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 Je remercie vivement tous les habitants qui, le Dimanche  
10 Janvier sont venus assister à la cérémonie des vœux. 
 Je les renouvelle ainsi que le Conseil Municipal et les présentent à 
tous les habitants de Servaville-Salmonville, vœux de santé, de bonheur, 
de réussite dans tous les projets pour chacun d’entre vous, vos familles, 
vos amis. 
 
 Ces  vœux s’adressent également à toutes nos associations et  
bénévoles qui animent la vie du village : 
 
 à l’association socio-culturelle et sportive de Servaville-Salmonville,  
à son Président Francis Pelée et son bureau, je leur souhaite  
bonne chance pour la tenue de la 17ème biénnale d’art contemporain  
du mois d’avril ; 
 
 Au Club des Anciens, à son Président Jean-Pierre Robin et son 
 équipe ;  
 
 Au Comité des Fêtes, à son Président Denis Delande et son équipe ; 
 
 A la nouvelle association créée en 2015 : l’Amicale des anciens  
sapeurs pompiers, à son Président Eric Masset ; 
 
 A la compagnie de Sapeurs-Pompiers de Servaville-Salmonville et à 
son Capitaine, José Pinot ; 
 
 Aux services Administratif, Technique, et d’Entretien, indispensables 
 à la vie du village. 
          Le Maire 
 
 
 
  
Les inscriptions en maternelle se feront à l’école de Servaville  : 
 

Le Jeudi 17 et le jeudi 24 Mars 2016 
De 8h30 à 12h et de  13H30 à 16H30 

 
 Vous munir des documents suivants :  
 
 un certificat de domicile délivré par la mairie de la commune de 
 résidence (sur présentation d’un justificatif de domicile) ; 
 
 Un certificat médical attestant les vaccinations à jour ;  
 
 La photocopie du livret de famille : les pages parents et enfant (s)  
à scolariser ;  
 
 Un certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé dans un autre 
établissement. 
 
 La porte d’entrée de l’école se situe à côté de la salle polyvalente. 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

1ère PERIODE 2016 

 Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Janvier, Février, Mars 2000 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. 
 
 Il est rappelé que cette démarche est obligatoire et légale et est à effectuer dans les 3 
mois qui suivent votre seizième anniversaire. 

      BILAN D’ACTIVITE 2015 
POUR LE C.I.S (CENTRE D’INTERVENTION DE SERVAVILLE) 

Assistance à personnes 25
0 

Incendies 37 

Opérations diverses 14 

Autres 5 

TOTAL 30
6 

REPARTITION PAR COMMUNE 

PREAUX 44 

BLAINVILLE CREVON 42 

MARTAINVILLE EPREVILLE 33 

SERVAVILLE-SALMONVILLE 25 

RY 23 

BOIS-LEVEQUE 19 

MORGNY-LA-POMMERAY 18 

AUZOUVILLE-SUR-RY 17 

SAINT-DENIS-LE-THIBOULT 13 

LA VIEUX RUE 9 

GRAINVILLE-SUR-RY 5 

BOIS D’ENNEBOURG 3 

SOUS-TOTAL 251 

COMMUNES DE 2
ème

 APPEL 55 

TOTAL GENERAL 306 
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 ◊ La Loi Notre : Nouvelle organisation des territoires de la République.  
Cette loi oblige toute Com/Com à être composée d’au moins 15.000/hab. 
Notre Com/Com du plateau de Martainville ne compte que 9.500/hab.  
pour 13 communes. 
Le Préfet dans son projet propose à la C.C.P.M. et à la Com/Com du  
Moulin d’Ecalles de fusionner.  
En effet : C.C.P.M. :  9.500 hab. ) 
                C.C.M.E. : 14.000 hab. ) donne 23.500 hab. pour 39 communes. 
 
La décision finale sera prise en Février lors de la réunion de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale qui enterrinera toutes les 
fusions des Com/Com du Département. 
Passage de 36 Com/Com à 18 Com/Com.  
 
