d'évolution, 
des vestiaires, des gradins... ces installations répondent 
parfaitement à nos attentes, autant pour nos 
entraînements que les compétitions. Elles vont rendre 
notre club plus attractif. Nous avons déja enregistré 
l'arrivée de nouveaux joueurs qui attendaient cette 
ouverture !

Justement, que dire de votre retour à Montville ?

Nous sommes évidemment ravis. Ce retour, dans une 
salle neuve, devrait nous permettre de gonfler nos 
effectifs, notamment en attirant tout d'abord les jeunes 
Montvillais. Nous pouvons les accueillir très tôt avec le 
ping 4-7 ans. Le but, c'est de former des jeunes et de les 
fidéliser.

Présentez-nous rapidement l'AMFTT...

Nous sommes une soixantaine de licenciés. Le club 
compte un éducateur sportif diplômé d'État et un 
entraîneur fédéral. Nous avons 1 équipe en Régionale, 
4 en Départementale, 1 équipe féminine, 4 équipes 
jeunes. Et nous avons pour objectif de développer 
notre section féminine et le ping 4-7 !

Contact : 06 82 42 98 05.

Chaque année, la commune anime les vacances des 
jeunes Montvillais en leur proposant différentes activités 
sportives gratuites, en partenariat avec les associations 
locales. Activ'sports est une opportunité pour ces clubs 
de promouvoir leur discipline et pour les 7 - 14 ans de  
découvrir l'éventail des pratiques qui s'offrent à eux. 

Les jeunes Montvillais ne manquent pas de propositions 
pour des vacances actives. La commune organise des 
stages sportifs à destination des 9 - 15 ans. En lien 
avec les associations montvillaises, ces journées de 
perfectionnement leur permettent d'approfondir la 
maîtrise de leur sport, entre théorie et pratique.

Les Spaces d'or sont un moyen pour la Municipalité de 
récompenser les associations montvillaises pour leurs 
résultats et l'implication de leurs adhérents. 
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FOULÉES MONTVILLAISES : FORMULE GAGNANTE

Événement sportif de l'année, 
les Foulées montvillaises 
rencontrent un formidable succès 
auprès des jeunes et des adultes. 
Préparez-vous pour l'édition 2023 !

À noter sur votre agenda des courses 2023 !

Vendredi 26 mai - 19 heures
34e Foulées montvillaises

Courses sur route 5, 10 & 15 km
Marche nordique 7 km

Courses enfants de 0,8 km à 3,2 km
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CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

41 Route de Fontaine
76710 MONTVILLE

Tél : 02 35 33 22 78

Ouvert du Lundi au Samedi

15 ans déjà 

Merci !

ANNE DECLERCQ
OPTICIENNE DIPLÔMÉE
33 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

76110 MONTVILLE
Tél. : 02 35 76 38 92

2ÈME PAIRE
À 1 €

SPÉCIALISTE
ENFANTS

EXPERT DU 
SPORT À LA VUE

BASSE
VISION

DÉPLACEMENT
À DOMICILE

SERVICE PHOTOS
D’IDENTITÉ AGRÉÉES
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Montville conserve son label 4 fleurs 
attribué par le Conseil national des 
Villes et Villages fleuris. Lors de sa visite, 
au plus chaud de l'été, le 19 juillet, le 
jury national a été convaincu par la 
démarche menée par la Municipalité 
et ses services.

Le jury séduit

"L'attachement au label ne fait aucun 
doute, souligne dans son rapport, 
Thibaut Beauté, président du CNVVF. 
Le territoire de Montville présente un 
grand potentiel pour une biodiversité 
prospère, renforcé par des pratiques de 
gestion différenciée et de fauche tardive". 
Les membres du jury ont été sensibles 
aux aménagements paysagers, 
notamment aux massifs situés aux 
abords de la mairie jugés "qualitatifs" ! 
L'implication des habitants via les 
jardins familiaux et les événements 
autour du fleurissement et de la 

biodiversité  - Montville en fleurs, 
concours de maisons et jardins fleuris, 
opération "Nettoyons la nature"... - 
ont également retenu l'attention des 
experts qui formaient le jury.

Quelques recommandations

Les experts formulent certaines 
recommandations. Parmi celles-ci, 
le développement des zones 
de prairies fleuries, l'ajout de 
panneaux pédagogiques, 
la désimperméabilisation 
des parkings ou encore la 
végétalisation des pieds de mur. 
Ces conseils seront pris en compte 
dans les réflexions à venir pour 
garantir l'obtention de ce précieux 
label dans trois ans et surtout 
préserver la qualité du cadre de vie 
liée à ces quatre fleurs, distinction la 
plus haute dans le palmarès national. 

Le Conseil national des Villes et Villages fleuris a renouvelé à Montville 
son label 4 fleurs pour trois ans. Élément d'attractivité, cette distinction 
met en valeur la qualité de vie au sein de notre commune.

 

LE CHIFFRE

21 ans 
Montville arbore le label 
4 Fleurs depuis 2001, soit 

21 ans consécutifs ! Pour cette 
édition 2022, notre commune 
se distingue une nouvelle fois 
parmi les 4 626 communes 

labellisées, en faisant partie des 
277 villes et villages "4 Fleurs" 

de France.

 

Lu sur les réseaux sociaux

« Félicitations aux
jardiniers de notre ville 
pour le travail réalisé.

Il est agréable de vivre 
à Montville.

Encore bravo ! »
Gérard Mallard

LE LABEL 4 FLEURS RECONDUIT
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Les engins mécanisés étant interdits en rivière, la casse des concrétions calcaires 
a été réalisée à l'aide de chevaux par une entreprise spécialisée en travaux par traction animale.

