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En ce début d’année 2021, dans ce contexte particulier, je 
vous souhaite un retour à une vie normale. 

Cette pandémie bouleverse tous nos repères. Nous devons 
lutter contre ce virus et redoubler de vigilance, surtout pour 
notre population plus âgée.  

Les élections municipales ont eu lieu en mars dernier, pour 
une installation des élus fin mai. 

Après la fermeture de l’école (pour cause de confinement), 
nous avons mis en place les protocoles nécessaires selon les 
périodes avec les recommandations de l’Education Nationale 
pour protéger nos écoliers. 

Nos associations sont en sommeil. Puis, nous avons subi la 
fermeture des commerces non essentiels et maintenant le 
couvre-feu. A quand retrouver notre liberté et joie de vivre ? 

L’équipe Communication vous présente ce numéro du Petit 
Montreuillais  et vous souhaite une bonne lecture. 

Votre Maire, 

Jean-Louis GROULT 
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DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N 
ous sommes heureux de vous présenter la 

reprise du « Petit Montreuillais » à l’affiche 

dynamique, au partage de la vie communale. 

Composé de rubriques diverses et 

divertissantes, nous espérons que ce bulletin semestriel 

établira le trait d'union entre nous et que vous aurez 

autant de plaisir à le lire que nous avons eu à l'élaborer. 

Restant à votre écoute pour collaborer avec vous au-

sujet d 'articles, de photos relatant une page d'histoire, 

nous les diffuserons dans nos prochains numéros. 

Rendez-vous dans...6 mois. 

Mathilde 
FOLLIOT 
Conseillère 
Municipale 
 
Membre des 
Commissions : 

 Urbanisme 

 Environnement 

 Ecole 

 Fêtes 

 Culture et Tourisme 

Guillaume 
BIGOT 
Conseiller  
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Fabrice  
LOUVET 
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Membre des 
Commissions : 
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 Travaux-Voirie 

 Urbanisme 

 Environnement 

 Fêtes 

 Appel d’offres (titulaire) 
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BUDGET 2020 

Dépenses de Fonctionnement 1 327 515 € Recettes de Fonctionnement 1 327 515 € 
Dépenses d’Investissement 745 498 € Recettes d’Investissement 745 498 € 

2 073 013€ 2 073 013 € 

Le budget primitif 2020 s’équilibre comme suit   
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Les principales dépenses d’investissement : 

Rénovation peinture porte de l’église de St Aquilin 476 € Réfection Sente Zalkin 5 436 € 

Acquisition ordinateur portable secrétariat 478 € Modification du PLU 6 010 € 

Achat plexiglass secrétariat 582 € Acquisition serveur mairie 6 028€ 

Acquisition armoire froide cantine 1 620 € Portail atelier technique 6 167 € 

Achat jardinières 1 836 € Cloisons salle de conseil et salle des anciens 6 530 € 

Réfection passages piéton - peinture 2 452 € Electricité Eglise 6 936 € 

Acquisition vidéoprojecteurs groupe scolaire 2 854 € Frais étude du cimetière 7 314 € 

Travaux vestiaires foot 2 995 € Porte automatique et volet roulant au cabinet médical 8 004€ 

Acquisition défibrillateurs 3 095€ Rénovation d’un logement communal 15 000 € 

Acquisition borne incendie 5 000 € Participation aux travaux du SIEGE 21 519 € 

Electricité atelier 5 015 € Matériel cantine 23 760 € 
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX  

Synthè sès dès CR, accèssiblès sur lè sitè  wèb de la Mairie 

Conseil Municipal du 26 mai 2020 
Tenue de la réunion à huis clos :  
 

ELECTION DU MAIRE AU 1ER TOUR DE SCRUTIN :  
Résultats du premier tour de scrutin  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote                          0  
Nombre de votants (enveloppes déposées)                    15  
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L 66 
du code électoral)                          0  
Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) 
                           0  
Nombre de suffrages exprimés        15  
Majorité absolue                         8  
 
Ont obtenu :  
- Monsieur GROULT Jean-Louis 15 voix (quinze voix)  
 
Monsieur GROULT a été proclamé maire et a été immé-
diatement installé. 
 
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS :  
 
Au vu des éléments, le conseil municipal a fixé à 4 le nombre 
d’adjoints au maire de la commune.  
Par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention. 
 
ELECTION DES ADJOINTS :  
 

 Election du 1er adjoint : 

Résultats au 1er tour de scrutin :  
Ont obtenu : 
- Madame CALAIS Martine 9 voix (neuf voix) 
- Monsieur NOLTINCX Patrick 6 voix (six voix) 
 
Madame CALAIS Martine a été proclamée première ad-
jointe et a été immédiatement installée. 
 

 Election du second adjoint :  

Résultat 1er tour de scrutin : 
Ont obtenu : 
- Madame CESAR Marie-Laure 4 voix (quatre voix) 
- Monsieur LE PERRON Jean-Luc 6 voix (six voix) 
- Monsieur NOLTINCX Patrick 5 voix (cinq voix) 
 
Résultats 2ème tour de scrutin :  
Ont obtenu : 
- Madame CESAR Marie-Laure 7 voix (sept voix) 
- Monsieur LE PERRON Jean-Luc 8 voix (huit voix) 
 
Monsieur LE PERRON a été proclamé deuxième adjoint 
et a été immédiatement installé. 
 
 

 Election du 3ème adjoint :  

Ont obtenu : 
- Monsieur BESNARD Pascal 4 voix (quatre voix) 
- Madame VAUQUELIN Sylvie 10 voix (dix voix) 
 
Madame VAUQUELIN Sylvie a été proclamée troisième 
adjointe et a été immédiatement installée. 
 

 Election du 4ème adjoint :  

Résultat 1er tour de scrutin : 
Ont obtenu : 
- Monsieur BESNARD Pascal 6 voix (six voix) 
- Monsieur FOURET Hubert 9 voix (neuf voix) 
 
Monsieur FOURET Hubert a été proclamé quatrième ad-
joint et a été immédiatement installé. 
 
