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le ministère des armées, par la cellule communication et relations
publiques vous informe de l’annulation de toutes les Journées Défense et Citoyenneté (JDC) programmées.
S’agissant des administré(e)s convoqué(e)s sur les JDC à venir, et
suite à la fermeture exceptionnelle de notre plateforme d’accueil
téléphonique, nous vous prions, dans l’immédiat, de prendre acte
de cette décision.
Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour vous informer dans
les meilleurs délais de l’évolution de la situation.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur le site
majdc.fr.

Secrétariat général
pour l’administration

Cellule Relations Publiques
Centre du service national de Rouen
Direction du service national et de la jeunesse
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C.C.A.S. : COLIS DES ANCIENS

DECHETTERIE – HORAIRES

La distribution des colis de fin d’année destinés aux anciens de la commune et offerts par
le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) aux personnes nées en 1955 et avant
aura lieu en Mairie salle des mariages les :

La déchetterie reste ouverte, mais elle est
passée aux horaires d’hiver depuis le lundi 26
octobre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020.

LUNDI 07/12 :
MARDI 08/12 :
MERCREDI 09/12 :
VENDREDI 11/12 :

de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 15h à 19h
de 17h à 19h

Elle sera donc ouverte
tous les lundis 16h à 17h30
Fermeture hivernale : 1er décembre 2020
Réouverture : courant mars 2021.
TROC AUX PLANTES

CLUB DES ANCIENS
Le repas de Noël des Anciens, habituellement
prévu en Décembre, est annulé pour raisons
sanitaires.

Le troc aux plantes, initialement prévu le
08/11/2020, est annulé en raison des mesures
sanitaires.

EXCÈS DE VITESSE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vu les conditions sanitaires, la cérémonie de
commémoration du 11 novembre se tiendra en
nombre restreint et sera réservée aux
membres du conseil municipal le :
MERCREDI 11 NOVEMBRE
à 11 HEURES

DÉGRADATIONS DU TERRAIN DE
PÉTANQUE

Il a été constaté que des jeunes utilisaient le
terrain de pétanque à des fins de Bi-Cross.
Merci de veiller à ce que vos enfants respectent les équipements sportifs.

De nombreux excès de vitesse ont été constatés sur la RD453, rue de la Fosse aux
Loups à la Hémaudière.
Vous êtes priés de bien vouloir respecter la
vitesse à 50kms/h sur l’ensemble de la commune.
Merci d’utiliser les emplacements de croisement de véhicules situés à certains endroits
de la chaussée afin d’éviter les accrochages
avec délit de fuite.
PORT DU MASQUE
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire sur l'ensemble de la commune pour
toute personne de plus de 6 ans, y compris en
extérieur.
Pensez à vos attestations pour sortir
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Conseil Municipal des Jeunes

En septembre, nous avons constitué pour un mandat de
2 ans, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes de
Servaville. Il regroupe 11 jeunes de 9 à 13 ans, 3 garçons et 8 filles.
Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec
certains anciens et d’accueillir de nouveaux enfants
prêts à s’investir dans notre commune.
Malgré les conditions actuelles, les enfants ont souhaité
renouveler l’expérience de la fête d’Halloween !!

Nous avons donc organisé un concours de déguisements et de citrouilles décorés. Nous avons
reçu de jolis petits monstres et de vilaines citrouilles dans notre boite mail…merci à tous de
votre participation.
Les enfants du CMJ éliront le plus beau déguisement et la plus belle citrouille très prochainement. Les vainqueurs seront contactés par mail.
En parallèle, ils ont développé toute leur créativité pour nous proposer une décoration de la
mairie sur ce thème. Les enfants ont passé un excellent moment à fabriquer leur décoration et
la mettre en scène le dimanche 25 octobre. Le résultat a été très apprécié des Servavillais.
Merci à eux pour leur excellent travail.

A la demande de la municipalité, les enfants du CMJ ont été sollicités pour préparer la carte de
vœux de la commune. Ils ont pris ce travail très à cœur, vous découvrirez en début d’année le
résultat….
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