
Chers Montvillais, chères Montvillaises, 
J'ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Que 2023 
soit pour vous une année d'accomplissement 
et d'épanouissement, comme elle le sera pour 
notre commune. 
Après la livraison de la nouvelle salle Florian 
Merrien fin 2022, nous lancerons dans les mois 
à venir, le grand chantier de requalification du 

centre-bourg. Cette opération d'ampleur revêt 
une importance considérable pour la qualité de 
notre cadre de vie et l'attractivité de notre ville. 
C'est pourquoi nous y consacrerons un niveau 
d'investissement hors-norme !  
Réalisés simultanément avec la restauration de notre 
église, ces travaux donneront un nouveau visage à 
Montville, mais ne changeront pas son identité.
Cette identité, à laquelle nous sommes tous 
attachés, sera lisible en termes d'animations 
et les 30 ans du Musée des sapeurs-pompiers 

seront l'occasion d'enrichir encore notre 
programme événementiel.  
Enfin, en cette période troublée, je tiens à insister 
sur la solidarité, autre volet de notre identité. Je 
suis fière de la générosité montvillaise à l'instar 
de votre mobilisation à l'occasion d'Octobre Rose 
et en faveur du peuple Ukrainien. Je vous en 
remercie et vous souhaite à toutes et tous une 
merveilleuse année 2023 !

Anne-Sophie Clabaut, maire de Montville

Janvier - Février 2023

Solidarité
BONS DE "BONNE ANNÉE 2023" 
La Municipalité offre un bon de bonne année 
aux Montvillais de 65 ans et plus ou handicapés 
(80 % MDPH). La distribution se déroulera à 
l'espace Jean-Loup Chrétien du 9 au 12 janvier 
aux créneaux horaires suivants... 

Nom de famille commençant par... 
A, B ou C : lundi 9 janvier de 10 h à 12 h
D, E ou F : lundi 9 janvier de 14 h à 16 h 30
G, H ou I : mardi 10 janvier de 10 h à 12 h
J, K ou L : mardi 10 janvier de 14 h à 16 h 30
M, N ou O : mercredi 11 janvier de 10 h à 12 h
P, Q, R ou S : mercredi 11 janvier de 14 h à 16 h 30

de T à Z : jeudi 12 janvier  de 10 h à 12 h
Un créneau de rattrapage sera organisé l'après-midi 
des jeudi 12 et vendredi 13 janvier en Mairie (bureau 
du CCAS). 
Si vous n’avez pas effectué votre inscription en Mairie, 
merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Associations
NOUVELLE DISCIPLINE

Le self défense vient enrichir le panel de 
disciplines proposées à Montville. R.E.D 76 
propose cette pratique aux enfants et adolescents âgés 
de 8 à 17 ans le mardi de 18 h à 19 heures dans la salle 
Florian Merrien. Renseignements au 06 64 86 59 61.

Les rendez-vous du Musée 
Du 11 au 26 février
PRÉMICES

Exposition de créations 
d'Arthur Carpentier, designer.
Entrée libre.

 

Nouveaux horaires 
Réouverture du Musée samedi 11 février 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h du mardi 
au samedi (jusqu'à 20 h le vendredi)�
et de 14 h à 18 h le dimanche.

A noter

Réunion d'information sur la 
complémentaire santé pour tous 
samedi 14 janvier à 11 heures
à l'espace Jean-Loup Chrétien. 

Pour mémoire, ce nouvel accompagnement 
proposé en partenariat par la Ville de Montville 
et 2AH, l'assurance pour tous, permet aux 

Montvillais de s'assurer qu'ils sont correctement 
couverts et/ou de faire des économies 
au niveau de leur mutuelle santé.

Vacances d'Hiver
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 13 au 24 février, les animateurs accueilleront 
les enfants âgés de 3 à 14 ans et leur proposeront 
des activités autour du thème "Les enfants de 
la télé".  Inscriptions à partir du 16 janvier 
au 02 32 93 81 62 ou jeunesse@montville.fr. 
Dossier d'inscription disponible en Mairie ou sur 
montville.fr - rubrique "Enfance & Jeunesse". 

ACTIV'SPORTS
Tu as entre 7 et 16 ans ? Participe à Activ’sport 
du 13 au 17 février ! Au programme : 2 à 3 sports 
à découvrir chaque après-midi dans le cadre d'un 
partenariat entre la Ville et les associations locales. 
Inscriptions à partir du 11 janvier au 02 32 93 91 05 
ou assistante.com@montville.fr.

STAGES SPORTIFS
Tu as entre 9 et 17 ans ? Participe à un stage 
multisports du 20 au 24 février ! Inscription à 
partir du 11 janvier par mail à assistante.com@montville.fr 
ou au 02 32 93 91 05.

STAGE DE DANSE
L'École municipale de Danse 
propose à ses élèves un stage 
de perfectionnement du 
20 au 23 février. 
Informations et inscription 
auprès des professeurs à 
danse@montville.fr.



Prévention
VIDÉOPROTECTION ÉTENDUE

Douze caméras de vidéoprotection  
supplémentaires couvrent de nouveaux secteurs 
de Montville. Ce dispositif permet de protéger les 
espaces publics et favorise la sécurité des habitants.