Deux interventions menées par le Syndicat de bassins 
versants Cailly-Aubette-Robec (SBVCAR) en 2022 visent à 
enrayer le débordement du Cailly au niveau de la vallée 
de Cardonville. La première opération a consisté à casser 
les concrétions calcaires formées dans le lit de la rivière 
à cet endroit. Dans un second temps, les berges ont été 
retalutées sur 850 mètres de long. Sur une rive, une clôture 
a été installée, de la végétation plantée et six abreuvoirs 

aménagés pour éviter à la fois le piétinement des berges 
par les bovins et leur effondrement par la présence de 
ragondins. "Ces chantiers visent à restaurer les berges pour 
réduire la largeur de la rivière, limiter les dépôts de sédiments 
et favoriser la circulation de l'eau pour éviter qu'elle ne s'écoule 
vers les zones habitées et les jardins ouvriers", explique Bastien 
Marcireau, chargé de projet "milieu aquatique" au SBVCAR. 

L'aide financière à l'acquisition d'un vélo neuf, instaurée 
en 2021 par la Municipalité dans le cadre de sa politique 
en faveur du développement durable et de la mobilité 
de ses habitants, était reconduite en 2022. Vingt-six 
Montvillais ont bénéficié cette année d'un chèque 
allant jusqu'à 100 euros. L'opération étant prolongée 
en 2023, si vous souhaitez vous inscrire dans un 
changement d'habitude de déplacement respectueux 
de l'environnement, renseignez-vous en Mairie !

Montville a reçu sa première étoile du label Ville Éco-
propre en 2022. Elle fait ainsi partie des 115 collectivités 
récompensées au niveau national pour la mise en 
place de plans d'action pour améliorer durablement la 
propreté de leurs espaces publics. Des évaluations sont 
en effet menées périodiquement sur la commune par 
un groupe de travail composé de membres du Conseil 
municipal, d'élus du Conseil municipal d'enfants et de 
jeunes, de Sages et d'agents municipaux.

VALLÉE DE CARDONVILLE : LE CAILLY INVITÉ À GARDER SON LIT
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Les services techniques municipaux ont été 
équipés de deux camions-bennes de 3,5 tonnes. 
Ces deux véhicules ont été achetés d'occasion 
par souci d'économie. Une tronçonneuse avec un 
guide 80 cm élargit les capacités d'intervention 
du service Espaces verts. Un aspirateur souffleur 
sur batterie complète également le matériel 
des services techniques. Plus silencieux que 
des modèles thermiques, celui-ci va réduire la 
gêne pour les habitants avec, simultanément, 
une utilisation plus confortable du côté des 
agents. L’acquisition d’un sécateur électrique 
particulièrement puissant, s’inscrit également 
dans le cadre de l’amélioration des conditions de 
travail des agents puisque cet outil va permettre de 
réduire les gestes répétitifs lors des opérations de 
taille. Par ailleurs, une laveuse de sol, alimentée par 
un nettoyeur haute-pression, permet aux agents 
municipaux de nettoyer les espaces minéraux sans 
les problématiques liées aux projections.
Coût de ces acquisitions : 69 785,65 € TTC.

« Un maximum d’opérations 
sont réalisées en régie par nos 

agents municipaux. C’est 
essentiel qu’ils disposent
du matériel nécessaire ! »

Anne-Sophie Clabaut, 
maire de Montville

LES SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX MIEUX ÉQUIPÉS

Les agents des services techniques disposent de 
nouveaux matériels pour augmenter leur capacité 
d'intervention.

La Ville de Montville, en partenariat avec le Smédar, 
a organisé une semaine "environnement". Objectif ? 
Sensibiliser élèves et habitants à la réduction et au tri 
des déchets. Un Village écocitoyen, avec présence 
d'une tour d'escalade de 8 mètres de hauteur baptisée 
"le tri grimpe" et des ateliers autour du tri, sont venus 
animer cette opération.

Vingt-deux Montvillais ont participé au concours des 
maisons et jardins fleuris cette année. Anne-Sophie 
Clabaut, maire de Montville, et Patrice Bonhomme, 
son premier adjoint en charge du cadre de vie et du 
développement durable, les ont félicités pour leur 
contribution à l'embellissement de la commune. Les 
lauréats ont reçu diplômes, trophées et bons d'achat à 
valoir chez les commerçants montvillais. N'hésitez pas 
à participer en 2023 !

Suite au concours de création des boîtes à livres, 
cinq bibliothèques de rue sont disséminées dans la 
commune. Réalisées par des habitants, elles offrent la 
possibilité d'y emprunter ou d'y déposer de la lecture.
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Zoom sur...
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC SE MET AU VERT

La Municipalité montvillaise a fait un choix fort en 
matière d'éclairage public au printemps. Avant même 
les décisions induites ailleurs par le conflit entre la Russie 
et l'Ukraine et le renforcement des problématiques 
énergétiques, les élus ont acté l'extinction partielle de 
l'éclairage nocturne. Depuis juillet, cette mesure éco-
responsable se traduit par la coupure de l'éclairage 
urbain de minuit à 5 heures du matin, excepté rues André 
Martin, Sadi Carnot et Baron Bigot, toutes les trois, routes 
départementales ! Après d'inévitables ajustements par le 
prestataire en charge du dossier, le bilan est favorable.

Éclairage nouvelle génération

Dans l'esprit de cette nouvelle orientation, des ampoules 
led à variation d'intensité vont progressivement remplacer 
celles existantes. Installées pour la première fois le long 
de la promenade Eugène Noël, elles permettent des 
économies d'énergie, mais aussi d'adapter l'éclairement 
en fonction de l'heure. Leur déploiement sera poursuivi 
en 2023 lors des chantiers de changement des lanternes.

 

LE CHIFFRE

1 134
C'est le nombre 

de points lumineux d'éclairage public 
sur la commune de Montville.

Fruit d'une décision éco-responsable, l'éclairage public est désormais éteint au milieu 
de la nuit et des ampoules nouvelle génération sont privilégiées.

La nouvelle sente piétonne est la première voie montvillaise 
équipée d'ampoules led dont l'intensité est programmable.

À SAVOIR
Si vous repérez un lampadaire défectueux ou 

une anomalie sur le réseau, 
contactez la Mairie (02 32 93 91 00) 

en précisant le numéro indiqué sur le mât 
d'éclairage ou l'adresse. 

