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TRAVAUX R.D. 62 traversant Servaville 

 
 La Direction des Routes a réalisé la pose d’une couche d’enrobé à 

froid sur toute la rue des Rougemonts. Ce procédé permet de restaurer 

pour quelques années cette rue, (le temps d’étudier le chemin piétonnier) 

et l’enrobé définitif dans la traversée du village). 

 

TRAVAUX R.D.7 - Salmonville 

 

◊ Seul un enrobé coulé à froid sera fait entre le rond point  RD7/RD85 et 

la sortie de Salmonville (à hauteur de la rue  de l’Ancienne Abbaye. 

◊ Une ligne continue sera faite jusqu’à la sortie de Salmonville (sens vers 

Rouen). 

◊ Un comptage des véhicules  (dans les deux sens) sera fait  afin de con-

naître la vitesse , le nombre , l’heure des passages du trafic sur le D.7 

(en Octobre). 

Un radar pédagogique (prêté 2 mois par le Conseil Général) sera mis en 

place à l’entrée de Salmonville. 

 

Trottoir  RD 435 

 
 Le trottoir allant de la Caserne des Pompiers 

jusqu’à la Salle  Polyvalente a été mis en service. 

 

Aménagement : traversée de Servaville  

rue de la Briquetterie / Rue des Rougemonts 

  
 En 2013, la municipalité a adhéré à l’Agence Technique 

Départementale (A.T.D.). La municipalité a missionné l’A.T.D. pour con-

duire le projet d’aménagement de la RD62.  

 Les missions de l’A.T.D. consistent en : la réalisation d’un cahier 

des charges, les offres, les négociations, l’accompagnement sur les 

achats, les devis, l’analyse des offres. 

 Dans un premier temps, l’A.T.D. fera appel au C.A.U.E. (Conseil 

Architecture Urbanisme Environnement) qui fera une note de cadrage 

avec un paysagiste. 

 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX 

Mardi 9 Septembre 2014 
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 Il établira un document avec les différentes séquences, enjeux, problèmes de 
sécurité. Ce sera une vue d’ensemble du projet qui pourra nous être faite. Les 30 
premières heures de mission sont gratuites. 
 La Municipalité a décidé d’adhérer au C.A.U.E. 
 Une première réunion aura lieu le 3 Octobre avec l’A.T.D. et le C.A.U.E. 
 
FIBRE OPTIQUE 
 
 La Direction de Orange confirme le passage entre Bois-Lévêque et  
Servaville d’un câble fibre optique servant à la desserte Internet/Tel.  
 La mise en service est prévue pour le 1er Trimestre 2015. 
 Une réunion d’information se tiendra quelque temps avant. 
 
ENQUÊTE GAZ 
 
   21 personnes ont répondu à l’enquête 
   11 personnes étaient intéressées sur le projet 
   10 personnes ont répondu négativement. 
 Il ne sera pas donné suite à ce projet. 
 
CHEMIN DES ECOLIERS 
 
 Il sera définitivement éclairé à fin Septembre. 
 
REMPLACEMENT EXTINCTEURS ECOLE 
 
 Suite au contrôle annuel des extincteurs, il ressort que 3 extincteurs sont 
arrivés aux 10 ans de vie maxi. Il faut donc les remplacer. 
 
ENQUETE F.E.I. 
 
 Le lotisseur F.E.I. constructeur du lotissement Les Jardins du Chemin 
Vert n’ayant pas obtenu de subventions pour la création des logements 
locatifs cherche un investisseur privé.  
 Afin d’avoir un maximum d’arguments, F.E.I. cherche à savoir sur 
Servaville si des habitants seraient intéressés (ou dans leur entourage) par 
la location de ces logements. 
 Si vous êtes intéressés, contacter le secrétariat de mairie. 
 Cette inscription ne vous engage pas, cela est une simple enquête. 
 
