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N° 9 

MARDI 11 OCTOBRE 2016 

CHEMIN PIETONNIER RD 62 : LE POINT        

 

 

 

 L’année 2015 a été consacrée à l’étude par l’Ets Atelier 2 Paysages 
(architecte-paysagiste) pour la réalisation d’un chemin piétonnier sur les rues 
de la Briqueterie et des Rougemonts. 
 
 Le résultat de cette étude découpe en 4 séquences la totalité de  
l’aménagement, à savoir :  
 
 SEQUENCE 1 : rue de la Briqueterie jusqu’à l’église ;  
 SEQUENCE 2 : de l’église à la mairie ;  
 SEQUENCE 3 : de la mairie au carrefour rue du Moulin ;  
 SEQUENCE 4 : du carrefour rue du Moulin au carrefour  rue de la Mare. 
  
 Le devis de l’avant-projet fixe le montant total de ces travaux à  
871.842 € TTC ; la Direction des Routes finançant à hauteur de :  
329.715 € TTC. 
 
 Au début de l’année 2016, des subventions pour ces travaux ont été  
sollicitées et accordées. 
 
 Le Conseil Municipal du 6 Septembre, tenant compte des possibilités 
financières de la commune, décide de réaliser uniquement la Séquence 3 du 
dossier pour un montant HT de  202.181 € subventionné à 70 %. Les trois  
autres séquences resteront en attente et seront réalisées dès que les finances 
communales le permettront. 
 
 Le temps nécessaire à la recherche d’un maître-d’œuvre et d’une 
entreprise réalisatrice est d’environ  5 mois. Ce qui permettra de débuter les 
travaux au printemps 2017. 
 
 Une réunion publique de présentation de la totalité de l’avant-projet se 
tiendra le :  

MARDI 15 NOVEMBRE 2016  
A 20 HEURES 

A LA SALLE POLYVALENTE 
 

Tous les habitants intéressés par ce projet 
sont cordialement invités à cette  

Présentation 
 
 
 

  ◊ Cérémonie au Monument aux Morts ;  
  ◊ Dépôt de gerbe ;  
  ◊ Participation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 
 Après la cérémonie, un vin d’honneur, offert par la municipalité, sera 
servi à la salle polyvalente. 
 Les habitants de la commune sont invités à participer nombreux à cette  
manifestation. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 A 11H30  
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 De nombreux habitants de la Hémaudière s’interrogent sur la date des travaux de  
l’assainissement collectif. 
 
 Le dossier complet : réseau en domaine public et branchement en domaine privé est entre  
les mains de l’Agence de l’Eau depuis le mois de Juin. 
 
 Malgré de nombreuses relances nous n’avons toujours pas l’accord définitif de l’Agence de  
l’Eau sur sa participation financière à ce projet. 
 
 Un entretien avec le Président du Syndicat d’Eau, le Maire de Servaville et les responsables 
de l’Agence de l’Eau  va avoir lieu dès que possible. 
 
  

 
   
 
 
  
 A la demande de L’ I.N.S.E.E. un recensement des habitants aura lieu :  

 
du 19 Janvier au 18 Février 2017 

 
  

LA MAIRIE RECRUTE : 
2 AGENTS RECENSEURS 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser une candidature écrite en mairie 

 
 
 
  
 
  
 A partir du lundi 31 Octobre 2016 et jusqu’au mercredi 30 Novembre 2016, la déchetterie  
passe aux horaires d’hiver et sera ouverte : 
 

TOUS LES LUNDIS DE 16H  à 17H30 
 
RAPPEL :  
 
 BENNE A FERRAILLE : une benne, à ferraille uniquement, est mise à disposition du public  
dans l’enceinte de la déchetterie, aux jours et heures d’ouverture ci-dessus . En dehors de ces  
horaires, contacter la mairie. 
 
  
 
  
 Des objets trouvés attendent toujours leur propriétaire en mairie, à savoir : clés de voitures, 
clés de maisons, portables, pendentifs, tambourin, sacs de sport, chargeur,  lunettes de vue,  
vêtements …. 
 
 

DECHETTERIE : HORAIRES D’HIVER 

OBJETS TROUVES 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

ASSANISSEMENT COLLECTIF  DE LA HEMAUDIERE 
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 La commune vous informe qu’à cet  effet une note a été mise dans le cahier de liaison de 
chaque enfant habitant à Servaville et fréquentant une classe maternelle ou CP du Sivos. 
 
 Nous attirons votre attention à ce que le bulletin, complété avec vos 2 choix, soit remis au 
secrétariat de la mairie (de préférence) ou dans la boîte à lettres de la mairie, avant le :  

 
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016  

DATE IMPERATIVE 
 

 
 
 
 

 La lecture est une porte ouverte sur le monde et un plaisir à partager.  
Les enfants aiment choisir eux-mêmes leurs livres.  

Ne les privez pas de ce plaisir :  
 

 La bibliothèque est ré-ouverte depuis septembre et elle est à leur disposition.  
 Les bénévoles seront heureuses de les accueillir aux heures d’ouverture : 

 
LE MERCREDI ET LE SAMEDI DE 14h30 A 15H30 

 
 Un troc de livres est  également prévu en Novembre. Mettez dès à présent quelques livres 
de côté (enfants et adultes). 

  

 
 
 
 
 
 A titre indicatif, la date des chargements de silos pour la commune de Servaville a été 
fixée semaine 44 mais celle-ci est susceptible d’évoluer. 
 
 
 
 
 Des plaintes d’habitants de la commune nous sont parvenues concernant la vitesse 
excessive constatée plus particulièrement : rue de la Briqueterie, rue des Rougemonts (RD.62) et 
rue du Moulin. 
 
 Merci de respecter la vitesse autorisée, soit 50 kms/heure. 
 
 
  
  
 
 Un dernier effort …. 
 
 Il reste encore quelques haies à tailler en bordure des chemins piétonniers traversant les 
lotissements. 
 
       Vous remerciant de votre compréhension, 
       Le Maire 
        

BIBLIOTHEQUE PAGE A PAGE 

PERIODE D’ENLEVEMENT  DE BETTERAVES 

INFO « JOUETS DE NOEL » 

TAILLE DES HAIES 

VITESSE EXCESSIVE 



 

 

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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COMITE DES FETES : SOIREE CHOUCROUTE 

RELAIS 31  

 

Le Relais 31 à la Hémaudière organise le :  

 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 

A 21 HEURES 

 

un concours de dominos. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 Malgré nos multiples relances, nous 

n’avons pas eu assez de candidatures pour  

renouveler le Conseil Municipal des Jeunes  

cette année. 

 

 Nous avons donc décidé de faire une 

pause d’une année et de relancer l’appel à  

candidatures en fin d’année scolaire pour une 

nouvelle équipe dès Septembre 2017… 

 

Nous espérons que cette pause permettra de 

relancer le CMJ avec plein de nouvelles idées... 


