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N°7                     
Jeudi 11 Octobre 2018 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 11H30 

 Cette commémoration sera marquée par le centenaire 
de la grande guerre 14-18 : 

 
 ◊ Cérémonie aux Monuments aux Morts ; 
 ◊  Dépôt de gerbe ; 
 ◊  Participation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 
 ◊  Participation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes. 
 
  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. 
 

A.L.S.H. 

VANDALISME 

 Des plots d’éclairage du chemin des écoliers dans les lotissements ont été 
cassés. Ils s’ajoutent à ceux déjà détruits au printemps. 
 
 Il est désolant de constater que malgré les rappels sur les conséquences 
qu’engendrent de tels actes : mise hors tension pour des raisons de sécurité  
électriques, achat ou remplacement de l’appareillage à la charge de la collectivité, 
plus d’éclairage dans le chemin des écoliers, les dégradations se renouvellent. 
 
 Pour l’instant ces plots d’éclairage ne seront pas remplacés ni réparés. 
 Cela fait la 3ème fois que ce phénomène se produit à chaque fois ils sont 
réparés ou remplacés par les employés communaux.  
 
 Un dépôt de plainte a été dressé en gendarmerie. 
 
 La commune, dès que ses moyens financiers le permettront, remplacera  
les plots par des petits candélabres dont les têtes d’éclairage, on l’espère ,  
échapperons aux coups de pieds destructeurs. 
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CAMPAGNE BETTERAVIÈRE 

Des enlèvements de betteraves auront 
lieu sur la commune de  

Servaville- Salmonville les semaines  
41-46.  

JOUETS DE NOËL 

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’HIVER 
  

 
 

Comme chaque année, la déchetterie passera aux horaires d’hiver :  
A partir du LUNDI 29 octobre 2018 et jusqu’au vendredi 30 Novembre 2018 

Elle sera donc ouverte TOUS LES LUNDIS DE 16H A 17H30 
 

FERMETURE HIVERNALE : 03/12/2018. Réouverture courant Mars 2019. 
 

  

 Comme chaque année, la commune vous informe qu’une note sera mise, avant les  
vacances de la Toussaint, dans le cahier de liaison de chaque enfant habitant à Servaville et  
fréquentant une classe maternelle ou CP du Sivos. 
 
 Nous attirons donc l’attention des parents pour que le bulletin complété avec les 2 choix 
de l’enfant soit remis au Secrétariat de la Mairie de (préférence) ou dans  la boîte à lettres de la 
mairie avant le lundi 5 Novembre 2018. 

PERMANENCES MAIRIE 

   

 

 
 

La mairie n’assurera pas de permanence les :  
 

 VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 

  

  LUNDI 24 DECEMBRE 2018 

 

 LUNDI 31 DECEMBRE 2018 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 

Article 1 : Du 12/10/2018 au 24/12/2018, pour une durée de 3 nuits, 

de 20h00 à 6h00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte  

sur la RD7 du PR.33+100 au PR 33+350 pour les travaux de         

chargement de betteraves, route de Blainville-Crevon. 

 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même section les mesures 

suivantes s’appliqueront :  

• alternat par feux tricolores ou piquets K10 ; 

• Interdiction de dépassements et de stationnements ;  

• Limitation de vitesse à 50 km/heure. 

TAILLAGE DES HAIES 

  
 
 Après une visite des allées des  
lotissements communaux : Havé Deschamps 
et Paumier, nous avons constaté l’excellent 
travail des tailles de haies réalisés par les  
propriétaires et rendant au chemin des  
écoliers sa largeur initiale. 
 
 Alors bravo à eux et merci de  
conserver aux lotissements leurs aspects  
d’origine. 
 
