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Derniers coups de crayons avant les coups de pioche 
La conception du projet de requalification du centre-bourg est en phase de 
finalisation. L’heure est aux dernières étapes avant consultation des entreprises.

Chers Montvillais, chères 
Montvillaises, vous avez 
entre les mains une nouvelle 
formule de votre support 
d’information communale. 
Pour davantage de 
proximité, Votre commune 
vous informe devient 
Montville infos. 
J’espère que vous 
apprécierez cette évolution. 
Nous souhaitons 
continuer à vous informer 
sur l’actualité de notre 
commune, ses grands 
projets et valoriser son 
activité associative. 
Je vous souhaite une 
agréable lecture et vous 
invite à suivre l’actualité 
montvillaise sur montville.fr, 
Facebook, Instagram et 
Linkedin Montville ma ville. 
Bien à vous.

Anne-Sophie Clabaut, 
maire de Montville
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À l’échelle de Montville, la requalification 
du centre-bourg n’est pas seulement une 

opération d’ampleur sur le plan financier. 
Redessiner le cœur de bourg et ses fonctions  
représente un travail colossal pour les élus et 
les services municipaux. Il faut diagnostiquer, 
analyser, étudier, échanger, imaginer, 
décider, concevoir, arbitrer, mobiliser 
les financements, planifier, coordonner, 
respecter des procédures administratives...

Comité de pilotage - acte 5

Le Comité de pilotage s’est réuni pour la 
cinquième fois le 27 février. Autour de la 
table, représentants municipaux, bureaux 
d’études, commerçants, partenaires... ont 
poursuivi l’élaboration de cette opération. 
Ensemble, ils ont défini le périmètre du 
projet. Celui-ci 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. ils 
ont ensuite validé le nouveau schéma de 
circulation et de stationnement comprenant 
l’aménagement d’un giratoire pour fluidifier 
et sécuriser le trafic routier. Ils ont également 
acté le maintien du volume de places de 
stationnement afin de garantir l’attractivité 
commerciale. Voiries et cheminements 

piétons vont être intégralement requalifiés. 
Une contre-allée sera conservée et la mairie 
(voir illustration        ) sera mise en valeur par 
le prolongement du parvis jusqu’en traversée 
de route départementale. Les abords de 
l’église seront traités dans le même esprit 
pour valoriser cet édifice patrimonial dont la 
restauration est en cours (voir illustration        ) .

Prochaine étape : lancement des appels d’offres

Dans quelques semaines, les appels d’offres 
seront lancés. Viendra alors l’heure de la 
présentation de cette évolution du cadre de 
vie montvillais aux habitants. Les travaux ne 
s’effectueront pas sans certaines contraintes, 
mais le chantier sera organisé de manière 
à limiter les perturbations, notamment en 
phasant les interventions.

Le mot du Maire CENTRE-BOURG
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Les futurs aménagements seront réalisés dans 
l’esprit de cette esquisse d’étude produite par 
l’Atelier des paysages au regard des orientations 
validées par le comité de pilotage.
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Arrivée de l’Agence des routes à Montville Le Département 
de la Seine-Maritime, l’Établissement public foncier de Normandie 
et la Commune de Montville ont signé le 3 février la convention 
qui fixe les modalités d’intervention de l’EPFN dans le cadre de la 
reconversion de la friche Legrand. L’aménagement des locaux de 
l’Agence de la direction des routes est la première opération engagée. 
Le permis de construire pour la réalisation de ce projet a été 
accordé fin 2022. L’architecture industrielle, type fin 19e siècle du 
bâtiment concerné sera conservée. Actuellement basée à Clères 
sur un site devenu inadapté, l’équipe composée d’une quinzaine 
d’agents devrait rallier Montville en 2024.

LE CHIFFRE

280
C’est la quantité de kwh 
d’électricité que devrait 
produire la méthanisation 
des biodéchets collectés 
dans les restaurants scolaires 
montvillais. Nouveauté, la 
valorisation de ces biodéchets 
par la société Terra Léo 
permet de réduire le rejet 
de CO2 tout en produisant 
l’équivalent du chauffage de 
157 douches et d’un aller-
retour Montville-Marseille en 
voiture électrique !