Participation au vote du 44.65 % 
VOTANTS 44.65 % 
Taux d’abstention : 65.35 % 
 
Scrutin du 15 mars 2020 et installation du conseil le 26 
mai pour cause de crise sanitaire. 

 
 

Conseil Municipal 26 juin 2020 

 
 

ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 
 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’AP-
PEL D’OFFRES  
Le conseil municipal procède à l’élection de 3 membres titu-
laires et de 3 membres suppléants de la 
commission d’appel d’offres : 
 

Sont élus :   Président : le maire. 
 

Membres titulaires  Membres suppléants 
- M. LOUVET Fabrice  - Mme VAUQUELIN Sylvie, 

- M. BESNARD Pascal  - M. MAILLARD Denis 
- M. CALAIS Martine  - M. FOURET Hubert. 
 

Par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
Délibération portant sur une prime exception pour les 
agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire dé-
claré en application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 
23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES 
LOCALES 
Vu le projet du budget de l’exercice, 

Considérant que le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du 
budget pour 2020 s’élève à : 196 572.00 € sachant que la 
commune ne reçoit plus la taxe d’habitation, non compen-
sée. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide ne pas 
voter d’augmentation des taux d’imposition en 2020 
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APPROBATION DU RAPPORT CLECT (COMMISSION  
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE 
L’INTERCOM BERNAY TERRE DE NORMANDIE RE-
TROCEDEES AUX COMMUNES)  
- Restitution des chemins de randonnées 
- Restitution du balayage - Chiffrage lié aux ouvrages d’art 
suite au transfert d’une partie de sa voirie par la commune 
de Brionne,  
- Transfert du Service Aide et Accompagnement à domicile 
par la Ville de Bernay  
(dossier développé dans un prochain numéro). 
 
 
DEVIS ORDINATEURS DE L’ECOLE : 
Renouvellement des ordinateurs du groupe scolaire :  
Achat de 8 ordinateurs pour un montant de 5 689.83 € HT 
(6 827.80 € TTC). 
 
PARTICIPATIONS DES COMMUNES AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCOLAIRE : 
Monsieur le Maire présente le tableau qui permet de calcu-
ler la participation des communes de résidence aux dé-
penses de fonctionnement du groupe scolaire pour l’exer-
cice 2019 : il en ressort un montant par enfant de                  
1 001.72 €.  
 
Le conseil municipal, considérant les effectifs du groupe 
scolaire, après avoir examiné les dépenses du groupe sco-
laire au cours de l’exercice 2019, après avoir délibéré : 

➢ DECIDE de fixer la participation des communes de    

résidence aux dépenses de fonctionnement du groupe sco-
laire à la somme de 1 001.72 € par enfant scolarisé, pour 
l’année scolaire 2019- 2020,  

➢ DONNE son accord pour la convention 2019/2020.  

Par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention. 
 
PRÉPARATION BUDGET 
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020 
 
 

 

Conseil Municipal du 24 juillet 2020 
 
VOTE BUDGET PRIMITIF  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’arrêter le budget 
primitif principal 2020 de la Commune à la somme de :  
- section de fonctionnement  
dépenses : 1 327 515.00 €  
recettes : 1 327 515.00 €  
 

- section d’investissement  
dépenses : 745 498.00 €  
recettes : 745 498.00 €  
 
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
 
 

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE  
 
La commission ECOLE s’est réuni jeudi 16 juillet 2020, il a 
été décidé de ne pas augmenter les tarifs du restaurant 
scolaire et de la garderie scolaire pour l’année 2020/2021.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DÉCIDE de ne 
pas augmenter les tarifs du restaurant scolaire et de la gar-
derie scolaire pour la rentrée 2020/2021  
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  

 
 
ÉQUIPEMENT RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Les commissions ECOLE et GESTION émettent un avis 
favorable concernant le devis de l’entreprise G’Froid.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DONNE son 
accord pour le devis n°22007039 de l’entreprise G ‘Froid 
pour un montant de 19 800.00 € HT (23 760.00 € TTC).  
 
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
ORDINATEUR ÉCOLE : DEVIS  
 
Lors de la réunion de conseil du 26 juin 2020, le conseil 
municipal avait décidé de prendre en location 8 ordinateurs 
fixes pour l’école. La directrice de l’école a contacté M. le 
Maire pour demander d’avoir plutôt des ordinateurs por-
tables au lieu des ordinateurs fixes. En effet, l’équipe ensei-
gnante souhaiterait faire l’enseignement avec ordinateur 
portable et vidéo projecteur sur les tableaux blancs de 
l’école.  
Présentation de deux devis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DONNE SON 
ACCORD pour prendre la solution des ordinateurs portables 
et des vidéos projecteurs.  
ACCEPTE la location des ordinateurs portables. DONNE 
son accord pour la simulation de loyer n°22869 / 1 avec 
l’entreprise MILE pour un montant mensuel de 166.00 € HT.  
DONNE SON ACCORD pour le devis n°DE00000044 de la 
SARL Atelier Micro pour un montant de 2 378.27 € HT (2 
853.92 € TTC)  
 
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  

  2017 2018 2019 

  953.78€ 1072.48€ 1001.72€ 

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX  

Synthè sès dès CR, accèssiblès sur lè sitè  wèb de la Mairie 
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PROGRAMMATION TRAVAUX 2021 :  
SIEGE Le conseil municipal après en avoir délibéré, de-
mande : 2ème tranche : Rue des Canadiens, Rue Tony Jaller 
et Impasse Fernand Fouquet.  
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS CNAS ÉLUS ET AGENTS  
 
Le Maire rappelle que la commune adhère depuis le 1er jan-
vier 2019 au Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS). Cette 
association loi 1901 à but non lucratif est un organisme d’ac-
tion sociale de portée nationale pour la Fonction Publique Ter-
ritoriale. Elle offre des prestations diversifiées de qualité, en 
constante évolution afin d’être en totale adéquation avec les 
demandes des agents territoriaux (aides, secours, prêts, va-
cances, loisirs, culture, chèques-réduction ….)  
Considérant le renouvellement de l’assemblée délibérante de 
la commune, le conseil doit procéder à l’élection de deux nou-
veaux délégués, le premier représentant les élus et le second 
représentant les agents au sein du CNAS.  
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal,  
- Elit Sylvie VAUQUELIN comme délégué représentant les 
élus, 
- Elit Mme Marine HEULARD comme délégué représentant 
les agents.  
AUTORISE le maire à signer tout autre document relatif à la 
présente délibération.  
 
