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Nous vous rappelons que dans les communes de plus de plus
de 1000 habitants (ce qui est le cas pour Servaville), la carte d’identité
doit être présentée en même temps que la carte d’électeur au membre
du Bureau à l’entrée.
La liste des pièces d’identité valables pour cette élection vous a
été précisée dan s la note d’info n° 1 du 30 Janvier 2020.
HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DES ELECTIONS :
DE 8H00 A 18H00 EN MAIRIE
CORONAVIRUS
Les autorités de santé publique recommandent des « mesures
barrières » :
- saluer sans se serrer les mains ;
- éviter les embrassades ;
- utiliser des mouchoirs à usage unique ;
- tousser ou éternuer dans son coude,
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présentent dans ces circonstances toute leur pertinence.
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En second lieu, des recommandations relatives à l’organisation
physique des bureaux de vote de façon à ce que la gestion des files
d’attente et flux au sein du bureau de vote limite les situations de promiscuité prolongée.
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Utiliser au mieux l’ensemble de la place horaire de 8H00 à
18H00 d’ouverture du bureau de vote, certaines tranches horaires
étant traditionnellement marquées par une plus forte affluence.
De plus, l’entrée du bureau de vote se fera comme habituellement par la salle de réunion, mais pour ressortir, emprunter et sortir
par le bureau de l’accueil où un distributeur de gel hydro-alcoolique
sera mis à disposition pour les mains.
Les stylos de signature seront également régulièrement
nettoyés.

POPULATION AU 01/01/2020
La population totale au 1er Janvier 2020 qui nous a été
communiquée par les services de l’INSEE s’élève à :

1148
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PETIT RAPPEL : REOUVERTURE DECHETTERIE
La déchetterie est à nouveau ouverte depuis le Lundi 9 Mars 2020
Le dépôt est ouvert :
LUNDI (sauf jours fériés) de 17h à 19h et Mercredi de 17h à 19h

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PERIODE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en avril, mai, juin 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.

JOURNEE D’APPEL CITOYENNETE
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RESULTATS D’EAU
Conclusion sanitaire : Prélèvement n°00258353
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

RAPPEL : INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions auprès de la Directrice, Madame VAN DER HOEVEN, des enfants nés en
2017 en petite section auront lieu les :
Jeudi 19 Mars de 10h à 17h
Vendredi 20 Mars de 17h à 18h30
Samedi 21 Mars de 9h à 11h30
Vous voudrez bien vous munir : - d’une attestation délivrée à la mairie du domicile
(sur présentation d’une facture de –3mois) ;
- le livret de famille et,
- le carnet des vaccinations à jour.

COMMEMORATION DU 58ème ANNIVERSAIRE DU
CESSEZ LE FEU EN ALGERIE
La commémoration du 58ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie se déroulera cette
Année à Blainville-Crevon le :
JEUDI 19 MARS 2020 A 18 HEURES
18 heures : rassemblement place de la mairie ; dépôt de gerbe au cimetière, sur la tombe de
Claude Lemoine ; dépôt de gerbe au monument aux morts, lecture de l’ordre du jour du Général
Ailleret du 19 Mars1962 et du message national de la Fnaca ; défilé jusqu’à la salle polyvalente
pour les remerciements aux drapeaux et le vin d’honneur offert par la Municipalité.

FRAUDE A L’IDENTITE
La fraude aux documents et à l’identité ne cesse de croître en France, en l’absence de
système d’identification par biométrie déjà appliqué dans la plupart des pays européens en vertu
d’un règlement de l’U.E. L’utilisation d’une « fausse identité authentique » permet la commission
d’une multitude d’infractions, telles que l’escroquerie, l’obtention de crédits ou de prestations
sociales indues, ou le maintien sur le territoire d’un étranger sans titre. L’obtention de documents
d’identité par l’usage de faux justificatifs d’identité nécessite donc une vigilance particulière. Ces
faux ainsi obtenus garantissent une impunité aux auteurs. Il est donc indispensable de pouvoir
détecter la fraude en amont.
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AGIR ENVIRONNEMENT

BRIGADE NUMERIQUE

La société Agir Environnement
partenaire EDF va effectuer une
vaste campagne d’information et de
prévention auprès des propriétaires
de la commune, après acceptation et
suite à une démarche téléphonique.
Cette démarche est entièrement
gratuite et a pour but de recueillir des
informations sur les habitudes de
consommations énergétiques et
autres déperditions de chaleur.

La brigade numérique vient de mettre en place un
lien URL vers une page chat « mairie ». Il permet
aux mairies situées en zone « gendarmerie nationale » de proposer à leurs administrés un lien direct
depuis leur site internet vers une fenêtre chat avec
la Brigade Numérique.
Le Lien :

https://www.gendarmerie.intérieur.gouv.fr/
Brigade-numérique?service=mairie

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
SNU 2020
Depuis le 1er février 2020, les jeunes volontaires qui souhaitent participer au Service National
Universel pour l’année 2020 peuvent s’inscrire sur le portail : https://www.snu.gouv.fr

Deux groupes animeront cette soirée :
CHPEKO SWING formé de 5 musiciens
normands : Marine DELMONT au violon, Julien
DEMEZIERES à la clarinette, Louis PINEAU et
Jacques SMEE à la guitare et Alex HELLER à la
contrebasse. Ils interprèteront les plus grands standards de la musique manouche inspirée par Django
Reinhardt.
•

-NININE GARCIA TRIO : composé de Ninine
Garcia et son fils Rocky ainsi que du Saxophoniste
Gilles BARIKOSKY

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
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