EXPRESSION 
DES ÉLUS D’OPPOSITION
dans le cadre des dispositions de l’article 
L 2121-27-1 du Code général des 
collectivités territoriales.

Pas de texte.

ENVIRONNEMENT

Chenilles urticantes
Attention aux effets urticants 
des chenilles processionnaires. 
+ d’info sur chenille-risque.info.

 COMMENT FAIRE SI...

Je veux inscrire
mon enfant à l’école
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.

VACANCES SCOLAIRES

Accueil de loisirs
Durant les vacances de 
printemps, l’Accueil de loisirs 
municipal des 2 rivières 
accueille les enfants âgés de 3 
à 14 ans du 17 au 28 avril. Au 
programme : activités sur le 
thème du Centre enchanté. 
Info en + Inscriptions à partir 
du 13 mars au 02 32 93 81 62 ou 
jeunesse@montville.fr. Dossier 
d’inscription en Mairie ou sur 
montville.fr rubrique enfance & 
jeunesse.

Stage multisports
Tu as entre 9 et 17 ans ? 
Participe à un stage multisports 
du 24 au 28 avril ! 85 euros les 
cinq journées, repas compris.
Inscription à partir du 27 mars à 
assistante.com@montville.fr ou 
au 02 32 93 91 05.

Activ’sports
Tu as entre 7 et 16 ans et tu as 
envie d’animer tes vacances ? 
Participe à Activ’sports du 
17 au 21 avril ! Au programme : 
2 à 3 activités sportives à 
découvrir gratuitement chaque 
après-midi dans le cadre d’un 
partenariat entre le Ville et les 
associations locales. Inscription 
à partir du 27 mars par mail à 
assistante.com@montville.fr ou 
au 02 32 93 91 05.

À NOTER
E-SALON DE L’EMPLOI

Vous recherchez un emploi 
ou souhaitez changer de 
poste ? La Ville de Montville, 
en partenariat avec l’agence 
Pôle Emploi de Maromme, 
organise son quatrième 
E-salon de l’emploi du 13 
au 24 mars. Diverses offres 
sur le secteur de Montville 
sont consultables sur 
salonenligne.pole-emploi.fr. 
Ce rendez-vous s’inscrit 
dans le cadre de la politique 
municipale en matière 
d’emploi. Montville fait 
d’ailleurs partie des rares 
communes à l’origine de ce 
type d’initiative. À vos CV !

JEUNESSSE

Bourse au permis de
conduire : inscrivez-vous !
La Commune de Montville 
accompagne la mobilité 
et l’insertion des jeunes 
Montvillais ! Vous avez entre 
18 et 25 ans et vous envisagez 
de vous inscrire au permis B ? 
Vous pouvez bénéficier d’une 
aide financière de 500 euros 
en contrepartie de 50 heures 
d’activité d’intérêt collectif. 
Déposez votre dossier de 
candidature (disponible en 
Mairie et sur montville.fr) au 
plus tard le 26 mai prochain.

BIENVENUE À
b Christophe Gougeon, 
nouvel exploitant de l’Hexagone. 
À compter de la mi-mars, 
Christophe Gougeon vous 
accueillera à l’Hexagone et vous 
proposera une nouvelle carte 
façon brasserie. ll exploitera 
également le mini-golf et les 
pédalos de l’espace loisirs 
au bord du plan d’eau. 
À découvrir !

PATRIMOINE

Église : vitraux restaurés

Le chantier de réfection de 
l’église comprend la remise en 
état et la protection des vitraux. 
Deux baies, dont une classée, 
sont entre les mains d’un des 
plus anciens ateliers de maîtres 
verriers au monde pour être 
entièrement restaurées. 
+ d’info sur       Montville ma ville.



Votre agenda

CONCERTS

25 MARS, 20 H 30
Amaury Vassili, piano & voix

Véritable 
performer 
aux capacités 
vocales
exceptionnelles, 

Amaury Vassily fait étape 
dans sa ville d’origine dans le 
cadre de sa tournée Un piano 
et ma voix. 30 €. Billeterie 
en points de vente et sur 
samuelducros.com. 
Salle Jean-Loup Chrétien

17 MARS, 20 H
Concert de printemps
Les élèves de l’école de 
musique vous invitent à un 
voyage musical. Entrée libre.
Salle Jean-Loup Chrétien 

VÉHICULES ANCIENS
23 AVRIL, 8 H 30
Grand décalage
Rassemblement de véhicules 
de collection organisé par 
l’Association des amis du 
Musée des sapeurs-pompiers 
en collaboration avec la Ville 
de Montville.
Rassemblement parking espace 
Jean-Loup Chrétien puis départ 
du défilé vers Dieppe à 10 heures.