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention  
 
DÉLÉGUÉ CLECT  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il faut procé-
der à la désignation d’un représentant à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées. Le rôle de la CLECT 
La Commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT) a pour principale mission de procéder à l'évaluation 
des charges liées aux transferts de compétences entre com-
munes et intercommunalité (communauté ou métropole) ayant 
opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Bien 
qu’elle ne définisse pas les attributions de compensation, 
tâche qui revient aux exécutifs locaux (conseils communau-
taire et municipaux), la CLECT contribue à garantir l’équité 
financière entre les communes et la communauté en apportant 
transparence et neutralité des données financières.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
 
DÉSIGNE M. Jean-Louis GROULT comme représentant à 
la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transfé-
rées.  
 
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
DÉSIGNATION CORRESPONDANT DÉFENSE  
 
Monsieur Pascal BESNARD s’étant porté volontaire est 
désigné « correspondant défense » pour la durée du man-
dat.  
 
Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  

 
 
 

Conseil Municipal du 11 septembre 
2020 
 

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT CLECT  
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 24 juillet 
2020, un représentant auprès de la CLECLT a été nommé. Il 
s’agit de Monsieur Jean-Louis GROULT.  
 
Lors du conseil communautaire du 30 juillet 2020, il a été déci-
dé, qu’il y aurait aussi un représentant suppléant.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il faut procé-
der à la désignation d’un représentant suppléant à la Commis-
sion Locale d’Évaluation des Charges Transférées.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
DÉSIGNE M. BESNARD Pascal comme représentant sup-
pléant à la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées.  
Par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
TRAVAUX  
 
TROTTOIRS Passages piétons :  
Monsieur le Maire explique qu’il conviendrait de repeindre les 
passages piétons de la commune.  
Monsieur le Maire présente un devis pour un passage piéton 
de 6 bandes, le coût est de 260.00 € HT (312.00 € TTC). Le 
traçage sera fait en résine thermoplastique (durée de 12 ans). 
Il y a environ 15 passages piétons à refaire sur la commune.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
DONNE son accord pour la réfection des passages piétons de 
la commune.  
Par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
PORTES EGLISE DE SAINT AQUILIN  
Monsieur le Maire présente de deux devis concernant la réfec-
tion de la porte de l’église de Saint Aquilin :  

 Normandie peinture : devis n°20200826 (ponçage net-

toyage et 2 couches de peinture) d’un montant de 
395.16 € HT (474.19 €TTC).  

  HARANG Franck : devis (décapage complet, ponçage, 

époussetage, couche d’impression, rebouchage des 
fissures, 2 couches de peinture recto-verso) d’un mon-
tant de 1 580.00 €.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
DONNE SON ACCORD pour le devis n° 20200826 de Nor-
mandie peinture pour un montant de 395.16 € HT (474.19 € 
TTC).  
 
Par 10 voix pour, 1 voix contre, et 0 abstention.  
 
RAMBARDE STOP « RUE DU MOULIN »  
La clôture a été cassée par une benne, mais la commune ne 
connait pas l’identité de la personne. Il faut refaire 9 mètres de 
mur, 3 poteaux et 6 lisses (à voir peut-être 2 lisses de récupé-
rable). Il conviendrait d’avertir l’agence routière concernant le 
STOP est en mauvais état. Des devis vont être demandés 
pour la prochaine réunion de conseil municipal.  
 
CHEMIN RURAL N°29  
Monsieur le Maire prend lecture d’un courrier de l’entreprise 
ZALKIN concernant le chemin rural n°29 « sente reliant la 
route André Zalkin à la rue Gilbert Hue » relatif à son mauvais 

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX  

Synthè sès dès CR, accèssiblès sur lè sitè  wèb de la Mairie 
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état. La commission travaux s’est réunie le mercredi 9 sep-
tembre 2020 afin d’examiner le projet.  
Monsieur le Maire présente le devis n° DE20140931 de l’en-
treprise CHESNOT d’un montant de 4 530.00 € HT (5 436.00 
€ TTC) afin de bétonner le chemin n°29.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
DONNE SON ACCORD pour le devis n° DE20140931 de 
l’entreprise CHESNOT d’un montant de 4 530.00 € HT (5 
436.00 € TTC).  
Par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
IMPASSE TURBOT  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a un 
trou à la jointure de la RD 819 et l’impasse Turbot. Après 
vérification auprès de l’IBTN et de l’agence routière de 
Brionne, la réparation incombe à la Mairie.  
 