 
  

 
Depuis le 26 Août 2014, le Secrétariat de la mairie a repris ses horaires d’ouverture  
habituels, à savoir : 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 17h à 19 heures.  
Fermé le Jeudi 

 
 

HORAIRES ACCUEIL DU PUBLIC 
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CALENDRIER DE L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET 
SPORTIVE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE 

 
 :  

 
 - Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la salle polyvalente pour une randonnée d’environ 
10 à 12 kms les dimanches :  
 
  *  14 Septembre 2014 ;  *           9 Novembre   2014 ; 
  *           5 Octobre      2014 ;  * 14 Décembre   2014. 
   
    

 
 

 
  

A LA SALLE POLYVALENTE 
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 de 10h à 16h  

 
 Echange de plantes, graines, boutures... et atelier rempotage pour les enfants 
 Tombola gratuite pour les participants. 
 Si vous souhaitez participer : prendre contact avec Gwénaelle HUE au 02.35.23.05.99 
 
 

 
 

 
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 

REPAS DANSANT ORGANISE PAR LA SECTION HOCKEY 
 SUR LE THEME DE LA NORMANDIE 
 

 
 

 
 

 
 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 
 

Organisée par la section :  BIBLIOTHEQUE 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Danièle PELEE AU 02.35.23.49.64 

     RANDONNEES PEDESTRES 

 
TROC AUX PLANTES  

SOIREE NORMANDE  

BOURSE AUX JOUETS ET 
 LIVRES POUR ENFANTS 

PUBLICATIONS MUNICIPALES N°6 
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 Comme chaque année, un après-midi spectacle destiné aux anciens de plus de 60 ans,  
organisé cette année par la commune de Préaux, aura lieu le :  
 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 
A 14 HEURES A PREAUX- SALLE « LA CLE DES CHAMPS » - 

 
 

AU PROGRAMME 
 
 
Pascal FLEURY : Chanteur et Humouriste 

Tombola à la fin du spectacle (tirage des numéros de billets)  et remise de lots.  
 

=========================================================================== 

COUPON REPONSE 

 

Si vous désirez y participer, retourner ce coupon en mairie avant le :  Vendredi 10 Octobre 2014

   

SPECTACLE INTERCOMMUNAL DU 19 OCTOBRE 2014 

 

 NOM     PRENOM    AGE 

          

        

APRES-MIDI SPECTACLE INTERCOMMUNAL GRATUIT  

 

 

  

   

https://www.google.fr/url?q=https://plus.google.com/102932600634480909940&sa=U&ei=KCwHVLD-ObKv7AajqYDIDg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNE91-PDEiJeiAOL9wRQMfor1ndaqw


 

 

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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 En ce qui concerne la taille des haies, il existe quelques propriétés dont les haies ne sont 
pas coupées. Il devient difficile de circuler dans les chemins piétonniers. Nous vous remercions 
de bien vouloir y remédier le plus rapidement possible.  
 

 

 

 

 

  

 

 Le CLIC Buchy Clères Darnétal organise, en partenariat avec l’ASEPT, une conférence 
gratuite et ouverte à tout public sur le thème les 1er gestes qui sauvent le :  
 

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 A 14H30 
A L’ESPACE CLARA 

Route de Grugny à CLERES 
 
 A l’issue de cette conférence, les participants pourront s’inscrire à une formation gratuite 
sur deux demi-journées. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol par 
 hélicoptère, à très basse hauteur, des lignes ERDF situées sur la commune aura lieu au cours 
des semaines 34 à 39.        
 