Les services municipaux se chargeront du 
signalement auprès 

du Syndicat départemental d'énergie 
de la Seine-Maritime, 

chargé de l'entretien du réseau.
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Lu sur les réseaux sociaux

« Félicitations ! Un échange 
et non pas un don. 

Réservé aux jeunes de Montville. 
Du travail pour les auto-écoles 

de la commune.
Très bonne initiative ! »

Muriel Fossier

CRÉATION D'UNE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

LE CHIFFRE
500 € 

C’est le montant de l'aide accordée 
par la Commune de Montville 

à cinq de ses habitants 
âgés de 18 à 25 ans 

pour financer 
leur permis de conduire auto en 2022.

Les premiers bénéficiaires de cette bourse au permis 
ont été reçus en Mairie le 14 décembre par Anne-Sophie 
Clabaut, maire, et Stéphane Giordano, son adjoint à la 
jeunesse, porteur de cette initiative.

Nouveau dispositif destiné à accompagner la mobilité 
et l'insertion des jeunes Montvillais, la Bourse au permis 
de conduire permet aux 18/25 ans de bénéficier d'une 
aide de 500 euros en contrepartie de 50 heures d'activité 
d'intérêt collectif.
L'info en plus : pour bénéficier de ce dispositif en 2023, 
répondez aux appels à projet qui seront lancés par la 
Commune. Renseignements en Mairie et sur montville.fr.

L'accueil de loisirs municipal des 2 rivières accueille les 
enfants de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires 
autour d'animations riches et variées. Cet été par 
exemple, ferme pédagogique, structures gonflables, 
BMX, sorties... étaient au programme.

Des séjours d'été sont proposés aux jeunes qui 
fréquentent l'accueil de loisirs. Des destinations 
thématiques permettent aux 4 - 14 ans de s'évader 
quelques jours.
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ENFANTS ET JEUNES ONT LEURS ÉLUS

Mady SalamoneMaxence Rigaud Lise RoudesliManon LemyLéonie Lecoq

Alwenna Joly Naomi Leblond ToutainClément JobardMaël ConstantRaphaël Bunel Ornella BuretteZia Brasse

Mila TriquetAuguste Savreux

Les écoliers Montvillais ont voté le 30 septembre pour 
élire leurs nouveaux représentants au Conseil municipal 
d'enfants et de jeunes en remplacement des membres 
entrés au collège. Vingt candidats étaient en lice. 
Raphaël Bunel, Manon Lemy et Mila Triquet de l'école 
Évode Chevalier, ainsi que Ornella Burette et Maxence 
Rigaud de l'école Berlioz siègent désormais au CMEJ 
pour trois ans. 
Officiellement installés le 7 octobre, les jeunes élus 
ont pour mission de faire avancer des projets et 
participer à différents événements de la commune. 
Ils ont par exemple lu des lettres adressées par des 
enfants à leur père au front durant la Première guerre 
mondiale lors des commémorations de l'Armistice du 
11 novembre 1918 ou encore pris part à l'inauguration 
de la salle Florian Merrien le 19 novembre.

L'élection des représentants des écoliers au CMEJ s'est 
déroulée comme un scrutin normal. Un mode opératoire 
à vocation pédagogique.

Les élus du Conseil municipal d'enfants et de jeunes 
sensibilisés à la solidarité à travers la vente de crèpes 
dans le cadre du Téléthon.

Six élus du Conseil municipal d'enfants et de jeunes ainsi 
que deux Jeunes sapeurs-pompiers de Montville ont 
reçu la médaille Citoyenneté Civisme Partage pour leur 
implication au niveau de la commune.

14 écoliers siègent au CMEJ
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LE CHIFFRE
20 kg 

C’est le poids moyen de nourriture 
jetée chaque jour dans les 

restaurants scolaires de la commune.
Cela représente moins de 70 grammes
par enfant, un chiffre inférieur à la 

moyenne nationale.

Depuis le printemps, la gestion des déchets est mise 
en place dans les restaurants scolaires. Pour répondre 
aux prescriptions de la loi EGALIM en vigueur depuis le 
1er janvier 2022, des tables de tri permettent à la fois de 
séparer les biodéchets des déchets recyclables et de 
peser la quantité de nourriture jetée chaque jour dans 
les restaurants scolaires de la commune.

Valorisation des biodéchets
En moyenne, les biodéchets représentent chaque jour 
20 kg. Des mesures ont rapidement été prises pour réduire 
ce gaspillage alimentaire estimé à 14 000 € par an. En 
maternelle, le personnel de service déjeune désormais 
avec les enfants et les repas sont passés de cinq à quatre 
composants - entrée et fromage sont servis en alternance 
- avec des effets positifs. "Les jours où les repas comportent 
une entrée, les enfants réclament moins de supplément au 
moment du plat", explique Stéphanie Duchesne, adjointe 
au maire chargée des affaires scolaires.

L’étape suivante consiste à valoriser les biodéchets. 
Dans le cadre d'une expérimentation de la collecte 
séparée des biodéchets mise en place par la 
Communauté de communes Inter Caux Vexin, ceux-ci 
seront traités par la société Terra Léo. 
L'amélioration de la qualité du temps de repas 
est également au cœur de cette démarche. Un 
fonctionnement sous forme de self a ainsi été testé en 
fin d'année à l'école Chevalier.

RESTAURANTS SCOLAIRES : LES DÉCHETS VALORISÉS

Les tables de tri des déchets installées dans les 
restaurants scolaires s'inscrivent dans une démarche de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. La séparation des 
déchets recyclables et de la nourriture permet désormais 
de valoriser ces biodéchets. 