DÉFIBRILLATEURS Défibrillateurs Entièrements Auto-
matiques (DEA)  
Monsieur le Maire présente trois devis concernant l’acquisi-
tion de deux défibrillateurs DEA afin d’équiper l’École pri-
maire et la Mairie, sur sa façade extérieure :  
- Entreprise SEDI : devis n°107290 d’un montant de 3 021.00 
€ HT (3 625.20 € TTC). (Contrat de maintenance offert la 
première année, ensuite 180 € HT par défibrillateur et par an.  
Entreprise SCHILLER : devis n°20OPP-CK-02246 d’un mon-
tant de 2 788.00 € HT (3 345.60 € TTC). (Contrat de mainte-
nance offert la première année, ensuite 99.00 € HT par défi-
brillateur et par an.  
Entreprise DÉFIBRIL : DEVIS n° DE200909/76894 d’un mon-
tant de 3 018.60 € HT (3622.32 TTC). (Contrat de mainte-
nance de 120.00 € HT par défibrillateur et par an). Forma-
tion.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
DONNE SON ACCORD pour le devis n° DE200909 / 76894 
de l’entreprise DÉFIBRIL pour un montant de 3 018.60 € HT 
(3 622.32 € TTC).  
Par 10 voix pour, 1 voix contre, et 0 abstention  
 

 

Conseil Municipal du 12 décembre 
2020 
 
DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE A EN-

GAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENTS AVANT L’ADOPTION DU BUDGET 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent)  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissements, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, répartis comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATION SUR LE REFUS DE TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE EN MATIÉRE DE PLAN LOCAL D’URBA-
NISME A L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMAN-
DIE  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimi-
té :  
DÉCIDE de refuser le transfert automatique à l'Intercom Ber-
nay Terres de Normandie de la compétence Plan Local d'ur-
banisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu afin de 
conserver cette compétence à l'échelle communal.  
Par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
CRÉATION D’UN CONTRAT CUI PARCOURS EMPLOI 
COMPETENCES  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
DONNE SON ACCORD pour la création d’un contrat CUI 
parcours emploi compétences afin d’apporter une aide au 
niveau du service de la cantine et de l’école ; Contrat de tra-
vail à durée déterminée de 12 mois ; 22 heures par semaine. 
Par 14 voix pour,0 voix contre, et 0 abstention.  
 
DEVIS INFORMATIQUE  
Présentation d’un devis afin d’ajouter un serveur dédié à 
l’application métier Berger-Levrault et la mise en place d’un 
boitier VPN. Le VPN est un dispositif de sécurité de réseau/
firewall permettant l’accès au serveur depuis une connexion 
extérieure. Ce système permettrait aussi la sécurisation du 
système pour le télétravail qui est mis en place depuis le 
premier confinement et qui va se poursuivre dans l’avenir. 
Monsieur le Maire informe le conseil que vu l’urgence de la 
situation, il a demandé l’accord aux adjoints avant de signer 
le devis. Ceux-ci ont tous donné leurs accords.  
 
VENTE TERRAIN ZONE DES FOSSES DE L’ORME 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’un artisan 
de Montreuil l’Argillé souhaiterait acquérir une parcelle qui se 
situe sur la zone Fosses de l’Orme.  
Le conseil municipal après avoir délibéré,  
- DECIDE de céder environ 3 000m² sur une partie du terrain 
(ZH 288) de la zone Fosses de l’Orme.  
- FIXE le prix à 4.00 € le m² ;  
- DIT que les frais de bornage sont à la charge de la com-
mune ;  
- DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires.  
 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
COLLECTIF DU SAEP-LPO  
Le conseil municipal après avoir pris connaissance des infor-
mations contenues dans le rapport et délibéré,  
DECIDE d’approuver le rapport 2019 sur le prix et la qualité 
du service de l’eau potable sur la commune.  
Par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NOR-
MANDIE  
Le conseil municipal après avoir pris connaissance des infor-
mations contenues dans le rapport et délibéré, DECIDE d’ap-
prouver le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service de 
l’assainissement collectif sur la commune.  
Par 13 voix pour, 1 voix contre, et 0 abstention.  
 

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX  

Synthè sès dès CR, accèssiblès sur lè sitè  wèb de la Mairie 
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

DE LA COMMUNE DE MONTREUIL L’ARGILLE 
 

Le projet de modification consiste en :  

 - la modification d’articles du règlement (en particulier des zones bâties de la zone na-

turelle et de la zone agricole, la zone AU1 pour favoriser des opérations diversifiées) en confor-

mité avec les dernières évolutions réglementaires, 

 - l’évolution de l’orientation d'aménagement et de programmation  (OAP) de la zone AU1 

« les deux Tilleuls » afin de répondre à la possibilité d’implanter un équipement de service pu-

blic. 

Cette enquête publique a été organisée sur une durée de 33 jours du jeudi 28 janvier 2021 à 

9h00 au lundi 1er mars 2021 à 12h00.  

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

 
Arrêté municipal du 22 octobre 2008 :  
« ...Les propriétaires, gardiens ou détendeurs d’animaux sont tenus de jour comme de nuit de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il interdit de jour 

comme de nuit : 

 de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment faire ces-
ser ses aboiements prolongés ou répétés, 

 de tenir enfermé à l’intérieur d’un appartement ou d’une maison d’habitation un chien dont le 
comportement troublent la tranquillité publique, 

 les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès verbaux 

qui seront transmis aux tribunaux compétents…. » 
 

Arrêté départemental du 19 juillet 1993 : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage à moins de 300 mètres de toute habitation 

sont interdits :  

 Les jours ouvrables de 20h à 8h, 

 Les samedis à partir de 19h, 

 Les dimanches et jours fériés... » 

  
 

Containers poubelles : les containers sont autorisés sur le trottoir uniquement pour le jour du 

ramassage. En dehors du jour de ramassage, les containers doivent être stockés dans le domaine 

privé.  

 

Voitures ventouses : Les véhicules ne doivent pas rester stationnés plus de 7 jours. Au-delà, ils 

peuvent être considérés en stationnement gênant passible d’une amende de 35 € et d’une mise en 

fourrière. 

VIVRE ENSEMBLE 
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INFORMATIONS 
 

La signalisation des passages piétons a été faite mi-octobre 2020.  

 

La réfection et la peinture des portes de l’église de Saint Aquilin   

d’Augerons ont été réalisées début décembre 2020.  

 

 

Le déploiement de la fibre optique est en cours avec le début des travaux prévu en 

mars 2021 pour une durée estimée à 6 mois.  

 1ère phase :  veiller à ce que les passages soient dégagés : la commune a effec-

tué le recensement de l'élagage des haies. Les courriers ont été adressés aux intéres-

sés. 