La loi Notre prévoit également la suppression des syndicats, pour nous :  
Syndicat des Collèges, Syndicat du Crevon qui gère l’eau et l’assainissement 
collectif et le Syndicat du Sivos (Regroupement Scolaire pour 3 communes 
crée en 1972, il y a 44 ans). 
 
Il nous faut réfléchir à une nouvelle organisation pour 2017. 
 
◊ La loi Alur : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. 
Cette loi a rendu caduc notre P.O.S. : plan d’occupation des sols au 
31.12.2015. 
 
Le Conseil Municipal a opté pour l’établissement d’un P.L.U. Intercommunal 
qui,  élaboré avec les autres communes de la Com/Com, a remis opposable 
aux tiers notre P.O.S. jusqu’en 2019. 
Pour rappel, le coût d’un P.L.U. est d’environ 30.000€ et de moitié pour un 
P.L.U.I. 
La D.D.T.M. (Direction Départementale du Territoire et de la Mer n’instruit 
plus nos dossiers de permis de construire.C’était le dernier service gratuit de 
l’Etat. De ce fait, la commune a été obligée de mettre en place un service de 
substitution identique. Il est basé à Buchy et instruit les dossiers de la Com/ 
Com de Martainville-Epreville et du Moulin d’Ecalles.  
Coût annuel pour Servaville-Salmonville : 5.000€. 
 
◊ La loi Labbé : visant à mieux encadrer l’utilisation des produits  
phytosanitaires sur le territoire national. 
Au 1er Janvier 2017, interdiction d’employer ces produits pour l’entretien des 
espaces verts, des voieries, des promenades, de tout lieu accessible au  
public. 
Pour les particuliers, la vente en libre service sera interdite au 1er Janvier 
2017 et l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires au 1er Janvier 
2019. Une campagne d’information auprès des habitants sera organisée soit 
par le biais de panneaux d’affichage, soit par l’insertion d’articles dans les 
notes d’informations mensuelles. Jamais autant de réformes en si peu de 
temps n’ont touché la gestion des communes. 
     Beaucoup de pain sur la planche... 
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◊Confection d’un enrobé à froid rue de la Briqueterie RD62 par la Direction des Routes ;  
 
◊ Confection d’un enduit superficiel rue de l’Ancienne Abbaye à Salmonville et Chemin de la 
Chauvelle à la Hémaudière  par la Communauté de Communes ; 
 
◊ Création d’un parcours bi-cross à l’espace Joannès Dugelay. 
 
Salle Polyvalente 
 
◊ Réalisation par les employés communaux d’un auvent de protection à l’entrée de la salle ; 
 
◊ Remise en état de fonctionnement de tous les volets roulants ;  
 
◊ Travaux de mise aux normes pour la sécurité incendie : remplacement de 4 vélux ; 
 
◊ Commande d’ouverture et fermeture des 4 vélux (pour désenfumage en cas d’incendie) à partir 
du sol pour essais périodiques au fonctionnement si besoin. Coffret de commandes installé dans 
le hall d’entrée. 
 
◊ Equipement de toutes les sorties de la salle de déclencheurs d’alarme ;  
 
◊ Equipement dans la cuisine d’arrêt d’urgence sur l’installation gaz et  
électricité ;  
 
◊ Equipement d’un dispositif lumineux dans les toilettes handicapées ;  
 
◊ Remplacement des lampes au sodium du parking de la salle polyvalente par 
des éclairages à L.E.D. plus économiques en énergie ;  
 
◊ Remise en état complet du tennis : court + grillage ;  
 
◊ Installation de 2 radars pédagogiques à Salmonville et à la Hémaudière ; 
 
◊ Achat de panneaux des signalisations créées par le Conseil Municipal des Jeunes  (vous les 
verrez bientôt installés dans le village). 
 
 
 
 
 
► Enquête AD’AP : concernant les accès handicapés de tous les bâtiments publics :  
salle polyvalente, école, mairie.  
Quelques modifications doivent être réalisées et seront étalées sur 3 ans 
 
►BUREAU D’ETUDES A.M.O. ENERGIE : les conclusions seront connues en 2016. Etude con-
sistant à choisir le nouveau type de chauffage à installer dans la salle polyvalente en  
remplacement de celui-existant, insatisfaisant (1/3 des grilles et chauffage dans le sol étant  
définitivement hors-service). 

