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Lundi 13 Juillet : la retraite aux flambeaux et le méchoui
organisés par le Comité des Fêtes, ainsi que le feu d’artifice offert par la
Mairie sont annulés en raison de la crise sanitaire.
Mardi 14 Juillet :
A 11h : La cérémonie au monument aux morts avec dépôt de
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DISTRIBUTION DE MASQUES
Pour les personnes qui ne sont pas venues chercher leurs
masques, elle peuvent venir les retirer aux heures d’ouverture de la
mairie. 2 masques par habitant (à partir de 12 ans pour les enfants).
Vous munir d’une pièce d’identité, un justificatif de domicile et du livret de
famille pour les enfants.
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Les jeunes gens (filles et garçons) nés en juillet, août,
septembre 2004 doivent se faire recenser dans leur seizième
anniversaire, à la mairie de leur domicile aux jours et heures de
permanences.
Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de
la nationalité française) ainsi que d’un justificatif de domicile daté
de moins de trois mois.
Il est rappelé que cette démarche est obligatoire et légale et est
à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre seizième anniversaire.
Rappel : les jeunes gens nés en avril, mai, juin 2004 n’ayant pu se
faire recenser sont également priés de se présenter en mairie.

HORAIRES MAIRIE :
PERIODE ESTIVALE
•
•
•

Du 06/07au 17/07/2020 : MERCREDI ET VENDREDI de 17h à 19h
Du 20/07 au 21/08/2020 : UNIQUEMENT LE MARDI de 17h à 19h
A compter du 24 Août : reprise des permanences habituelles.
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GRAVILLONNAGE DES TROTTOIRS :
rue de la Briqueterie
Le gravillonnage des trottoirs sera réalisé courant septembre 2020.

TAILLE DES HAIES
Comme tous les ans à cette époque, la taille des haies devient nécessaire.
Vous êtes concernés si votre propriété est limitrophe d’un chemin piétonnier, d’une route
départementale, d’une rue communale ou d’une façon générale donnant sur le domaine public.
Pour rappel la haie ne doit pas dépasser 2 m de hauteur en limite de propriété.

ECHARDONNAGE
Nous vous rappelons que la réglementation préfectorale impose que les chardons soient
coupés avant la floraison afin d’éviter la propagation des fleurs.
Nous vous demandons de procéder à la coupe des chardons.

BIBLIOTHEQUE « PAGE A PAGE »
La bibliothèque «PAGE A PAGE » assurera pendant les vacances d’été des
permanences UNIQUEMENT LE SAMEDI DE 14h30 à 15h30.

S.T.G.S. : COMMUNIQUÉ
Concernant les lingettes, veillez à ne pas les jeter dans les toilettes car elles provoquent le
colmatage des équipements aux stations d’épuration. Les jeter dans les poubelles à ordures
ménagères.

ECOLE JOSEPH BARA : DEPART DE LA DIRECTRICE
Départ de Madame VAN DER HOEVEN, Directrice de l’Ecole Maternelle Joseph Bara qui
sera remplacée par Madame Charlotte TURPIN à la prochaine rentrée scolaire 2020/2021.

DEPART DE Mme Sylvie MARAIS
Après bien des années au service de nos petits de l’école maternelle, Mme Sylvie MARAIS
fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Août 2020.
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ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET
SPORTIVE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
ASSEMBLEE GENERALE de l'A.S.C.S.S.
L'assemblée générale de l'A.S.C.S.S. se tiendra le mercredi 2 septembre
2020 à 19h00 à la salle polyvalente de Servaville (dans préfabriqué).
Ordre du jour:
Bilans moral et financier de la saison 2019-2020
Vie des sections
Perspectives pour la saison 2020-2021
Election des membres du Conseil d'Administration
Questions diverses
Par ses manifestations culturelles, sportives et ses différentes sections, l'A.S.C.S.S. participe à la vie de
notre village : badminton, bibliothèque, couture, gymnastique, hockey, école de musique,
randonnées pédestres, scrabble, atelier mémoire Euréka, tennis et rencontres "jazz manouche",
salon d'art contemporain, soirée théâtre, conférences....
Nous comptons sur votre présence. C'est l'occasion de mieux nous connaître et d'exprimer vos souhaits :
suggestions ou propositions de création de nouvelles activités pour vous ou vos enfants.
Cette assemblée se conclura par le verre de l'amitié.
Au plaisir de se rencontrer.
Le bureau de l'A.S.C.S.S.

http://www.servaville.fr

ascss.serva@orange.fr

06 08 35 14 78

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le FORUM de l'A.S.C.S.S. et des autres associations du village si elles le désirent, aura lieu le
Samedi 5 septembre 2020 de 15 h 00 à 18 h 00 à la salle polyvalente de Servaville.
Les différentes activités seront représentées et les inscriptions pourront être effectuées : animations
culturelles, badminton, bibliothèque, couture, gymnastique, hockey, Eureka (travail sur la mémoire),
randonnées pédestres, scrabble, tennis, école de musique INTERLUDE….

DATES A RETENIR
Samedi 5 septembre 2020 : FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 novembre 2020 : SOIREE THEATRE
Dimanche 8 novembre 2020 : TROC AUX PLANTES
Samedi 13 mars 2021 : 11ème Rencontre de JAZZ MANOUCHE
Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021 : 19ème BIENNALE d’ART CONTEMPORAIN

KERMESSE
Chers Parents,
La crise sanitaire du COVID-19 nous a obligé à annuler notre
kermesse de fin d’année prévue fin juin. Nous avons souhaité la
reporter en septembre, pour débuter une nouvelle année scolaire dans un climat de fête et de bonne
humeur. Il est bien entendu que si la situation sanitaire ne le permettait pas, nous annulerions de
nouveau cet évènement.
Elle aura lieu le samedi

19 septembre à l’école de Servaville de 14h à 17H30.