 

Le changement des lampadaires de la rue du Bois Girard a pris du retard. Ils seront 

changés d’ici le printemps. 

 

Deux Défibrillateurs Entièrement Automatiques (DEA)  ont été acquis en septembre 

dernier afin d’équiper l’École primaire et la Mairie. L’installation a été réalisée à 

l’école. 

Le décret rendant obligatoire l'installation de défibrillateur au sein des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) a été publiée le 19 décembre 

2018 au Journal Officiel.  

Objectif : sauver des vies. Ils sont utilisables par tous, sans 

que l’on doive suivre en amont une formation au               

secourisme.  

 

ZOOM SUR  : 

LA Déclaration préalable ou DP : Elle est exigée avant de démarrer des tra-

vaux.  

Elle permet, après étude du service urbanisme de l’intercom, de vérifier que le 

projet de travaux respecte bien les règles de l'urbanisme en vigueur.  

L'installation d'un abri de jardin, pergola, remise, appentis.... (démontable ou 

non, avec ou sans fondations) peut relever d'une demande de permis de cons-

truire  ( + de 20 m2 ) ou d'une déclaration préalable  (- de 20 m2). De même pour 

tous travaux  (clôture, portail, agrandissement ou suppression d'ouver-

ture  etc.) Des formulaires sont disponibles en mairie. 
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L’inauguration de la Mairie a eu lieu le 29 novembre 
2019 en présence de Monsieur le Sous-Préfet de l’ar-
rondissement de Bernay, 
Monsieur le Président du Département de l’Eure, 
Monsieur le Président de l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie, 
Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, 
Madame la Députée, 
Madame la Conseillère départementale, 
 

Un peu d’histoire sur notre Mairie : 
 
La construction de la Mairie a été faite en 1845. Après 
26 ans d’existence, le bâtiment menaçant de ruine, il a 
donc été décidé en 1873 
de reconstruire à l’identique. Les travaux de construc-
tion ont commencé en 1874 pour finir en septembre 
1876. L’inauguration des travaux de restructuration de 
la mairie a été faite le 24 septembre 1876. 
 
A l’époque, la distribution de l’édifice était comme suit : 
 
- Au RDC : 
Local de garage, des pompes à incendie, 
Ecole, entrée du logement de l’instituteur, 
Halle aux beurre et fromages. 
 
- Au premier étage : 
Salle de la Mairie, Logement de l’instituteur, Salle de 
bal. 
 

Transformations du bâtiment : 
 
Au premier étage, un logement de 100m

2
 et la salle de 

conseil ont été transformés en médiathèque et en salle 
de réunion. 
 

Les archives se 
trouvaient au 
grenier  difficile 
d’accès. Deux 
pièces           
d’archives ont 
donc été créées.  
 
L’escalier principal permettant l’accès à l’étage a été 
conservé. Il sert dorénavant d’escalier de secours pour 
la médiathèque. 
 

« Accès Personnes à Mobilité Réduite » 
 

Au rez-de-chaussée :  
Le secrétariat est resté à l’identique.  
La salle du conseil a pris la place de la salle des anciens, 
cette dernière étant transférée au bout de la mairie où se 
trouvaient les ateliers des services techniques. 
 
La surface globale du bâtiment représente 440 m

2
. 

 
Ces travaux apportent une réponse adaptée aux besoins 
de la population comme de rendre accessible à tous les 
espaces publics dans le cadre de l’agenda d’accessibilité. 
Il a donc été réalisé dans ce cadre la rampe d’accès qui 
dessert le rez-de chaussée et l’ascenseur pour l’étage.  
 
 
Les ateliers qui se trou-
vaient au bout de la Mai-
rie, ont été transférés à 
l’ancienne maison de 
Mme MARCERE qui a 
été achetée au début de 
l’année 2016. 

« ON SE SOUVIENT » : INAUGURATION DE LA MAIRIE  

VIE COMMUNALE 
                                     RETROSPECTIVES 2019 

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE 
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       JUILLET : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020 : 

Le jury est passé samedi 18 juillet. Les récompenses ont été remises en fin d’année. 
Le  classement du concours s'est déroulé par catégories : 
 

CATEGORIE 1 ; Jardins visibles de la rue :   

1er    PRIX : M. Mme Michel GAHERY  
2ème PRIX : M. Mme Christian DEPAEPE  
3ème PRIX : Mme  Rose DUVAL  
4ème PRIX : M. Mme François PREVOST  
5ème PRIX : Mme Rose-Marie SALAUN  
6ème PRIX : Mme Nelly MAILLARD  

 

CATEGORIE 2 : Fenêtres - Murs - Balcons :   

1er    PRIX : M. Ludovic RIGOT  
2

ème
 PRIX : Mme Janine JAJOLET  

3ème PRIX : Mme Ida LHOMME  
 

CATEGORIE 3 : Restaurants- Hôtels :           

1er  PRIX : "Le D' JEQUI" M. Jérôme QUIGIS  

JUIN  : DÉPART EN RETRAITE DE REINE VILLERY, CHEFFE CUISINIÈRE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 

DE MONTREUIL L’ARGILLÉ :  

Reine a rendu son tablier le 30 juin dernier, entourée de ses collègues, des enseignants, de  

quelques parents d’élèves et d’élèves venus lui témoigner leur affection. Arrivée dans la 

commune il y a 13 années, elle a rejoint l’équipe municipale et la garderie de l’école en 

2009 puis a intégré le poste de responsable cuisinière en 2014. Jean-Louis GROULT au 

nom de la municipalité, lui a rendu hommage.  

Nous souhaitons la bienvenue à Laitissia TRESSARD qui reprend la responsabilité de la 

cantine pour le plaisir des papilles de nos écoliers. 

VIE COMMUNALE 
RETROSPECTIVES 2020 

JUIN  : DISTRIBUTION DE MASQUES—LUTTE CONTRE LA COVID-19 :  

Distribution de 3 masques  par habitant a été organisée début 

juin 2020   

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics, les 

commerces, lors de tout déplacement.  