Triple action au programme de l'année 2022 dans les restaurants scolaires : lutte contre le 
gaspillage alimentaire, valorisation des biodéchets et amélioration des conditions d'accueil.
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PRATIQUE

Le portail Famille est l’outil en ligne pour 
toutes les démarches liées à la vie scolaire 
et extrascolaire. Accessible 24h/24 et 7j/7, il 
permet aux familles de gérer les prestations 
organisées par la commune de Montville, dont 
bénéficient les enfants.
• restauration scolaire : inscriptions et réservations
• accueil périscolaire : inscriptions
• accueil du mercredi : inscriptions et réservations
• gestion complète du dossier famille
RDV sur montville.fr/portail-famille/
Info en plus : les menus des restaurants scolaires 
sont consultables sur montville.fr

280 kits de fournitures scolaires ont été distribués aux 
collégiens montvillais. Peu répandue, cette opération 
d'accompagnement à la réussite de tous, représente 
pour les familles une économie de 40 €.

Le Père Noël a rendu visite aux écoliers montvillais. Un 
fabuleux moment de partage rythmé par des chants et 
une distribution de chocolats.

Les élèves de l'école maternelle Berlioz, lors de leur représentation sur la scène de la salle Jean-Loup Chrétien.

Au collège Eugène Noël, rencontre avec des témoins de 
la Guerre d'Algérie pour des élèves de 3e.
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Prévention
EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECTION

Douze caméras de vidéoprotection supplémentaires 
ont été installées en fin d'année sur la commune pour 
couvrir de nouveaux secteurs. Elles viennent compléter 
le dispositif existant dont la première tranche date 
de 2018. Porté ainsi à vingt-cinq caméras, ce système 
de vidéoprotection est géré par la Police municipale. 
Pour rappel, ces images sont exploitées sur réquisition 
judiciaire émanant principalement de la Gendarmerie.
Coût de cette installation : 105 033,60 euros TTC, 
subventionnés par l'État et le Département de la 
Seine-Maritime pour un total de 57 200 euros.La vidéoprotection permet de protéger les espaces 

publics et favorise la sécurité des habitants.

LA POLICE MUNICIPALE DOTÉE DE CAMÉRAS-PIÉTONS

Les policiers municipaux sont maintenant équipés de 
caméras-piétons individuelles. Celles-ci permettent 
de procéder à l'enregistrement audiovisuel lors des 
interventions. Le traitement des données enregistrées 
s'inscrit dans le cadre de la prévention des incidents au 
cours des interventions, du constat des infractions et de 
la poursuite de leurs auteurs. 
Ailleurs, ce matériel a rapidement montré son efficacité 
pour désamorcer des conflits en cas de situations 
délicates. Ainsi, l'enregistrement ne s'effectue pas de 
manière systématique, mais si la situation le nécessite. 
En cas de déclenchement, les policiers municipaux 
en informeront les personnes filmées, sauf si les 
circonstances l’interdisent.
Montant de cette acquisition : 3 059,99 euros TTC, 
subventionnés par l'État à hauteur de 800 euros.

La caméra mobile dont ils sont maintenant équipés, 
permet aux policiers municipaux de déclencher 
l'enregistrement d'une intervention.

FR-Alert, nouveau dispositif d'alerte en cas d'événement majeur

Un nouveau système d'alerte et d'information de la 
population, géré par la Préfecture, a été déployé cette 
année. FR-Alert permet de prévenir en temps réel toute 
personne détentrice d'un téléphone portable de sa 
présence dans une zone de danger et lui indiquer les 
comportements à adopter via une notification au signal 
sonore spécifique. Aucune installation ni inscription ou 
paramétrage nécessaire. Les notifications sont reçues 
même si le téléphone est en mode silencieux ou en veille.

Dédié à l'alerte des populations, ce dispositif est 
complémentaire des autres moyens d'alerte qui restent 
pleinement opérationnels. Son usage est limité aux cas 
d'urgence relevant de la sécurité civile ou engageant 
la sécurité publique pour lesquels un danger est 
susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique des 
populations. Il peut s'agir d'un événement imminent ou 
en cours pour recommander d'adopter des gestes et 
consignes d'auto-protection.
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Anne-Sophie Clabaut, accompagnée des adjoints et des représentants 
des services municipaux, participe chaque année à un exercice du Plan 
communal de sauvegarde (PCS). Mis en place par la Préfecture, cet 
entraînement à la gestion de crise permet de faire face à des situations 
très diverses : catastrophes majeures atteignant fortement la population 
(personnes décédées ou blessées, maisons détruites), perturbations de la 
vie collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable ou en 
énergie, intempérie, canicule, épidémie), accidents plus courants (incendie, 
accident de la circulation). 

TRANQUILLITÉ VACANCES

Pendant l’été, pour votre 
sécurité, la Police municipale, 
en lien avec la Gendarmerie, 
a renouvelé l’Opération 
tranquillité vacances et a 
veillé sur votre logement le 
temps de votre absence !

Service gratuit, sur simple 
demande en complétant le 
formulaire disponible à l’accueil 
de la Mairie ou sur montville.fr.

PRÉVENTION 
CANICULE ET GRAND FROID
Pour parer aux risques d’un 
éventuel épisode caniculaire 
ou d’un épisode hivernal, 
la Ville de Montville met 
en place un dispositif 
d’accompagnement pour 
les personnes fragiles qui le 
souhaitent.

Informations et modalités 
d’inscription auprès du Centre 
communal d’action sociale. 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

L’objectif du Plan communal de sauvegarde est de préparer l’organisation 
de la commune et de vérifier que les moyens disponibles sont prêts à être 
mobilisés en cas de nécessité ou de situation d’urgence.

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le Plan local de sécurité (PLS) rassemble autour du maire, Anne-Sophie Clabaut, 
les acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance à l’échelle de 
la commune. Cette instance se réunit plusieurs fois par an pour aborder les 
problèmes rencontrés et les solutions à mettre en œuvre sur la commune.  
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Déchets recyclables

Déchets verts

Ordures ménagères

Encombrants

Les collectes en porte-à-porte ont lieu un lundi 
sur deux, d’avril à novembre. 
En dehors de cette période, les habitants 
peuvent déposer leurs déchets verts à la 
déchetterie de Montville. Consultez le calendrier 
de collecte sur www.montville.fr

La Ville de Montville organise une fois par mois 
une tournée de ramassage des encombrants 
(le 2e mercredi du mois). Pour bénéficier de ce 
service gratuit, il suffit de vous inscrire auprès de 
l’accueil de la Mairie de Montville.

