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Les travaux ont débuté le lundi 16/09/2019.
Ils consistent, comme pour la rue des Rougemonts à créer
un chemin piétonnier le long de la RD.62.
Il sera sur le côté droit en entrant dans Servaville et à
hauteur du N° 522 passera du côté gauche afin de se raccorder sur
le trottoir existant.
Les travaux se feront comme pour la rue des Rougemonts
sous « rue barrée sauf riverains ». Le responsable du chantier
informera au fur et à mesure, soit verbalement, soit par le biais
d’information dans les boîtes aux lettres, de la gêne qui impacte les
riverains.
La rue sera rendue à la circulation la nuit et les week-ends.
Le transport scolaire sera dévié par la rue du calvaire en aller
et retour, ce qui entraîne la suppression de l’arrêt de la rue de la
Briqueterie.
Les parents d’élèves concernés par cette suppression ont
été informés et ils conduiront leurs enfants pendant cette période à
la salle polyvalente.
Merci de votre compréhension.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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Deux réunions d’informations concernant l’élaboration de notre P.L.U.I. sont prévues pour l’ensemble des communes
concernées (ex.communauté de communes du plateau de Martainville).
L’une d’elles se tiendra à Servaville à la salle polyvalente le lundi 30 septembre à 18 heures. Elle a pour but de
présenter aux habitants de la commune toutes les étapes de son élaboration.
Elle sera animée par le Responsable du bureau d’études AUDICE en charge de son élaboration.
La deuxième réunion se tiendra à Mesnil-Raoul le jeudi 3 Octobre 2019 à 18 heures
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TOITURE TERRASSE
Des fuites d’eau sont apparues dans les salles de sport et de cérémonie de la salle polyvalente.
Il s’avère que ces fuites proviennent du toit terrasse dont l’étancheïté après 40 ans de service n’est plus
assurée. Il convient donc, après expertise de refaire entièrement le toit terrasse de la salle le plus
rapidement possible.
Nous profiterons de ces travaux pour faire une meilleure isolation thermique.
Le montant des travaux s’élève à 11.000 euros.

R.G.P.D.
Afin d’être conforme à la loi du 20/06/2019 sur le Règlement Général de la Protection des
Données (R.G.P.D.) la commune de Servaville a signé avec le cabinet Adico une convention de
partenariat pour mettre en œuvre cette obligation. Une première réunion s’est tenue récemment afin
de clarifier avec Adico les mesures de protection à mettre en œuvre par la commune.
LUDICULTURE
La Municipalité, avec le concours de la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin met en
place un dispositif de découverte culturelle pour les classes maternelles de Servaville-Salmonville
appelé Ludiculture.
Sur la base du volontariat, ce dispositif offre des initiatives aux découvertes de la musique,
arts plastiques (dessin, peinture, sculpture), arts appliqués (décorations, modelage, scrapbooking,
arts visuels, théâtre, danses. Des flyers d’information ont été distribués aux enfants de maternelle.

TROC AUX PLANTES
Cette année, le troc aux plantes aura lieu le dimanche 27 Octobre 2019.
Pensez à préparer vos boutures dès maintenant !!
Nous comptons cette année encore sur vous pour assurer le succès de cette journée.
CLUB DES ANCIENS
Le Club des Anciens organise un séjour en Ardèche du 1er au 7 Juin 2020.
Ouvert à tous, même hors club.
Pour tous renseignements et réservation :
- Mr ROBIN : 02.35.23.49.02
- Mme VALLEE : 02.35.23.52.81

RESULTAT DE CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
Prélèvement n° 0252692 : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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