Jeté dans la nature, le masque chirurgical engendre une pollution 

car se dégrade complétement au bout de 450 ans...  

S’il jonche les trottoirs , il se retrouve vite dans les caniveaux… Problème : qui dit caniveaux, dit égout, puis 

rivière et enfin océan. Alors préservons la nature et jetons le dans une poubelle. 

SEPTEMBRE  : JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE :  

Les portes de l'église de St Aquilin d'Augerons  ont été ouvertes  le 

dimanche 20 septembre dernier. 

L’accueil a été fait par les anciens « Amis de Saint Aquilin ». 
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A L’ECOLE 
 

 

 

 
 

RENTRÉE SCOLAIRE LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 

154 élèves ont repris le chemin de l’école dans les règles sanitaires en vigueur le mardi 1er 

septembre 2020. 

Mme Magali SWITA, directrice, entourée de son équipe enseignante, les a accueilli par un 

discours de bienvenue, évoquant les différents projets prévus pour cette année scolaire 

2020-2021. 

Malheureusement, la reprise épidémique a obligé à reporter , voire annuler certaines activi-

tés, notamment le spectacle de Noël. Celui-ci s’est « transformé » en la projection  en classe 

de  cinq contes virtuels créés par la Compagnie Boublinki, emmenant nos enfants dans un 

univers original où se sont mélangés lectures, dessins en live et musique. L’esprit festif de 

fin d’année a été préservé. Le repas de Noël et le goûter ont également ravis nos écoliers. 

D’autres projets sont toutefois en cours, notamment : 

- le projet Génération 2024 : promouvoir l'éducation par le sport et mettre les va-
leurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements, dans la perspective des 
jeux Olympiques de 2024,  ainsi que la création d’une association USEP, avec les 
parents d’élèves, afin de bénéficier d’interventions, de matériels… 

- le projet Potager : les enfants vont pouvoir découvrir  leurs talents de jardinier, 

- un apiculteur viendra également au printemps. 
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COMMEMORATIONS 
 

Cérémonie et pavoisement des édifices publics. 

> Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 

 

 

 

 

 

 

> Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 aux monuments aux morts 

de St Denis d’Augerons, puis de Montreuil l’Argillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Cérémonie du 5 décembre en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie 

Aujourd’hui toute les manifestations ou événements habituels sont suspendus : 

foire agricole, salon de la maquette, kermesse de l’école, etc.  

Seules les commémorations officielles seront maintenues en comité restreint.  

En 2021, les manifestations sont annulées 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

 

 

Un petit tour concernant les 12 associations :  

En cette période si particulière que nous connaissons avec la COVID-19, les 

associations suivantes n’ont pas repris leurs activités :  

La Boule Montreuillaise,  le Club Sourire d’Automne, l’association cultu-

relle, le Club de maquettisme, l’Association des parents d’élèves « Les P’tits loups ». 

Vous pouvez les suivre sur Facebook « Associations de Montreuil l’Argillé ». Des flyers sont 

à disposition en Mairie. 

QUELQUES PETITS CHANGEMENTS…… 

DANSE COUNTRY 

Lundi-mercredi 14h-17h30 

 Mauricette BOQUET : 06.26.19.15.09 

GYMNASTIQUE 

Lundi : Cardio renforcement musculaire 10h-11h 

Mardi : Yoga 10h-11h 

Jeudi : Pilates (niveau 1) 9h45-10h45    (niveau 2) 11h-12h 

 Martine CALAIS : 06.81.67.35.37 

 

Vendredi : Shiatsu 9h15-10h15 

   Mme GUENON : 06.11.65.04.82 

Une diminution des inscriptions a 

été constatée en TENNIS DE TABLE 

et DANCE COUNTRY 

Guide des associations à disposition 

dans le présentoir à la Mairie 
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La médiathèque est un établissement municipal géré par la responsable, Nathalie LUNAY, qui tient également les 
permanences et s’occupent des animations. 

A ce jour, la médiathèque possède environ 4000 ouvrages. 

Tout au long de l’année, la médiathèque vous propose : 

Une mise en valeur des livres sur des thèmes variés, un accès à la Médiathèque numérique CVS,                       
des nouveautés : romans, CD, documentaires, albums, livres audio, presse, DVD ,etc. 

Certaines animations sont momentanément interrompues suite aux directives du gouvernement. Un protocole sani-
taire est mis en place au sein de notre établissement. Les dates des manifestations : L'Heure du conte, les exposi-
tions, le club de lecture, les soirée jeux de société vous seront communiquées lors de la reprise. 

L’adhésion est gratuite : accès à tous les services de la Médiathèque pour tous les habitants du territoire. Le prêt 
pour les lecteurs est de 15 jours renouvelables. Les adhérents peuvent emprunter : 3 livres ou 2 romans, un DVD 
etc….  

 

 

Roman : Luca  de Franck Thilliez 
Dans ce nouveau roman qui, une nouvelle fois, emmène le duo Lucie Henne-

belle et Franck Sharko dans les tréfonds de l’horreur mais nous plonge égale-

ment dans une analyse de notre société.  

Existe t’il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? 

Un livre passionnant qui nous laisse en réflexion. 

Album jeunesse :  

Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte   

d’Antonin Louchard 
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 

Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte ? 

Nous laisserons les savants s’occuper de la première question pour 

ne répondre, ici, qu’à la seconde.... 

Un album amusant pour les petits et pour les grands. 

 

Les Enquêtes du département V 
L’inspecteur Carl Mark nous entraine  dans un Thriller efficace et prenant.  

Une  brillante  adaptation du Best-seller de Jussi Adler-Olsen décliné en 4 

enquêtes du départements V : 

Miséricorde, Profanation, Délivrance, Dossier 64. 