Collecte en porte-à-porte le mardi.

COLLECTES DE DÉCHETS

Gérée par la Communauté de communes 
Inter Caux Vexin (CCICV), la déchetterie de Montville 
est située rue des Réservoirs. 
Elle est ouverte du lundi au samedi aux horaires 
suivants :
b du 15 juin au 15 septembre : le lundi de 9h30 à 
11h45 et de 14h à 18h15 et du mardi au samedi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 18h15
b du 16 septembre au 14 juin : le lundi de 9h30 à 
11h45 et de 14h à 17h15 et du mardi au samedi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15
Les cartes d’accès sont délivrées aux particuliers 
directement à la déchetterie sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

NUISANCES SONORES

Les activités bruyantes sont organisées par l’arrêté 
préfectoral du 16 octobre 2017 qui les autorise 
pendant les créneaux ci-après :
b les jours ouvrables, entre 8 h 30 et 12 h et entre 14 h et 20 h
b le samedi, entre 9 h et 12 h et entre 14 h 30 et 19 h
b les dimanches et jours fériés, entre 10 h et 12 h
Pour la tranquillité de tous, merci de respecter 
cette réglementation.

DÉCHETTERIE

COLLECTES ORGANISÉES PAR LA CCICV 

COLLECTE ORGANISÉE PAR LA VILLE 

Collecte en porte-à-porte
le mardi et le vendredi.

Dans un souci d’hygiène publique, les déchets doivent 
être sortis au plus tôt la veille au soir du jour de collecte 
à partir de 20h et les containers rentrés au plus tard le 
soir de la collecte.

En cas de jour férié, toutes les collectes de la semaine 
sont décalées de 24h.

Conformément à la réglementation en vigueur, les 
habitants sont tenus de désherber au pied des murs, au 
droit des façades et en limite de propriété.
Une attention particulière doit être portée sur les espaces 
qui jouxtent le domaine public.

DÉSHERBAGE
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Activité          économique
BIENVENUE À...

n Les docteurs Laure Pépin-Coussens, 
Pierre Loué et Matthieu Letellier consultent 
dans le nouveau cabinet médical au
rez-de-chaussée de la résidence Judith Dutheil. 
Rdv au 02 35 52 30 78 ou sur doctolib.fr.
Accès par entrée indépendante.  
n CK MODE. Prêt-à-porter féminin, chaussures, 
accessoires, bijoux et créations de bougies.
1 rue Jules Deconihout. FB @ckmode
n G&C NOTAIRES. Maîtres Caroline Gratien et 
Valentine Castello, notaires associées.
128 rue André Martin. 
Tèl. 02 77 64 56 54
gc.montville@notaires.fr
n Aude Le Grand, conservatrice et restauratrice 
d'œuvres d'art et d'objets historiques.
10 B rue André Martin.
www.atelieraudelegrand.fr 
     Aude Le Grand - Restauration d'œuvres d'art.
n Guy Hoquet, agence immobilière. 
Une équipe d'experts 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 - www.guyhoquet.com.
n Sophie Daumy, orthophoniste
5 rue Boissel. Tél. 06 82 34 27 70.

n Concept Novadec : rénovation et 
décoration d’intérieur. Diplômée et meilleure 
apprentie de France, Léonie Sétif effectue la pose 
de carrelage, faïence, parquet, la rénovation de 
salles de bain, la restauration et la pose de marbre.
Tél. 07 86 10 37 61 - concept.novadec@gmail.com.
Facebook / Instagram @Concept_Novadec.
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...).
5 rue Boissel. Tél. 06 21 24 79 26.
n Paradis corporel. Stéphanie Lekeux prend la 
succession d'Annie Lallemand aux commandes 
de ce salon d'esthétique, avec une gamme de 
produits et services enrichie.
37 place de la République - Tél. 02 32 82 20 10.
Réservation en ligne sur paradis-corporel.com.
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 Chartier, art thérapeute, 
Stelly Léger, naturopathe & Corinne Dunocq, 
sophrologue, sont regroupées au sein d'un 
nouveau cabinet situé 1 rue du Dr Mathieu.
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 Montville pièces auto services 
Pneus, révisions, freinage, réparation, entretien 
toutes marques pour auto, camping-cars et 
voitures sans permis. 
37 route de Fontaine - Tél. 02 35 76 91 77.
n Mode & Vous. Carole Simon propose du 
prêt-à-porter féminin, chaussures et accessoires, 
dans la continuité du Dressing d'Alice.
8 rue André Martin - Mode & Vous
n Au pourquoi pas. Delphine Guérard et 
Hélène Durand ont repris le Comptoir du manoir. 
en conservant des suggestions à l'ardoise pour 
ce bar-brasserie et sa cuisine traditionnelle. 
12-14 place de la République. 
Tél. 06 46 78 06 20. Au pourquoi pas ?

À la suite de leur quinzaine 
commerciale, les commerçants de 
J'aime Montville ont participé pour 
la 5e fois à la Journée nationale du 
commerce de proximité le 8 octobre. 
Une occasion de présenter leurs 
métiers au public.

Un local artisanal de 182 m2  situé Parc 
de Cardonville, mis en vente par la 
commune à l'automne, a été acheté 
par Vincent Boismard, artisan peintre 
montvillais, Une forme de soutien à 
l'activité économique locale de la part 
de la Municipalité.

Le marché anime le centre-bourg 
tous les samedis matins ! Retrouvez 
les producteurs locaux de fruits et 
légumes, l’artisanat, le textile, le petit 
outillage, place de l’Abbé Kerebel 
et place de la République, dans une 
ambiance conviviale.
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LES ASSOCIATIONS EN MODE SÉDUCTION

Grand rendez-vous de la rentrée montvillaise, le 
Forum des associations est une occasion unique de 
découvrir le panel d'activités proposé sur la commune. 
Une quarantaine d'associations étaient ainsi en mode 
promotion le 4 septembre pour cette édition 2022.