Lors de notre précédente édition, un grand nombre de parents ont répondu présents pour nous aider,
ce qui a permis que cette fête soit une réussite !!
Cette année encore, nous avons besoin de votre aide pour la préparation, la tenue des stands, etc…
N’hésitez pas à faire appel aux grands-parents, tatas, tontons… Nous avons besoin d’un grand nombre
de personnes bénévoles pour nos enfants !!!
Notre stand maquillage a été un grand succès l’an dernier, nous avons donc besoin davantage de
volontaires sur ce stand pour éviter les temps d’attentes trop importants… Les maquillages ne sont
pas compliqués à réaliser, aucun talent spécifique n’est nécessaire…
Egalement, si vous avez des peluches dont vous souhaitez vous séparer, nous sommes preneurs pour
notre stand de ficelle qui fût très prisé l’an dernier ! Vous pourrez nous les faire parvenir via les
écoles dès cette fin d’année ou en septembre.

L’APE VOUS REMERCIE D’AVANCE DE VOTRE IMPLICATION
Afin d’organiser au mieux cette journée, nous avons besoin de connaître le plus tôt possible vos
possibilités. Les mesures étant exceptionnelles cette année, nous vous remercions de bien vouloir nous
communiquer vos possibilités de préférence par mail ou par message.
les3etoiles.ape@gmail.com ou 06.22.99.43.35
Merci de nous indiquer si :
-

-

Vous pouvez tenir un stand sur un/les créneaux suivants :
13h45 – 15h15
15h15 – 16h30
16h30 – 18h
(Préciser le maquillage)
Vous pouvez faire un gâteau ou des crêpes pour notre buvette
Vous pouvez nous aider à l’installation le samedi matin.

Merci d’avance de votre participation !!
Sans votre aide, cette belle journée ne pourrait avoir lieu….

PUBLICATIONS MUNICIPALES N°6

Page 5

DIVAGATION DES CHIENS
Rappel : devant une recrudescence de la divagation des chiens dans la commune,
vous êtes priés de prêter la plus grande attention :
- Lors de vos absences, veillez à ce que vos chiens ne peuvent s’échapper.
- Les tenir en laisse lorsque vous sortez dans les espaces publics.

TRAVAUX EN COURS
Rénovation et mise en peinture de toutes les boiseries de la mairie .

ETUDE SANTE PUBLIQUE
Une enquête « étude à l’écoute de votre santé » va être menée auprès d’un échantillon
représentatif d’habitants de 122 communes impactées par l’incendie Lubrizol. La phase de
recueil des données de cette enquête aura lieu entre août et septembre 2020.
Le questionnaire d’enquête porte sur les symptômes et les problèmes de santé ressentis
par les habitants à la suite de l’incendie.
10 000 personnes seront tirées au sort par l’Insee pour participer à cette étude.
Ces personnes seront destinataires d’un courrier et seront contactées par téléphone par
un enquêteur de la société d’étude Ipsos. Elles disposeront par ailleurs d’un numéro vert et d’un
site Internet spécifique à l’étude www.sante-post-incndie-76.fr* qui leur permettra de répondre au
questionnaire en ligne ou de prendre rendez-vous pour être appelés.
Les résultats de cette étude seront rendus publics.
Ils permettront à l’ARS de Normandie et au Ministère des Solidarités et de la Santé
d’adapter, si nécessaire, le dispositif de mesures de gestion sanitaire de cet accident.

RECRUTEMENT C.M.J.
L’actuel Conseil Municipal des Jeunes étant arrivé à la fin de son mandat, nous devons
constituer un nouveau CMJ.
Nous sommes donc à la recherche de jeunes âgés d’au moins 10 ans.
Venez rejoindre une équipe dynamique afin de continuer ou de créer ensemble des
évènements à Servaville-Salmonville comme le concours de maisons illuminées de Noël,
Halloween, la chasse aux œufs…
Envoyez vos lettres de candidature à la mairie par courrier (dépôt dans la boite à la lettres
ou par mail à l’adresse : mairie.servaville@wanadoo.fr
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BUDGET 2020

Le budget de fonctionnement 2020 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes à
739.946 €
Les recettes communales sont fournies par :
Les revenus des 4 taxes pour un montant de 358.934 €, soit 48.51 %
du budget ;
Par les dotations de l’Etat pour un montant de 279.968 €, soit 37.84 % du budget ;
Le résultat de l’excédent reporté, pour un montant de 92.631 €, soit
12.52 % du budget ;
Le reste des recettes venant de locations d’immeubles, concessions cimetière.
Principales dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général de 128.893 €, soit 17.42 % du budget ;
Charges de personnel de 222.055 €, soit 30.01 % du budget ;
Contribution aux organismes de regroupement pour 171.000 €, soit 23.11 % du budget,
Dont 161.061 € au Syndicat Scolaire (SIVOS) soit 21.77 % du budget.
L’INVESTISSEMENT EST EQUILIBRE EN DEPENSES ET RECETTES A
299.423 €.
En recettes :
Subventions d’investissements

91.633,28 €

Ces recettes viendront financer le projet d’aménagement du chemin piétonnier du RD.62,
l’achat d’une pompe à chaleur à la salle polyvalente, études de cavités souterraines.
FCTVA –T.A. et excédent de fonctionnement pour :

68.044,00 €

Virement de la section de fonctionnement pour :

95.000,00 €

En dépenses :
Emprunts et dettes pour

38.106,00 €

Mairie de Servaville : Tél. 02.35.23.40.31 - Fax. 02.35.23.22.06 - site internet : www.servaville-salmonville.fr - mail mairie.servaville@ wanadoo.fr