MEDIATHEQUE 
 

ANIMATION  

A VENIR FIN AVRIL 2021 

A LA MEDIATHEQUE 

Le nombre de participants 

sera adapté à la règlementa-

tion en vigueur. Informations 

prochainement. Durée 2 h. 

 

 

STOP MOTION (à partir de 8 ans) 

Comment faire un film d’animation avec 

des objets qu’on a sous la main ?            

La maison de l’enfant et des découvertes 

propose une initiation au stop motion, tech-

nique d’animation fait image par image, à la     

manière des réalisateurs de Wallace et    

Gromit. 
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COMMERCES 
 

Bienvenue aux  Douceurs d’Heleine 

Amandine FAUVEL, 24 ans, et Kevin HELEINE, 26 ans, succèdent à Nadine et Denis FOSSET depuis 11 ans à 

Montreuil l’Argillé. Ils partent à la retraite après plus de 40 ans de métier.  

Kevin a fait sa formation au CFA de Val-de-Reuil à 15 ans, en alternance chez 

un employeur à Lisieux et obtient les CAP de Boulanger et Pâtissier à 18 ans.  

Amandine, possédant un BAC Pro Sanitaire et Social, était aide-soignante 

dans une maison de retraite à Pont l’Evêque. Leur rencontre et leur ambition 

professionnelles les projettent à acquérir leur fond de commerce. Après 6 de 

recherche, ils ont eu le coup de cœur pour Montreuil et trouvent notre village 

attractif. 

Nadine et Denis ont passé « la baguette » le 31 

octobre, 1er jour du reconfinement mais Kevin et 

Amandine, seuls maitres à bord, relèvent le défi et 

proposent des formules déjeuner, des pâtisseries : 

le soufflé normand et des spécialités de pains à 

venir. Bientôt les tickets restaurant. 

Leur projet : refaire la façade et disposer des 

tables en extérieur pour une pause croissant.  

Nous leur souhaitons une bonne installation. 

PARTAGE 

Nous demanderons à tour de rôle à nos commerçants de partager 

une de leur recette ou savoir faire.   

Pour cette édition, L’Auberge de la Truite vous propose : 

La Terrine de saumon  

400 grammes de saumon frais 
3 œufs entiers 
50 grammes de gruyère râpé 
50 grammes de crème liquide 
50 grammes de concentré de tomate 
Sel et Poivre 

 
Mixer l’ensemble des ingrédients, pas trop longtemps pour laisser un 

peu de morceaux. 

Mouler dans une terrine ou des moules silicones individuels. 

Préchauffer le four à 150°C et cuire de 15 à 40 minutes selon les 
moules employés. 

Laisser refroidir et déguster chaud ou froid. 

Astuce ! On peut remplacer la moitié du saumon par du thon en 

boîte ou du poisson blanc. 

A vos papilles… Prêts…. Dégustez  !!!! 
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HOMMAGE 
 

L 
e Père Castel nous a quittés dans la nuit du 30 mars 2020 et fut inhumé le 3 
avril à Faverolles la Campagne dans la stricte intimité en raison du               
confinement. 

Né en 1932 à Bosgouët (27), Jacques Castel  fut ordonné prêtre en 1958. 

Directeur au lycée agricole de Tourville sur Pont Audemer  de 1970 à 1983, il a fait    
partie des pionniers et tous ceux qui l'ont croisé gardent beaucoup d'affection pour ce 

grand monsieur qui a dévoué sa vie à l'église et aux autres. 

Il fut nommé Grand Aumônier de 1983 à 2017 et a vécu les dernières années de sa vie 

retiré chez les sœurs de la Providence à Évreux. 

Une messe de commémoration fut célébrée le samedi 19 septembre en la basilique 

Notre Dame de la Couture à Bernay en présence de l'union des charitons de l'Eure. 

Un érable plane boule (acer platanoides globosum) a été planté dans le parc du lycée 
agricole "humble et droit" en son hommage. Merci à Madame Guylaine LIEVENS, 

cheffe d’établissement du LAP TOURVILLE, d’avoir partagé ces souvenirs. 
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* : 

A tous les jeunes qu’on a connus... avant 

Et qui sont des vieillards… maintenant ! 

A toutes les filles jadis si coquettes 

Maintenant en maison de retraite. 

Pour nous souvenir, prenons un instant 

Tant qu’il en est vraiment encore temps ! 

A tous ces garçons, hier si charmants 

Et qui, aujourd’hui, sont grisonnants, 

A toutes ces filles en mini-jupettes, 

Ridées désormais comme des poires blettes, 

J’envoie ce message important 

Pour nous moquer un peu de nos tourments. 

On vieillit, on vieillit, 

On est de plus en plus raplati, raplati. 

On a la mémoire comme une passette 

On a du mal pour enfiler nos chaussettes. 

On est tout rabougri, déjà amorti, 

On oublie même parfois ses anciens amis. 

A tous mes virtuels correspondants 

Qui sont chaque jour devant leur écran 

A tous mes amis qui, par internet, 

M’envoient souvent des ‘blagounettes », 

Je souhaite qu’encore longtemps 

Nos échanges soient récurrents. 

Amitiés à tous ! 

Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler  

Que c’est un privilège refusé à beaucoup ! 

LA PAGE DISTRACTION 
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CHARADE :  

LA PAGE RECREATION 
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PHOTOS INSOLITES 
 

Si vous avez la chance de pouvoir immortaliser un instant de vie inattendu ou cocasse, faites le 

partager et envoyez vos photos à l'adresse mail suivante :mairie.montreuillargille@orange.fr  elles 

seront publiées  et commentées. 

« Il fait bon partout où l’on respire 
l’air de la liberté. » E. Leclercq 

Petite halte à Montreuil, un jour de marché : 

Périple de Marie-Hélène, Jacky et de leur plus fidèle compagnon-sherpa à 4 pieds, 
Pralin, venus des Pyrénées ariégeoises vers la Normandie et le Mont st Michel (suivez
-les sur www.la-trabesse.fr). 