CAMÉRAS-PIÉTONS
Les policiers municipaux portent maintenant 
des caméras-piétons individuelles. Ce nouvel 
équipement permet de déclencher l'enregistrement 
en cas de situation délicate lors des interventions. Le 
traitement des données enregistrées s'inscrit dans 
le cadre de la prévention des incidents, du constat 
des infractions et de la poursuite de leurs auteurs. 
En cas de déclenchement, les policiers municipaux 
en informeront les personnes filmées, sauf si les 
circonstances l’interdisent.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN VILLE

Petits rappels concernant la conduite d'un 
engin de déplacement personnel (EDP) en 
agglomération. Pour conduire un EDP motorisé, 
comme une trotinette électrique, il faut être âgé au 
minimum de 12 ans, ne pas transporter un autre 
passager, ne pas circuler sur le trottoir, ne pas dépasser 
la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et de nuit 
ou lorsque la visibilité n'est pas suffisante, porter un 
équipement rétrop-réfléchissant !

Mobilité
COVOITURAGE SUBVENTIONNÉ

La Communauté de 
communes Inter Caux Vexin 
encourage le covoiturage ! 
Face à la hausse inédite des prix 
des carburants, à la baisse du 
pouvoir d'achat et à l'urgence 

climatique, la CCICV subventionne les trajets 
en covoiturage effectués via l'application 
Klaxit au départ ou à destination de l'une des 
communes d'Inter Caux Vexin. Prise en charge 
par l'intercommunalité, la participation des passagers 
transportés est versée au conducteur dans la limite 
de 3 euros par trajet et par passager. Pour bénéficier 
de ce nouveau dispositif, expérimenté durant un an, 
inscrivez-vous sur l'application mobile Klaxit !

b Samedi 7 janvier
SAINTE BARBE
Cérémonie en l'honneur de la sainte patronne des 
sapeurs-pompiers avec hommage aux soldats du 
feu disparus et remise de décorations à ceux qui se 
sont distingués dans l'année. 
À partir de 17 heures. Monuments aux Morts.

b Dimanche 29 janvier
LOTO DU COLLÈGE DE MONTVILLE
Les recettes de ce loto servent à financer les sorties 
pédagogiques. Nombreux lots à gagner. 
À partir de 14 heures. Espace Jean-Loup Chrétien.

b Vendredi 10 février 
"EN PASSANT, 100 % GOLDMAN TRIBUTE"
Concert 100 % Goldman retraçant la grande période 
pop rock des années 80-90. 
21 heures à l'espace Jean-Loup Chrétien. 28 €. 
Tél. 06 35 88 91 32. Réservation en ligne my.weezevent.
com/en-passant-le-concert-chanson-100-goldman.

"

Rentrée 2023
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

La rentrée 2023 se prépare dès maintenant 
pour les familles dont les enfants sont nés 
en 2020. L’inscription administrative en Mairie, 
suivie de l’admission dans l’école par la directrice, 
sont des formalités obligatoires. Elles permettent 
la délivrance d’un certificat de préinscription pour 
l’année scolaire à venir.  Pour faciliter vos démarches, 
une notice explicative, accompagnée de l’ensemble 
des renseignements concernant la vie scolaire, est 
disponible sur montville.fr ou auprès du service 
Jeunesse et Affaires scolaires (02 32 93 81 62 ou 
jeunesse@montville.fr).

Enfance
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Les interventions de l'association Lis-moi une 
histoire ont évolué. Les matinées de lecture aux 
tout-petits sont désormais un lieu d'accueil enfants-
parents ! Il s'agit d'un temps d'écoute et de parole 
pour les parents doublé d'un espace de jeux et de 
sociabilisation pour les enfants de 0 à 6 ans où livres 
et histoires conservent leur place. Gratuit. Un mardi 
matin sur deux, de 9 h 15 à 11 h 15 à l'espace Jean-
Loup Chrétien. Accès libre.

Hébergements touristiques
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
La déclaration en Mairie des hébergements 
touristiques est une obligation préalable à toute 
location pour les propriétaires d'hébergements 
touristiques ! Vous êtes dans cette situation ? Vous 
devez également collecter la taxe de séjour et la 
reverser à la Communauté de communes Inter Caux 
Vexin. Plus d'infos sur intercauxvexin.taxesejour.fr.

Expression des élus d’opposition
dans le cadre des dispositions de l’article L 2121-27-1 
du Code général des collectivités territoriales.
Étant toujours à votre écoute, les élus de la liste 
Ensemble Pour Montville vous souhaitent une belle 
et heureuse année 2023, prenez bien soin de vous et 
de vos proches.
Isabelle Denis, Nadège Horlaville, Chakil Mather, 
Thierry Langlois.

Bienvenue à...
n  LF création 
• Bougies décoratives, cadres, pots et vases garnis, 
portemanteaux, meubles de palettes... faits maison.
4 domaine SaintHubert à Montville.
Tél. 06 62 78 86 75 - Facebook LF Création

n  Montville Pièces auto services 
• Pneus, pièces détachées et accessoires, révisions, 
freinage, réparation et entretien toutes marques, auto 
et camping-cars.
37 route de Fontaine à Montville. Tél. 02 35 76 91 77.

INFOS PRATIQUES
ENCOMBRANTS
La commune de Montville assure tous les mois 
la collecte des encombrants.  
n Prochains ramassages les 11 janvier et 8 février. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, inscrivez-vous en 
Mairie au 02 32 93 91 00.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Ramassage des sapins de Noël lundi 9 janvier. 
Inscription en Mairie au 02 32 93 91 00.

ANNONCES LÉGALES
Directrice de la 
publication : 
Anne-Sophie Clabaut

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

Illustrations © Freepix
Imprimé et diffusé à 
2500 exemplaires
Impression : Sodimpal