30 AVRIL, 10 H - 12 H
RENCONTRE DU RAMM
Rassemblement de véhicules 
anciens organisé par Rétro 
Auto Moto Montville.
Parking espace Jean-Loup Chrétien

30 AVRIL, 11 H
Cérémonie d’hommage 
aux victimes et héros 
de la Déportation
Place de la République

8 MAI, 11H15
Commémoration 
du 8 mai 1945
Place de la République

COMMÉMORATIONS

CONCOURS
CRÉEZ DES NICHOIRS 

À OISEAUX

Après les hôtels à insectes et les 
boîtes à livres, la commission 
municipale travaux, voirie, 
cadre de vie et développement 
durable propose aux 
Montvillais un concours 
de création de nichoirs à 
oiseaux. Envie de contribuer 
à la nidification de différentes 
espèces sur le territoire de la 
commune ? Ne manquez pas 
cette occasion de gagner l’un 
des prix mis en jeu. Règlement 
disponible prochainement en 
mairie et sur montville.fr.

FOULÉES MONTVILLAISES

Préparez-vous au départ
Les 34e Foulées 
montvillaises se 
dérouleront le 
26 mai à 19 h. 
Courses adultes 
et enfants sont 
au programme. 

+ d’info sur       Montville ma ville.

CONFÉRENCE
10 MARS, 16 H 30
Le dépistage des cancers
Conférence du Dr Benham-
mouda, médecin coordon-
nateur de l’Antenne Emma 
CRCDC Normandie. Gratuit 
sur réservation (places 
limitées) au 02 32 93 91 05 ou 
assistante.com@montville.fr.
Salon du Manoir

10 - 19 MARS
Les couleurs du bonheur

Delphine 
Chartier, art 
thérapeute 
à Montville, 
présente ses 
créations. 
Entrée libre. 

Musée des sapeurs-pompiers*

7 - 30 AVRIL
Étonnants insectes 

Exposition 
multimédia, 
pédagogique, 
ludique et 
richement 
illustrée qui 
dévoile les 

secrets du monde microsco-
pique des insectes. 
Entrée libre.
Musée des sapeurs-pompiers*

*Ouverture du Musée des 
sapeurs-pompiers

mardi, mercredi, jeudi, samedi 
10h - 13h & 14h - 18h

vendredi
10h - 13h & 14h - 20h

dimanche
14h - 18h

"s

VOILE

30 AVRIL & 1ER MAI
Grande régate internationale
Le club Mini-flotte 76710 
accueille des skippers de 
voiliers radiocommandés 
RG65, français et étrangers, 
expérimentés. A voir !
Plan d’eau de l’espace loisirs

Vingt-quatre Montvillais ont reçu la médaille d’honneur du 
travail pour 20, 30, 35 et même 40 années de carrière. Anne-Sophie 
Clabaut et la Municipalité ont convié ces habitants à une remise 
de diplômes en mairie le 3 février. L’occasion de les féliciter et de 
partager un moment convivial.

ORIENTATION

Salon de la formation 
La Commune de Montville 
organise son salon de la 
formation le jeudi 16 mars, de 
9 h à 12 h à la salle Jean-Loup 
Chrétien. De nombreuses 
filières seront représentées 
pour guider les jeunes dans 
leur orientation, dès le collège. 
Entrée libre. Ne manquez pas 
ce rendez-vous !

MOBILITÉ

Aide à l’achat d’un vélo
La commune de Montville 
reconduit son dispositif d’aide 
à l’achat d’un vélo classique 
ou électrique. Mis en place 
dans le cadre de la politique 
municipale en faveur du 
développement durable et de 
la mobilité des habitants, ce 
soutien peut atteindre 100 €. 
Pour en bénéficier, les vélos 
doivent être achetés entre 
le 15 novembre 2022 et le 
31 décembre 2023. Formulaire 
de demande sur montville.fr, 
rubrique Ma commune puis 
Aide à l’acquisition de vélo.