À NOTER
Rendez-vous 
dimanche 3 
septembre 

pour l'édition 2023 !

À RETENIR
Retrouvez l'annuaire 
des associations sur 
montville.fr, rubrique 

"vie pratique".

LE COMITÉ DE JUMELAGE EN VISITE À HAIGER

Trente ans et toujours autant d'émotion ! Privés d'échange 
physique pendant trois ans, les Montvillais ont rendu visite 
à leurs amis allemands de Haiger durant le week-end de 
l'Ascension. Anne-Sophie Clabaut était de ce voyage outre-
Rhin. Le Maire de Montville a été reçue chez son homologue 
Mario Shramm. De merveilleux moments de fraternité et 
d'amitié ont jalonné ce séjour.

Une jeune de Haiger retrace les 30 ans du jumelage

En parallèle du Comité de jumelage, Joanna, étudiante 
originaire de Haiger, est venue effectuer un stage de six 
semaines à la Mairie de Montville cet été. Sa mission ? 
Retracer les 30 ans du jumelage Montville-Haiger. Son 
travail sera prochainement publié sur montville.fr, à la fois 
en français et en allemand. Une belle manière de valoriser et 
promouvoir les liens qui unissent nos deux villes.

À SAVOIR
Le Comité de jumelage Montville - Haiger 

est ouvert à tous ! 
Pour rejoindre l'association et participer aux échanges, 

contacter Patrick Blondel, son président, 
au 06 14 07 47 44.
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Les Jardins ouvriers et familiaux ont 
exposé le fruit de leur savoir-faire au 
Forum des associations.

LA PHOTOTHÈQUE DES ASSOCIATIONS

Le Club carpe de Rouen, 
nouvelle association montvillaise 
mobilisée pour le Téléthon 2022 
via 24 heures de pêche.

Au Montville Tennis Club, Jovan dirige le 

groupe d'entrainement du vendredi soir.

Les professeurs de l'Union musciale de Montville ont animé des 

découvertes instrumentales dans les écoles de la commune au mois de juin.

Bal des petits monstres orchestré pour Halloween par ABCD’École pour les élèves des écoles Chevalier et Pincepré.

Le Club Pétanque montvillaise est 
particulièrement actif. Enthousiasme et 

bonne humeur sont au rendez-vous.

Montville randonnée développe un nouveau 

rendez-vous : une randonnée douce de 6 km 

qui permet de réunir les familles.

Les seniors Montvillais 
ont effectué plusieurs 
sorties et voyages, 
dont un séjour dans le 
Lubéron avec visite du 
Pont du Gard, au mois 
de mai.
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L'Amicale cycliste Montvillaise 

était présente à la 19
e Ardéchoise.

Unit A a lancé une section Airsoft pour 
mineurs au mois de septembre.

Volley loisirs Montville, le 
plaisir du volley.

Les Anciens combattants ont participé au 
Congrès départemental à Dieppe le 3 avril.

L'AAPEM a offert
un livre aux élèves
de grande section
de la maternelle
Berlioz à l'occasion
de leur passage en CP.

Les sapeurs-pompiers 
ont défilé le 14 juillet 
et présenté
véhicules et matériel 
au public.

Le Secours catholique organise 
différentes manifestations pour 
collecter des fonds afin d'aider 
les plus vulnérables.

L'AMFTT a rapidement organisé une 
compétition dans la salle Florian Merrien. 

Dansez Maintenant vous invite 
à notamment découvrir la danse 
en ligne.

Avec l'association montvillaise de solidarité, 
la solidarité, un bien commun à tous.
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Le RAMM au salon Rouen rétro.

MAM La Maison des Calinous
en visite au Musée des 
sapeurs-pompiers.

L'Office de Tourisme 
Normandie Caux Vexin 
a installé une borne 
numérique d'informations 
touristiques en collaboration 
avec la commune de 
Montville sur le parking de 
l'espace Jean-Loup Chrétien.

Montville-Houppeville Basketball

Les U13 féminines sensibilisées pour 

Octobre rose.

Le Team Rallye Montville
a enchaîné les courses avec ses 
deux voitures, tout au long de 
l'année.

Montville Running club
108 licenciés au MRC en 2022, présents 
sur de nombreuses courses sur route et de 
nombreux trails en France et à l'étranger.

Les Cartables montvillais. Vente de 
livres au profit de la coopérative scolaire 
des écoles Pincepré et Chevalier.

Les Aînés de Montville se 
retrouvent régulièrement pour 
partager des activités et sorties.

LA PHOTOTHÈQUE DES ASSOCIATIONS

Lis-moi une histoire

attend parents et enfants, 

les mardis matins des 

semaines paires, à l'espace 

Jean-Loup Chrétien pour 

des moments de jeu, 

de lecture, de parole et 

d'échanges.
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Bly'n co Dance propose 

différentes activités pour tous.

La Mama organise une sortie 
culturelle chaque mois.

Aux fils des 2 rivières multiplie 
les créations.

Montville Handball a réussi une belle 
opération cohésion avec sa soirée handfluo.

Le Football club du nord-ouest assure la 

relève avec ses U18.

L'EPGV propose des cours de gym pour 
adultes et seniors.

Le Club de Scrabble montvillais se 
retrouve dans les dépendances du 
Manoir le mardi après-midi.

Montville Génétic a remis un chèque 
de 100  euros pour Octobre Rose.

Montville Badminton loisirs a réuni 
neuf équipes pour son tournoi interne.

Comité de jumelage 
Montville - Haiger, la joie de 
se retrouver et danser ensemble.

Le Club de Billard de Montville 
vous invite à découvrir le 
billard à trois boules.