REALISATIONS 2015 

DES ETUDES ONT ÉTÉ LANCEES EN 2015 



 

 

 
 
En 2015, Le Conseil Municipal des Jeunes a réalisé 7 actions : 

 Le dimanche 05 avril, 110 enfants de 18 mois à 12 ans sont venus ramasser les œufs de 

Pâques sur l’espace Joannès Dugelay, 

 En avril, nous avons dessiné et participé à la création de l’espace dédié au bicross, 

 Le 14 juin, nous avons participé à la fête du village, 

 Nous collectons des bouchons que nous remettons régulièrement à l’association            

Bouchons276. Le collecteur est toujours à la mairie et continue à être régulièrement  

rempli par les habitants. 

 Le vendredi 04 et samedi 05 décembre, nous avons renouvelé notre participation au   

Téléthon avec un concert des Beagles le vendredi soir et des activités sportives et         

culturelles le samedi, ainsi que le lavage des voitures par les pompiers de Servaville. Le 

bilan est très positif avec une collecte de 2531,10 € au profit du Téléthon. 

 Nous avons aussi organisé un concours de dessins pour créer des panneaux routiers  qui 

vont être prochainement installés à des endroits stratégiques du village. Pensez à lever 

le pied quand vous le verrez !!! 

 Enfin, nous avons fait le tour de la commune pour le concours de maisons illuminées de 

Noël… Vous trouverez ci-dessous les noms des gagnants du concours. 

 

Nous souhaitons remercier l’Association Sportive et Culturelle, le Comité des Fêtes, les Pompiers et 

la Commune pour nous avoir aidés tout au long de l’année dans l’ensemble de nos actions. 

Nos projets pour 2016 
Pour 2016, nous allons : 

 Renouveler la récolte des œufs de Pâques le dimanche 27 mars pour les enfants de 

moins de 12 ans, 

 Reproposer notre participation à la fête du village les 11 et 12 juin, 

 Continuer la collecte des bouchons. Vous pouvez toujours les apporter en mairie. 

Notre mandat se terminant à l’été prochain, nous ne pouvons pas nous engager sur ce que           

souhaiteront faire les futurs jeunes conseillers, mais le Téléthon sera lui aussi renouvelé en         

décembre 2016. 

Concours de maisons illuminées 2015 
Nous avons comptabilisé sur l’ensemble de la commune 22 maisons illuminées. Le choix a été 

difficile et nous souhaitons féliciter l’ensemble des participants. 

1er : M. et Mme JAFFRENOU, Rue de la Bricquetterie 

2nd : M. et Mme FAUCON, Rue des Tilleuls 

3ème : Mme BOULLENGER, Rue du Moulin 

4ème : M. et Mme HOUARD, Allée des champs 

5ème : M. et Mme MASSET, Allée des buissons 

6ème : M. et Mme PETIT, rue de l’ancienne Abbaye 

Félicitations à tous. 

N° 1 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA HEMAUDIERE 

 La Société  Sogetti a terminé son étude et l’a transmise au Syndicat du Crevon. 
 
Deux appels d’offres seront lancés :  
 pour la recherche d’un Maître-d’Œuvre ;  
 Pour la désignation d’une entreprise pour réalisation des travaux. 
L’entreprise retenue émettra son devis en tenant compte de l’étude Sogetti. 
Ce devis sera présenté à l’Agence de l’Eau pour accord de participation financière définitive. 
► 50 % à la charge du Syndicat du Crevon  
► 50 % à la charge de l’Agence de l’Eau. 

CLIC Buchy-Clères-Darnétal : REUNION D’INFORMATION / CONFERENCE 

  

L’Association Siel Bleu, la Commune de Catenay et le CLIC de Buchy-Clères-Darnétal vous  
invitent à une REUNION D’INFORMATION / CONFERENCE le :  
 

JEUDI 28 JANVIER 2016 à 14h30 
À la salle polyvalente de CATENAY (route de la Forge) 

 
 A l’issue de cette réunion, vous pourrez bénéficier d’un programme de 12 séances 
d’activité physique de PREVENTION SANTE. 
 