EXPOSITIONS



Thierry Brault, président du Montville Running Club
Parlez-nous du premier trail organisé le 9 avril par le MRC...
Ce trail est complémentaire des Foulées montvillaises organisées sur 
route par la Ville. De plus, les courses nature ont le vent en poupe et nous 
disposons à Montville d’un extraordinaire terrain de jeu. C’est un moyen 
de valoriser les atouts de notre commune.
Quel est l’esprit de cette course ?
Nous avons voulu une épreuve conviviale et ouverte à tous avec des 
formats différents. Avec le 8 km, nous sommes dans la découverte et le 
25 km avec 600 m de dénivelé positif devient plus sélectif !
Si je vous demande de présenter succinctement le MRC...
Nous sommes 118 licenciés, à la fois coureurs sur route et trailers. L’effectif 
se rajeunit, avec l’arrivée de trentenaires. La licence est à 60 euros et nous 
proposons des séances diversifiées sur la semaine : étirements, gainage, 
cardio, spécifique et sorties plus ou moins longues en fonction du niveau 
de chacun. Et je terminerai par les mots bonne humeur et convivialité !

À retenir Trail Dé’z’oranges pressées. Dimanche 9 avril. 8, 16 & 25 km, 
marche & trail. Inscription : voir      Montville ma ville.

Verger partagé Les CM2 de Berlioz et Chevalier ont inauguré le 
verger partagé situé face au Manoir par la plantation de trente-six 
arbres fruitiers. Ce projet de greffage/plantation réunit le collège, 
les écoles et la commune de Montville. Inscrit dans la démarche 
en faveur du label 4 fleurs, il vise autant à faire découvrir le jardinage 
aux écoliers qu’à les familiariser avec le collège avant l’entrée en 6e. 

Questions à... 
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WEEK-END DE PÂQUES

Fête foraine 
Une trentaine d’attractions 
foraines sont attendues sur 
le parking de l’espace Jean-
Loup Chrétien du 8 au 10 avril. 
Pêche au canard, stands de 
tir, manèges divers, stands 
gourmands... venez vous 
distraire et vous régaler en 
famille ! 

Chasse aux œufs 
Samedi 8 avril, à 16 heures, ne 
manquez pas la chasse aux 
œufs organisée à destination 
des enfants Montvillais jusqu’à 
11 ans, dans le parc du Manoir. 
Gratuit. Venez nombreux !

Retraite aux flambeaux 
Dimanche 9 avril, à 21 heures, 
rendez-vous salle bleue 
rue Roger Lebarbier, pour 
le départ de la retraite aux 
flambeaux. Gratuit pour les 
enfants. Un ticket de manège 
leur sera offert au retour.

ANIMATION

Soirée Hand Fluo 

Montville Handball organise 
une soirée Hand Fluo le 11 
mars à partir de 19 h, à l’espace 
Jean-Loup Chrétien. Ouvert à 
tous. Réservation obligatoire 
(1 € pour les licenciés, 5 € pour 
les extérieurs). Habillez-vous en 
blanc ou en fluo !

INFOS PRATIQUES

Encombrants 
La commune assure tous les 
mois la collecte des encombrants. 
Prochains ramassages les 8 mars 
et 12 avril. Pour bénéficier de ce 
service gratuit, inscrivez-vous en 
Mairie la semaine précédente 
au 02 32 93 91 00.

Déchets verts 
La collecte des déchets verts en 
porte-à-porte, organisée par la 
Communauté de communes, 
va reprendre le 3 avril, un lundi 
sur deux jusqu’en novembre. 
+ d’info sur intercauxvexin.fr.

Entretien des haies

Avec l’arrivée du printemps, la 
végétation repousse. Pensez à 
tailler vos haies pour éviter qu’elles  
n’empiètent sur l’espace public.

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

Nuisances sonores

Les activités bruyantes sont 
régies par arrêté préfectoral. 
Elles sont autorisées les jours 
ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 20 h, le samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, les 
dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h. Pour la tranquillité 
de tous, merci de respecter 
cette réglementation.


