REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
HORAIRES DECHETTERIE

N° 8
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

Comme chaque année, la déchetterie passera aux horaires
d’hiver :
A PARTIR DU LUNDI 28 OCTOBRE 2019
ET JUSQU’AU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
Elle sera donc ouverte TOUS LES LUNDIS DE 16H A 17H30
FERMETURE HIVERNALE : 02/12/2019.
Réouverture courant Mars 2020.

COMMEMORATION :
CEREMONIE DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
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11H30
◊
◊
◊
◊

Cérémonie aux Monuments aux Morts ;
Dépôt de gerbe ;
Participation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.
Participation du 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.

JOUETS DE NOËL

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 sois remis au
Secrétariat de la Mairie de préférence ou dans la boîte à
lettres de la mairie avant le lundi 4 Novembre 2019
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P.L.U.i : CONSULTATION DES PIECES REGLEMENTAIRES PROVISOIRES
Les pièces réglementaires provisoires du PLUi peuvent être consultées en
mairie aux horaires habituels d’ouverture de la mairie.
En complément de la version papier, un lien de consultation a été mis en
ligne sur intercauxvexin.fr et est accessible depuis la page :
https://www.intercauxvexin.fr/fr/plui
Les observations éventuelles du public peuvent être collectées sur le cahier
de concertation prévu à cet effet et disponible en mairie ou via l’adresse mail :
plui.plateau.martainville@gmail.com