Le premier loto de l'Amicale 

du personnel communal, 

intercommunal et hospitalier de 

Montville a connu un vif suc
cès.
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EXPRESSION DES CONSEILLERS 
N’APPARTENANT PAS À LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

Chers Montvillais et Montvillaises,

Les médias nous apportant tous les jours leurs lots de mauvaises nouvelles et ne voulant pas 
alimenter la morosité ambiante, nous avons décidé d’être positifs.

En préambule, nous tenons à remercier du fond du coeur Valérie Bindé pour son engagement 
sans faille au sein de l’équipe Ensemble Pour Montville. Sa pertinence, son esprit d’analyse et sa 
disponibilité nous ont été très précieux, nous lui souhaitons donc réussite dans cette nouvelle vie 
professionnelle. Ainsi, lors du dernier conseil municipal, Isabelle Denis a-t-elle été installée dans sa 
fonction de conseillère municipale en lieu et place de Valérie Bindé, assurant ainsi la relève de la liste.

En ce qui concerne notre présence au sein du conseil municipal, nous ne pouvons qu’être très 
satisfaits de certaines décisions ou actions prises par l’équipe majoritaire. En effet que ne fût pas notre 
surprise d’apprendre que certaines de nos propositions, évoquées lors des municipales de 2020, ont 
été reprises par la majorité, à savoir : la mutuelle, l’aide aux jeunes pour le permis de conduire, ainsi 
que le minibus servant à transporter nos plus jeunes comme nos ainés. Nous sommes donc ravis. Ne 
dit-on pas que l’on s’inspire souvent des bonnes idées.

De même, concernant l’aménagement du carrefour situé en face de l’école Berlioz, nous n’avons eu 
de cesse de demander l’aménagement de ce carrefour et de réinstaller les feux de signalisation. La 
réponse qui nous fût faite nous a laissé sans voix « il faut lutter contre la pollution visuelle ». Comment 
peut-on répondre pollution visuelle lorsqu’il s’agit de sécurité routière ? Au bout de nombreux mois 
d’attente, des travaux ont enfin été réalisés. Seront-ils plus efficaces que des feux tricolores ?

Notre liste voulant faire preuve de solidarité, d’exemplarité envers les Montvillais et Montvillaises, 
nous avons également évoqué la publication d’un arrêté municipal, stipulant aux commerçants non 
essentiels d’éteindre les vitrines après la fermeture, faisant ainsi de Montville une commune solidaire, 
exemplaire et novatrice.

Voici en quelques mots le résumé succinct de l’année écoulée de la liste Ensemble Pour Montville.

Nous vous souhaitons donc une belle et heureuse année 2023, et surtout prenez soin de vous et de 
vos proches.

Isabelle Denis, Nadège Horlaville, Thierry Langlois, Chakil Mather.
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UN SEUL NUMÉRO le 3939 (0,12€/min) :
 pour tous les renseignements administratifs 

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h.

RECENSEMENT CITOYEN DES JEUNES DE 16 ANS 

Où dois-je me rendre? À la Mairie 
Quand ? Le mois du 16e anniversaire

Où dois-je me rendre? À la Mairie du lieu de naissance
Quand ? Dans les 5 jours suivant la naissance

Où dois-je me rendre? À la Mairie ou sur le site www.service-public.fr

Où dois-je me rendre? À la Mairie 
Se renseigner au préalable en Mairie pour la constitution du dossier

Où déclarer le décès ? À la Mairie du lieu du décès 

Muni de quels justificatifs ? Livret de famille / Carte d’Identité du jeune

Muni de quels justificatifs ? Certificat du médecin ou de la sage-femme - 
Livret de famille - Carte d’Identité

Muni de quels justificatifs ? Carte Nationale d’Identité et justificatif de domicile 
de moins de 3 mois

Muni de quels justificatifs ? Certificat de décès

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE
Rendez-vous sur le site www.ants.gouv.fr

CASIER JUDICIAIRE

Où dois-je me rendre?  Dans une Mairie dotée d’une station biométrique 
(Clères, Maromme, Bois-Guillaume, Rouen...)

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

NAISSANCE

DÉCÈS

MARIAGE ET PACS

ÉLECTIONS 

PERMIS DE CONSTRUIRE, DÉCLARATION PRÉALABLE & CERTIFICAT D’URBANISME

La Communauté de communes Inter Caux Vexin met en place 
le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer de manière dématérialisée les 
demandes d’autorisation d’urbanisme. Ce service gratuit, accessible depuis le site 
internet de la Communauté de communes (www.intercauxvexin.fr/fr/GNAU), permet 
aux particuliers et aux professionnels d’effectuer leur demande en ligne et d’être 
guidés pour constituer leur dossier. 

La commune continue d’accueillir les habitants pour recevoir les demandes papier 
ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement.
Attention : les dossiers papier sont à fournir en 5 exemplaires
Renseignements et dépôts des dossiers : Service urbanisme de la Ville : 02 32 93 91 04
> Pour l’accès aux formulaires : connectez-vous sur www. service-public.fr

ADMINISTRATIONS ET 
SERVICES PUBLICS

GUIDE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

EDF - GRDF
Renseignements : 0 810 030 333
Dépannage électrique : 0810 33 076
Dépannage Gaz : 0800 473 333
Contrat électricité/gaz : 09 69 324 324

S.N.C.F.

ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE

LA POSTE

TRÉSOR PUBLIC

GENDARMERIE NATIONALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INTER CAUX VEXIN (pôle de Montville)

Tél : 0 800 801 801 
de 6h à 21h du lundi au samedi
de 8h à 20h les dimanches et jours fériés
Informations - Réservations de billets - Envoi 
gratuit à domicile de vos billets

VEOLIA EAU 
Zone d’activités du Moulin d’Ecalles D928 
76750 BUCHY
Tél : 0811 900 800 - 09 69 39 56 34

EAUX DE NORMANDIE 
37 rue Raymond Duflo 76150 MAROMME
Tél : 0969 366 266 (appel d’urgence)
Tél : 0 969 365 265 (conseiller clientèle) du lundi 
au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

15 rue Winston Churchill - Tél : 36 31

Service de gestion comptable 
15 rue Winston Churchill 
 Tél : 02 35 33 71 62

597 rue du Docteur Martel 
Tél : 02 35 33 71 85
brigade.montville@gendarmerie.defense.gouv.fr

9 place de la République
Tél : 02 32 93 91 13
www.intercauxvexin.fr

Rendez-vous sur le site www.cjn.justice.gouv.fr
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ÉTAT CIVIL
Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022

Maël SAVARY né le 3 novembre 2021 

Victor PETREL né le 7 novembre 2021

Albin REGNAULT né le 3 décembre 2021

Rose TÉRÉ LUCE née le 17 décembre 2021

Liam GROUT né le 19 janvier 2022

Eymen KAYA né le 30 janvier 2022

Lily-Rose CRÉPIN née le 4 février 2022

Alba LALLOUETTE née le 13 février 2022

Ysaure PARESY née le 25 mars 2022

Charlie et Tom HOLLOCOU nés le 6 avril 2022

Clémentine LE BLOND née le 4 mai 2022

Alizéa WIMART née le 20 mai 2022

Marie VAUQUELIN née le 27 mai 2022

Mona GINFRAY née le 17 juin 2022

Anthoine VALLÉE né le 24 juin 2022

Clémence POCHON MALLET née le 12 juillet 2022

Côme HELOUIS né le 24 juillet 2022

Luna BARDOULA née le 19 août 2022

Aurélien MARYE né le 10 septembre 2022 

Frank DA SILVA SANTOS & Ludivine RAYMONT le 18 décembre 2021

Jean-Philippe MELLIN & Edwige LEROUGE le 11 juin 2022

Marvin LOUVRY & Alicia COTÉ le 11 juin 2022

Kévin LEROUX & Daphné DELAUNAY le 25 juin 2022

Edouard FRÉTÉ-BLONDIN & Pauline WEYRIG le 25 juin 2022

Brice QUESNEL & Laura CHERON le 16 juillet 2022

Frédéric HÉRICHÉ & Stéphanie FERMENT le 16 juillet 2022

Baptiste AUBERT & Coralie DUMONT le 16 juillet 2022

Quentin LEMONNIER & Marine BLARD le 30 juillet 2022

Roger ROUSSEAU & Coraline LENORMAND le 20 août 2022

Alexy MONIN & Maëlli GUILLOT le 7 septembre 2022

Maxime PARESY & Manon LETERME le 10 septembre 2022

Nicolas BOUTRY & Mélody MAGUET le 17 septembre 2022

Stéphane BLARD & Laura CLAUSS le 17 septembre 2022
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Lucienne CANU, née CLET, 96 ans 

Lucienne MARIOTTO, née MARTEL, 88 ans

Claude BOURDIN, 89 ans 

Monique MONVOISIN, née VATTEMENT, 97 ans 

Michel ROUGELIN, 73 ans 

Renée POCHON, née LEGRIS, 92 ans 

Daniel DUBREUIL, 71 ans 

Simone PHOLOPPE, née DUBOS, 87 ans 

Bruno TORCHY, 66 ans 

Geneviève BURÉ, née LEFÈBVRE, 101 ans 

Alain MAILLARD, 69 ans 

Michel LECAVELIER-DÉSÉTANGS, 76 ans 

Edouard POULOUIN, 85 ans 

Hélène FOSSÉ, née HÉRICHER, 102 ans 

Valérie VALLET, née CAPRON, 53 ans 

Odette GOUBERT, née FONTAINE, 92 ans 

Marie-Josèphe FLAUX, née TOMADESSO, 93 ANS 

Simone CAPRON, née MAZET, 82 ans 

Yvette POIXBLANC, née TOUTAIN, 90 ans 

Janine TIENNOT, née HÉNOCQ, 82 ans 

Claude LANGLOIS, 92 ans 

Denise RAIMBOURG, 97 ans 

Jacqueline DUBOIS, née GAUDRÉ, 92 ans 

Simone BISSON, née DROUHÉ, 90 ans 

Robert CAREL, 95 ans 

Gisèle HALLEY, née NIEL, 91 ans 

Colette LEROY, née GUET, 84 ans 

Éric LAGACHE, 52 ans 

Jeanne PRIEUR, née LAVENU, 95 ans 

Monique PALOREY, née GRILLOT, 73 ans 

Catherine FLOC’H, née BAZIN, 64 ans 

Michèle LE  JEUNE, née GRAVIER, 72 ans 

Jacqueline ANCEAUME, née LECOMTE, 79 ans 

Christian BRIÈRE, 76 ans 

Béatrice DELAHAYE, née ETIENNE, 61 ans 

Jacky FÉRAY, 62 ans 

Jean-Pierre LEROY, 76 ans 

Dominique HENRI, 60 ans 

Gisèle LANGLOIS, née GRISEL, 88 ans 

Antoinette FROMAGER, née DELAPORTE, 88 ans 

Bernard MONTIER, 90 ans 

Chantal DACHER, née ELIOT, 72 ans 

André MARETTE, 71 ans 

Alain PERCHEY, 57 ans 

Edith AMOURET, née MAUROUARD, 77 ans 

Maurice TODISCO, 89 ans 

Eric DUBUC, 62 ans 

Yvonne VOBAILLON, née MERCIER, 85 ans 

Janine DOUILLET, née SAUCÉ, 88 ans 

ACCÈS AU CIMETIÈRE
Le cimetière de Montville est accessible au public tous les jours sans exception

• de 8 heures à 18 heures du 1er octobre au 31 mars
• de 8 heures à 20 heures du 1er avril au 30 septembre

Les particuliers sont autorisés à circuler en véhicule dans le cimetière 
le jeudi après-midi, le vendredi toute la journée et le samedi jusqu'à 13 h 30. 

Attention, la circulation est limitée à 10 km/h !
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MAIRIE DE MONTVILLE
21 place du Général Leclerc 

76 710 Montville

02 32 93 91 00
info@montville.fr
www.montville.fr

@montvillemaville

SUIVEZ-NOUS !
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