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6 NOVEMBRE 2019 

MARDI 17 DECEMBRE 2019 
NOEL DE L’ECOLE 

 Le spectacle de Noël pour les enfants scolarisés du Sivos et 
habitants à Servaville aura lieu le : 
 

MARDI 17 DECEMBRE 2019 à 17h30  
à la salle polyvalente. 

 
 Tous les enfants habitants Servaville et fréquentant soit  
l’école de Martainville, soit celle d’Auzouville, seront amenés  
directement par le car de ramassage à la salle polyvalente.  
 
 Afin d’éviter les surcharges du nombre d’enfants dans le car, 
nous demandons aux parents des enfants, (dans la mesure du  
possible) de prendre leurs enfants à la sortie des écoles pour les  
ramener à la salle polyvalente à 17H15. 
 
 Pour les enfants qui ne vont pas à la garderie, les ramener  
également à 17h15 à la salle polyvalente. 
  
 Nous vous rappelons également que pendant le spectacle, les 
parents ne sont pas admis dans la salle. 
 
 Le spectacle sera suivi d’une distribution de jouets pour les 
maternelles et les CP, de livres pour les enfants du CE1 au CM2 et 
de friandises. 
 

 Les parents sont invités à venir chercher leur(s) 
enfant(s) à 19h00 à la salle polyvalente. 

 
Rappelons que le spectacle, les jouets, les 

livres et les friandises sont offerts, comme tous les ans, 
par la municipalité. 

 
 
 
 

 La distribution des colis de fin d’année destinés aux anciens de la 
commune et offerts par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
aux personnes nées en 1954 et avant aura lieu en mairie les :  

Mardi 17 Décembre 2019 de 17h à 19h 
Mercredi 18 Décembre 2019 de 17h à 19h 
Vendredi 20 Décembre 2019 de 17h à 19h 

  
 Ce sont les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. de la 
commune qui les distribuerons. 

C.C.A.S. COLIS DES ANCIENS 
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CLUB DES ANCIENS 

Le repas de fin d’année aura lieu le :  
MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 à 12 heures  

à la salle polyvalente 
Prix : 18 €  /  +80 ans : 13 € 

 
11H30 : Assemblée Générale pour le renouvellement du  
Bureau et remise des cartes d’adhérents pour l’année 
2020. 
Prix de la carte adhérent : 15€ 
 

Inscriptions pour le 1er Décembre 2019  auprès de :  

• Mr ROBIN au 02.35.23.49.02 

• Mme VALLEE au 02.35.23.52.81 

DEPARTEMENT 76 

Monsieur Bertrand BELLANGER succède à Mr Pascal 
MARTIN à la Présidence de la collectivité départementale. 
 
Madame Marine CARON a été élue Vice-Présidente. 

 

L’Association de Parents d’Elèves « Les 3 étoiles » organise sa première bourse aux jouets, 
vêtements enfants et matériel de puériculture 

 
le dimanche 17 novembre 2019 à la salle polyvalente de Servaville de 9h à 17h30. 

 
Profitez de ce moment pour faire de bonnes affaires !  

De nombreuses pièces d’occasion à petits prix !! 
 

Entrée visiteurs gratuite. Buvette et viennoiseries sur place. 
 
 

L’APE « Les 3 étoiles » est une association qui organise des manifestations dont les bénéfices 
sont reversés aux 3 écoles du RPI (Servaville, Martainville, Auzouville) pour les aider dans le 

financement de projets pédagogiques ou matériels. 

BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ENFANTS ET PUERICULTURE 

PROTECTION DES DONNEES 

 La commune de Servaville-Salmonville est responsable du traitement des données.  
 
 Les données recueillies dans les coupons-réponse sont destinées à la réalisation du  
traitement pour les : repas des anciens ou  distribution des jouets de noël. Les données ne  
sont destinées qu’à la Commune de Servaville-Salmonville et ne sont transmises à aucun tiers.  
 
 Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement Européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces 
droits, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse mail : mairie.servaville@wanadoo.fr 

C.C.I.C.V. 

Monsieur Eric HERBET, Maire de Quincampoix succède à 
Monsieur Pascal MARTIN à la Présidence de la C.C.I.C.V. 
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 Les jeunes gens (filles et garçons) nés en octobre, novembre et décembre 2003  
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. 
 

 
RECENSEMENT MILITAIRE : 4ème PERIODE 



 

 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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CONCOURS DE DOMINOS 
ORGANISE PAR LE RELAIS 31 

  
 
  
  
 

 Un concours de dominos organisé par le Relais 31 aura lieu le :  
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 à 20 heures 
Au Relais 31 route de Gournay à Servaville-Salmonville 

Participation : 7 € 
Plusieurs lots seront distribués 

 

PERMANENCES MAIRIE 

 La Mairie n’assurera pas de permanence 
les :  

MARDI 24 DECEMBRE 2019  
ET  

MARDI 31 DECEMBRE 2019 

 
 

TRANSPORTEUR / TRACTIONNAIRE 
 

JL TRANSPORT 
154 Les Jardins du Chemin Vert 

76116 SERVAVILLE-SALMONVILLE 
TEL :  02 35 61 46 01 PORT : 06 06 70 08 12 

mail  : jltransport76116@hotmail.com 
Siren 834 585 515 

TRANSPORT de marchandise avec remorque, benne + rampes 

• vracs : sable, terre … 

• Engins de chantiers … 

• Véhicules bateaux, voiture… 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACTION de remorque / caravane … 
Traction de tous véhicules roulant jusqu’à 3,5 T 

DEVIS GRATUIT PAR MAIL 