Pour tout contact : Marie-Laetitia Verdure / Tél. 06.69.44.27.49 
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ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE 

                                       DE SERVAVILLE-SALMONVILLE  

 

 

SOIREE DANSANTE MEXICAINE 
samedi 30 janvier 2016 

organisée par la section hockey en salle ASCSS 

 
Menu 20 €: apéritif, chili con carné, fromage, dessert, café 

Menu enfant moins de 10 ans - 10 € 

réservation: 06 82 16 23 39 

 

7 éme RENCONTRE JAZZ MANOUCHE 
 
 

La 7éme rencontre "jazz manouche" aura lieu dans la salle des sports de Servaville- Salmonville  

 

                             le SAMEDI 27 FEVRIER 2016 à partir de 19 h 45 

 
Entrée 12 € ( 1 tartine et 1 boisson offerts) - 10 € pour les adhérents 

 

Elle se déroulera en quatre temps: 

 - 19 h 45 accueil du public, possibilité de restauration  

  - 20 h 30, en première partie, le groupe TGV: trio guitares violon  

 - 21 h 15 entracte , possibilité de restauration ( tartines et boissons) 

   - 21 h 30, en deuxième partie, le groupe IOAN STREBA TRIO  

 
 
Ioan Streba, clarinettiste roumain vous invite au mariage surprenant de la musique tzigane et du jazz des 

années 30. Il sera accompagné de la chanteuse/contrebassiste Sophie Druais et du guitariste Siegfried 

Mandacé. Chanson française, jazz populaire et jazz manouche seront au programme de cette soirée 

exceptionnelle. 

 

Chez Ioan Streba, la clarinette est un prolongement de lui-même. Il intègre tout naturellement ses origines 

tsiganes au jazz, à la fois énergique et romantique. Clarinettiste virtuose, Ioan, qui a accompagné Thomas 

Dutronc nous prouve avec éloquence que la musique traditionnelle roumaine dont il est issu lui a ouvert les 

portes d’un monde très personnel. 

 

réservation : 02 35 23 49  64 
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► Aménagement d’un chemin piétonnier RD 62 : rue de la Briqueterie / rue des Rougemonts :  
principal projet du mandat 2014-2020. 
 
Début 2015, nous avons fait appel à l’Agence Technique Départementale (A.T.D.) pour nous 
aider à mettre sur pied toutes les procédures à mettre en œuvre, avec :  
  
 - Conseil en architecture, urbanisme et environnement (C.A.U.E.) afin d’établir ensemble 
la note de cadrage correspondant à notre projet à respecter pour l’avant-projet ; 
 - G.E.O.D.I.S. pour l’établissement d’un relevé topographique sur les 2 km concernés par 
le projet. 
 - l’Atelier 2 paysage : bureau d’études retenu pour l’avant-projet, spécialisé dans  
l’urbanisme paysager et l’aménagement rural a rendu son étude chiffrée. 
 
 Le futur maître-d’œuvre, et l’entreprise qui seront retenus par appel d’offres devra  
respecter les montants maximums calculés par l’Atelier 2 Paysages. 
 
 Une fiche financière a également été fournie à la Direction des Routes pour accord de 
participation financière. 
 
 Le coût maximum prévisible pour ce projet est de 726.535 € réparti comme suit :  
 - Direction des Routes : 274.762 € ; 
 - Commune :         451.773 €. 
 
 Des subventions seront recherchées auprès du Département, de la Préfecture, des 
parlementaires ;  
 La Direction des Routes nous informera en Février  de  sa  participation financière. 
 