 

 

 

 SURVOL DE LA COMMUNE PAR HELICOPTERE 

RAPPEL : MARCHANDE AMBULANTE CHAUSSURES 

                     ENFANTS / PETITS PAS 76 LE : 

                    19 SEPTEMBRE 2014  

       SUR LE PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE 

RAPPEL ENTRETIEN DES HAIES 

CONFERENCE : Les PREMIERS GESTES QUI SAUVENT 

https://www.google.fr/url?q=http://www.mesacosan.com/ces_petits_gestes_qui_sauvent-a947-page0.html&sa=U&ei=kwQQVIzqNcnLaJbqgogH&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNHEjzlo1tsKDCSUxiTjSzOvxB-kZg
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  RAPPEL : Tout dépôt sauvage est strictement interdit. Nous vous rappelons la 

mise à disposition d’une déchetterie pour les tontes, ouverte au public les :  

LUNDIS ET MERCREDIS DE 17H00 A 19H30 (sauf jours fériés) 

 

NOUVEAU : les travaux permettant le broyage des branchages (diam.maximum 10cm) 

sont terminés. Il vous est désormais possible de les amener en déchetterie aux heures 

d’ouverture. 

En cas de  doute sur vos déchets, veuillez vous adresser à l’employé communal sur place. 

  

  

 

  
 
 Une action de sensibilisation au tri va être menée par le SMEDAR,  auprès des habitants de la 

commune entre le 9 SEPTEMBRE et le 31 OCTOBRE 2014. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

 

  

 

 

 
 
 La politique de lutte contre l’insécurité routière, services Internet relatifs au Permis de 
Conduire comporte trois volets : le volet répressif, c’est l’indispensable contrôle des infractions, le 
volet informatif permettant de consulter votre solde de points de permis sur internet via le site 
www.telepoints.info, le volet pédagogique concernant les stages de récupération de points via le 
site http://www.stage-recuperation-points.com/stage-servaville-salmonville-proche. 
 

 

  
 
 
 Les jeunes gens (filles et garçons), nés en Octobre, Novembre, Décembre 1998 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. 
 

 

 

 

 

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° 00181844 du 13 Août 2014) : Eau d’alimentation  

conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

 

TELEPOINTS.INFO 

RECENSEMENT MILITAIRE 

DĒPÔTS SAUVAGES 

GRAVATS 

SENSIBILISATION AU TRI 

QUALITE DE L’EAU 

 
 Les personnes souhaitant se débarrasser de gravats sont priées de se faire connaître en 
Mairie. Les gravats devront être concassés et sans ferraille. 



 

 

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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DU LUNDI AU VENDREDI (LE MERCREDI  DE 9H-12H / CLASSE UNIQUEMENT ET TRANSPORT) 

7h/8h50 8h50/12h 12h/13h30 13h35/16h 16h/17h 17h/18h30 De 8h15 à 8H55 De 17h à 17h47 

Garderie Classe 2 services  

cantine 

Classe Périscolaire Garderie Car du matin Car du soir 

Mme Leblanc 

Mme Louiset 

Mme Dumont 

Mme Loisel 

Mme Carré 

Mme Paul 

Mme Torres 

Mme Gohory 

Mme Louiset 

Mme Leblanc 

Mme Galand 

Mme Crevet 

Mme Dumont 

Mme Loisel 

Mme Carré 

Mme Paul 

Mme Torres 

Mme Gohory 

MmeGaland 

Mme Crevet 

Mme Lemaître 

Mme Louiset       

 

 

Mme Leblanc 

Mme Louiset 

Mme Seiler 

(chauffeur) 

Mme Jaffrenou 

accompagnatrice) 

Mme Seiler 

(chauffeur) 

Mme Jaffrenou 

accompagna-

trice) 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES : NOUVELLE GRILLE SCOLAIRE 

RAPPEL : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
 

  
 
 
 
 Le Conseil Municipal des jeunes s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 14 ans et sera constitué 
pour un premier mandat de 2 ans. 
 
 Si vous souhaitez en faire partie, veuillez prendre contact avec la mairie ou téléchargez le 
coupon -réponse sur le site de la mairie : www.servaville-salmonville.fr dans la rubrique accueil. 
Clôture des inscriptions : 15 Septembre 2014. 

                      
                       
 
 Pour l’activité périscolaire : des jeux ont été achetés pour les maternelles. 
   Nous recherchons toujours des animateurs pour l’activité périscolaire : baby-gym, éveil musical 
 etc. 
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