« La nature à chaque instant s’occupe de votre bien être. Elle n’a pas 
d’autre fin. Ne lui résistez pas » - Parole de JD  Thoreau 

mailto:mairie.montreuillargille@orange.fr
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A VOTRE SERVICE 

 

  Entreprise   Activité   Adresse* Téléphone 

LES BOLOGOS Agence de communication 7 rue Saint Jacques 06 28 84 37 48 

AGENCE NORMANDIE FNAIM Agent immobilier 16 rue Grande 02 32 46 36 52 

AMBULANCE MONTREUIL L’ARGILLE Ambulance—Taxi 24 rue Grande 02 32 44 37 47 

CREDIT AGRICOLE Banque/Assurance Rue de la Libération 09 69 39 31 49 

LE LONGCHAMP Bar/Tabac 38 rue Grande 02 32 44 50 76 

BOUCHERIE CHARCUTERIE BUTEL Boucherie/Charcuterie 7 rue Grande 02 32 44 50 23 

AUX DOUCEURS D'HELEINE Boulangerie/Pâtisserie 11 rue Grande 02 32 44 53 10 

AU FOURNIL D’ELOÏSE Boulangerie/Pâtisserie 46 rue Grande 02 32 44 47 37 

LA POSTE Bureau de poste  8 rue Grande   

LE CLOS DU GUIEL Chambre d’hôte/Gîte 2 rue de l’Eglise 06 86 53 96 59 

EURL BIRET Damien  Charpente Couverture Zinguerie 5 route d’Orbec 02 32 44 55 19 

DE MECHE AVEC VOUS Coiffeur 24 bis rue Grande 02 32 44 52 77 

A&M COIFFURE Coiffeur 23 rue Grande 02 32 45 51 81 

CHRISTINE COUTURE & IDEES CADEAUX Couture—Cadeaux  33 Rue Grande 06 21 70 13 58 

M. MAULNY Loïc  Electricité 39 Rue de l’Eglise 06 29 96 36 05 

PF DOMELEC Electricité—Domotique 9 La Gobardière 06 71 24 43 37 

ZALKIN  
Fabrication de machines à capsuler 
pour le bouchage et le capsulage des 

5 route André Zalkin 02 32 47 37 27 

TOP GARAGE Garagiste 3 rue de l’Eglise 02 27 19 76 06 

HOTEL DE COURTEILLES - HOTEL LES LOGIS Hôtel Route André Zalkin 02 32 47 41 41 

M. LE NOUAILLE Bertrand Paysagiste 3 Chemin de la Hêtraie 02 32 44 57 52 

NORMANDIE PEINTURE Peinture 13 rue de l’Eglise 06 73 93 24 29 

M. HERY Daniel Plombier 23 rue de l’Eglise 06 08 86 87 50 

RESTAURANT LA TRUITE Restaurant 5 rue Grande 02 32 43 23 93 

RESTAURANT LA BASCULE Restaurant 14 route de Cernières 02 32 44 55 16 

LE D’JEQUI Restaurant 28 rue Grande 02 32 43 25 90 

FOOD BURGER Restauration rapide 18 rue Grande 02 32 44 80 88 

LA BOITE A ONGLES DE DELPHINE Styliste ongulaire 14 rue Grande 07 85 17 00 58 

RAPID’MARKET Superette 2 rue du Pont 02 32 46 31 38  

CHESNOT TP Terrassement 
14 chemin Motte Féo-
dale 

06 11 33 10 18  

M. MAULNY Thomas 
Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment 

39 rue de l’Eglise 06 17 20 59 66 

SARL LE NOUAILLE  
Usinage de pièces mécaniques de 
précision 

Chemin de la Hêtraie 02 32 47 47 70 

M. LEFEVRE Mickael 
Usinage de précision/Réparation mé-
canique 

3 rue Gilbert Hue 06 71 77 61 75 

* : Toutes ces entreprises sont situées à Montreuil l’Argillé (27390) 
     En cas d’erreur ou d’oubli, nous vous remercions de bien vouloir le signaler à la Mairie afin de procéder à la mise à jour. 
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NUME ROS  
 
 

 
 

 
                 Pompiers (centre de secours) le 18 ou 112 
 
                 SAMU : composer le 15 
 
                 Gendarmerie le 17 
 
                 Médecin : Dr Sophie DESVOUGES 02 32 44 33 33 
 
                 Pharmacie : David HORCHOLLE  02 32 44 50 39 . Service de garde : 3237 
 
                 Cabinet infirmiers associés :  
  Morgane CHÉRADAME & Gaël LEFÈVRE 02 32 44 55 97 
 
                 Urgences dentaires : 02 32 31 60 41 
 
                 Ambulance-Taxi : Patrick DRIEUX : 02 32 44 37 47  
 
                 Service Social Départemental : 
                                 - Assistante sociale : 33, rue Lobrot à Bernay,  tél. 02 32 43 26 18 
                                 - Assistante sociale de la M.S.A. sur rendez-vous : 02 32 43 15 08 
 
       S.A.A.D. A.D.M.R. Montreuil l’Argillé : 02 32 46 25 57  
  

Mairie :  permanence les  lundi, mardi, jeudi et vendredi. 9h-12h.  
Site web : https://www.montreuillargille.fr/ 
En cas d’urgence : 02 32 44 50 09 
 
Bibliothèque—Médiathèque :  02 32 46 54 44  
Accès gratuit à des livres, films DVD ou CD pour tous : enfants, adolescents, 
adultes. 

 Horaires d’ouverture : 
 Lundi 16h-18h 
 Mardi 9h30-12h30 
 Mercredi 10h-12h et 14h-18h 
 Vendredi 15h-18h 
 Samedi 9h00-12h00 

 
Permanences des élus : les élus vous reçoivent à la Mairie sans rendez-vous 
chaque dernier samedi du mois, de 10h à 12h.  N'hésitez pas à venir échan-
ger avec eux ou venir poser toutes vos questions concernant les projets de la 
commune.  