 
 
 
 Suite de l’aménagement du chemin piétonnier RD.62 ; 
 Accès handicapés : travaux dans la salle polyvalente ;  
 Remise en état bordure piétonnière entre les N° 508 à 570, rue des Rougemonts ;  
 Création de parking espace Joannès Dugelay (8/10 places) ;  
 Déplacement skate-park  sur le plateau sportif ;  
 Création d’un abri-bus  rue des Rougemonts/rue du Moulin ; 
 Remise en état abri-bus rue de l’Ancienne Abbaye ;  
 Travaux d’effacement de réseau H.T. par dépose de la ligne H.T. et du poste de 
         transformation électrique rue des Rougemonts face à l’allée des Champs ; 
 Achat d’outillage-broyeur / aspirateur/souffleur/remplacement de la débroussailleuse. 
 Achat de 2 radars pédagogiques  pour le bourg. 
 
 
 
 
 Pour fêter ses 20 ans d’existence, l’Association « INTERLUDE » organise, à la Clef des 
Champs, une grande soirée cabaret le :  
 

VENDREDI 11 MARS 2016 à partir de 20h30 
 

Au programme : danses, musique classique, rock, jazz, musette et de nombreuses chansons. 
 

Pour tout renseignement : s’adresser au 02.35.23.49.64 

POUR 2016 

INTERLUDE FETE SES 20 ANS 



 

 

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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 Lors de la réunion du C.C.A.S, une proposition d’aller à la rencontre des personnes 
âgées, isolées de notre village, fut acceptée. Le but est d’apporter un peu de convivialité dans la 
journée d’une personne ayant peu ou pas de famille proche et, ne pouvant pas se déplacer… 
 Mme Jocelyne Lesueur et Mr Denis Vallée se sont portés volontaires. 
 Nous comptons sur votre compréhension, car il ne sera pas possible de visiter toutes nos 
personnes âgées malgré notre bonne volonté. 
 Mais voilà un premier pas vers nos aînés est effectué. 
 Les membres du C.C.A.S. vous présentent tous leurs Meilleurs Vœux pour la nouvelle  
année 2016.    
        F.Bernstein, Membre du Conseil d’Administration 

C.C.A.S. : VISITE AUX PERSONNES AGEES 

 Voyage Bretagne Sud « Endeven »   Du 5 au 11 Juin : 780 € 

      1er acompte        : 200 € au 10 Février 2016 

      2ème acompte    : 200 € au 10 Mars    2016 

      3ème acompte    : 200 € au 10 Avril    2016 

      Solde en Mai 

 Autre sortie :   

 Week-end sur la Seine « Rouen-Duclair » les 26 et 27 Novembre 

 Prix 179 € sur le thème « Cloclo Forever » 

 En prévision :  

 « Les enfants terribles » : Prix 70 € 

 Date à définir en Mars  

 Pour tout contact ou tout renseignement :  

 Mr Jean-Pierre ROBIN : 02.35.23.49.02 

 Mme Nicolle VALLEE  : 02.35.23.52.81 

 
 
 
 

LE CLUB DES ANCIENS COMMUNIQUE …... 

 

  

 

 

La population légale au 1er Janvier 2013 et en vigueur à compter du 1er Janvier 2016 est de : 
      
      1.102 habitants 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

URBANISME : DELAI DE VALIDITE DES AUTORISATIONS D’URBANISME ET 
TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES  

  
 Un décret du 5 Janvier 2016 porte le délai de validité initial des autorisations d’urbanisme 
de deux ans à trois ans et permet désormais la prorogation de ce délai d’une année, non plus 
une seule fois mais deux fois.  
 
 En résumé, le délai de validité des autorisations d’urbanisme sera de 5 ans (3+2). 
 
 
 
  
 Veuillez veiller à ce que votre numéro d’habitation ainsi que vos noms soient bien apposés 
sur votre boîte à lettres afin de faciliter la distribution du courrier. 

BOITES A LETTRES 
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CONFERENCE « PEPS EUREKA 


	PUBLICATION MUNICIPALE N° 1  2016 - Page 1-2
	PUBLICATION MUNICIPALE N° 1  2016 - Page 3-4
	PUBLICATION MUNICIPALE N° 1  2016 - Page 5-8
	PUBLICATION MUNICIPALE N° 1  2016 - Page 9-10
	PUBLICATION MUNICIPALE N° 1  2016 - Page 11-12

