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RECENSEMENT MILITAIRE : 4ème PERIODE 2018 
  
 
 
 
 Les jeunes gens (filles et garçons) nés en octobre, novembre 
et décembre 2002 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 daté de 
moins de trois mois. 
 
 Il est rappelé que cette démarche est obligatoire et légale et 
est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre seizième  
anniversaire. 

RAPPEL : HORAIRES MAIRIE 

Depuis le 3 Septembre 2018, le 
 secrétariat de la mairie a repris ses  

horaires d’ouverture habituels, à savoir :  
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 

de 17 heures à 19 heures 

P.L.U.I. 

  
 
 
  
 
 
 L’élaboration du P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) se 
poursuit. Le Conseil Municipal a délibéré dans sa séance du 11/09/2018 et a 
pris connaissance du P.A.D.D. (projet d’aménagement et de développement 
durable) et l’a adopté.  
 
 Ce projet a été mise en place par les 13 communes et avec l’aide du 
Cabinet Audicé.  
 
 La présentation aux populations des 13 communes de l’ex-
Communauté de communes se fera soit à Auzouville le 10/10/2018 à 18h30 
à la salle des fêtes, soit à Préaux le 11/10/2018 à 18h30 à la Clé des 
Champs, pour les personnes qui désirent en connaître le contenu. 
  
 Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.I, une exposition itinérante 
(sur les 13 communes) de 5 panneaux d’information sera organisée par la  
Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin. Cette exposition sera visible 
pour Servaville-Salmonville du Mardi 13 Novembre au Lundi 26 Novembre 
2018. 
 Il ne s’agit encore là que du projet de développement de la commune 
pour les 10 ans à venir et nous n’en sommes pas encore aux définitions des 
plans de zonage de la commune. 
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BIBLIOTHEQUE « PAGE A PAGE » 

 La bibliothèque du village reprend ses activités et vous rappelle les heures des 
permanences : 

 
Mercredi et Samedi de 14h30 à 15h30 

 
Les bénévoles vous y attendent avec beaucoup de plaisir. 

 
           Mme Pelée 

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE 

DE SERVAVILLE-SALMONVILLE 

 

FETE DE " NOUS SOMMES TOUS VOISINS" 

 

L'Association Socio Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville vous invite à participer 

à la fête de "nous sommes tous voisins » le dimanche 23 septembre 2018 à partir de 12 h 

sur le terrain de sport à proximité du cours de tennis (en cas de pluie, dans la salle polyvalente). 

L'ASCSS offrira l'apéritif et mettra à disposition des tables, des chaises et des barbecues. Chacun apportera 

son repas et ses couverts. Cette fête sera animée par l'orchestre "INTERLUDE JAZZ BAND" qui vous 

permettra de savourer une musique variée et de danser. 

N’hésitez pas à profiter de cette occasion pour aller à la rencontre de ceux et celles qui vivent et animent 

notre village ! 
 

DATES A RETENIR 

 

Dimanche 23 septembre 2018 : "FETE DE "nous sommes tous voisins"  

Dimanche 21 octobre 2018 : troc aux plantes 

Samedi 17 novembre 2018 : soirée théâtre  
 

Site :  http://www.servaville.fr      Mail  : ascss.serva@orange.fr      ou    ASCSServaville@gmail.com              

    Tél : 02 35 23 49 64 

 

 

 
 
 
 
 
  

 Comme tous les ans, un rappel sur la taille des haies.  
 
 Il reste encore quelques haies à couper, notamment celles donnant sur le domaine public 
(chemins piétonniers des lotissements, trottoirs). 
 
 La municipalité rappelle que la responsabilité des riverains serait recherchée en cas d’ac-
cident, soit pour une mauvaise visibilité due aux haies dans les carrefours, soit en cas de bles-
sures pour les deux  
Roues, (notamment les cyclistes) avec des ronces débordants sur la voie publique. 

ELAGAGE 
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 Avec l’accompagnement de Mme PEREZ, Professeur diplômée, ces cours auront lieu : 
 
• le mercredi de 16h30 à 17h45 : pour les enfants à partir de 5 ans. 
 
Découverte de pratiques artistiques autour d’un projet , peinture, pastels, travail à partir de  
matériaux de récupération. 
 
Ponctuellement, organisation de sorties et visites d’expos. 
 
Pass’Culture accepté  - cotisation  :  140 € 
 
• le mercredi de 18h à 20h : pour les ados et adultes. 
 
Découverte des techniques artistiques (acrylique, encre, pastels, huile) selon les désirs et la  
progression autour d’un projet commun ou personnel 
Cotisation : 220 € 
 
Pour tout renseignement complémentaire : Isabelle KASZCZYC au 06.13.71.26.67 
http://acssme@wanadoo.fr 
 

OUVERTURE D’UN ATELIER D’ARTS VISUELS  
À Martainville-Epreville 

SPECTACLE INTERCOMMUNAL GRATUIT 

                                

    Comme chaque année, un après-midi spectacle destiné aux anciens de plus de  
                        65 ans, organisé cette année par le Centre d’Action Sociale de Servaville-                      
    Salmonville, aura lieu le :  
 

                 DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

               DE 14H A 18H  

          A LA SALLE POLYVALENTE 
 

Au programme : la troupe « Coup de Chant » suivi d’un goûter et d’une tombola. 
 
=========================================================================================== 

COUPON-REPONSE—SPECTACLE INTERCOMMUNAL DU 14 OCTOBRE 2018 

Si vous désirez participer, retourner ce coupon en mairie avant le :  

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 
 

 NOM PRENOM AGE 

 

 

  

 

 

  



 

 

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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TRAVAUX DE L’ETE 

 Le chemin piétonnier de la R.D.62 s’est terminé par la confection du gravillonnage  
goudronné.   
 Il est maintenant opérationnel. 
        ————————————————- 
  
 La réfection de la rue de l’Ancienne Abbaye à Salmonville (à hauteur de l’abri-bus)  
consistait à renforcer le bas côté qui s’était dégradé lors de l’arrêt des bus scolaires.  
 Ces travaux sont terminés. 
        _____________________________ 
  
 Les trottoirs autour du monument aux morts sont maintenant bitumés, améliorant le  
déplacement des piétons. 
 Il reste à rabaisser les caniveaux (bateaux) à l’extrémité des passages piétons facilitant 
l’accès au trottoir pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. 
 Il seront inscrits au programme des travaux 2019. 
         ____________________________ 
 
 Les travaux d’assainissement collectif de la Hémaudière se font suivant le programme 
prévu. 
 La mise en service du réseau principal pourrait se faire fin octobre, enchaînerons ensuite 
les raccordements des branchements individuels. 
         ____________________________ 
 
 Un stop sera installé par la Direction des Routes Nord-Ouest (Dirno) à l’intersection de la 
rue de la Fosse aux Loups (RD.453) débouchant sur la R.N.31. Cet arrêt au « Stop » permettra 
aux automobilistes de bien visualiser la circulation sur la RN.31 et de s’engager en toute sécurité. 
 
        ______________________________ 
 
 Le Maire va prendre un arrêté de circulation (après avis de la Gendarmerie) afin d’autori-
ser des véhicules automobiles à stationner légèrement sur le trottoir. Un panneau indiquant le 
début de cette  
autorisation va être mis en place rue de la Briqueterie après l’église / cimetière. 
                                                              ______________________________ 
 
 Un 2ème défibrillateur a été acheté par la commune. Il est à la disposition de toute  
personne pour utilisation. 
 Il sera fixé d’ici quelques jours sur le pignon (côté monuments aux morts) de la mairie.  
 
 
 
 
 
  
  