      Le Maire 
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CONFÉRENCE MONTESSORI 
POUR PERSONNES ÂGÉES 

 
Une conférence est programmée le : 

 
LUNDI 29 OCTOBRE 2018 A 15 H  

Résidence les 3 Hameaux 
664, rue du Calvaire 

76750 MORGNY LA POMMERAYE 
TEL. 02.35.60.93.36 

 
Programme   

 
- Comprendre les différentes pathologies 
et leurs conséquences ;  
- comprendre les principes de l’approche ;  
- trouver des applications concrètes pour    
améliorer la qualité de vie. 

EXPOSITION PANNEAUX P.L.U.I. 
(changement de dates) 

L’exposition de panneaux d’information aura lieu  à 

l’accueil de la mairie : 

 

Du MARDI 27 NOVEMBRE  

Au  MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 

 

et non du 13 au 26/11/2018 comme annoncé dans la 

note d’informations municipales n° 6. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
« La Hémaudière » 

 Le réseau général de collecte sera mis en  
service le 16/10/18 ce qui permet de passer à la  
deuxième partie des travaux : les raccordements  
individuels de chaque propriété seront effectués  
par l’entreprise STURNO. 
 
 Environ 25 branchements de particuliers  
pourraient être réalisées en 2018 (si les conditions 
météorologiques restent favorables aux accès dans 
les propriétés). 
 
 Ces 25 branchements (sont principalement 
ceux dont les effluents s’évacuent par gravité sans 
l’aide de station de refoulement dans le réseau de  
collecte) : 
 
 - la moitié de la rue de la Fosse aux Loups vers 
la RN.31, 
 
 - la moitié de la rue de l’Ancien Manoir vers la 
RN.31, 
 
 - quelques branchements de la RN.31. 
 
 Pour les derniers raccordements, ils se feront 
au printemps 2019. 
 
 - Un constat d’huissier sera dressé avant le 
début des travaux ;  
 
 - l’entreprise Sturno passera chez chaque  
propriétaire avant d’engager les travaux ; 
 
 - l’entreprise Sturno ne pénètre pas dans les  
maisons ; 
 
 - si des travaux préparatoires sont à effectuer à 
l’intérieur des maisons, ils sont sous la responsabilité 
du propriétaire. 
 

C.M.J.CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Vendredi 12 octobre s'est réuni pour la première 
fois le nouveau Conseil Municipal des Jeunes de 
Servaville-Salmonville. 
 
Il est composé de 9 jeunes de 10 à 13 ans,  
7 filles et 2 garçons, auprès desquels tous les 
jeunes de la commune peuvent s'adresser pour 
exprimer leurs envies, demandes ou suggestions 
concernant les animations qui leur sont  
destinées. 
 
Emma BARON, Noémie BIZIEN, Valentin  
GAILLARD, Eléonore HUE, Lise LAMBERT, 
Émeline LE MIGNOT, Martin LESUEUR, Lalie 
MAUGER et Jeanne MÉTAIS sont là pour être 
les représentants et les porte-paroles de l'en-
semble des jeunes auprès de la commune.  
 
N'hésitez pas à faire appel à eux et à venir  
participer à leurs actions. 
 
Leurs idées sont nombreuses pour animer la 
commune dans les mois à venir : animations pour 
Halloween, pour le Téléthon, organiser une  
soirée blind-test musical, proposition d’une  
journée civique de nettoyage, installation d’une 
table de ping-pong collective, etc…  
 
Nous comptons sur l'ensemble des jeunes et 
moins jeunes pour leurs apporter soutien et  
participation. 



 

 

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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RELAIS 31 

                                     SOIREE KARAOKE 
           VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 A 19H30 

 

RÉSERVATIONS AU :  

02.35.02.12.00 

566, Route de Gournay 

COMITÊ DES FÊTES 

 
SERVAVILLE-SALMONVILLE 

SOIREE CHOUCROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisée par le Comité des Fêtes 
 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 A 20H 
 
Adulte : 20€ 
Enfant de –12 ans : 10€ 

 
Réservation :  
• Denis : 06.76.04.96.36 
• Thierry : 02.35.02.09.45 

NOUVELLE SOCIÉTÉ  


