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dez d’abord par l'œilleton ou la fenêtre, ou faites-vous installer une chaîne
de sécurité afin de pouvoir discuter avec les visiteurs sans les laisser entrer.
Demander toujours à voir la carte professionnelle du visiteur : un uniforme ne suffit pas à s'assurer de l’identité de votre visiteur En cas de
doute, appelez le service dont il se réclame.
Évitez de laisser entrer chez vous des personnes inconnues, et si toutefois vous les laissez entrer, ne les laissez pas sans surveillance.
Ne gardez pas d'importantes sommes d'argent ni de bijoux de grande

valeur chez vous, ou du moins pas en évidence.

N'acceptez en aucun cas de montrer argent bijoux ou carte de crédit.
Si un doute survient après avoir fait entrer vos visiteurs, notez tous les

détails permettant un signalement de ceux-ci ce sera utile pour la police
ou la gendarmerie en cas de plainte.
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INCENDIE à SERVAVILLE – REMERCIEMENTS

L'incendie qui a ravagé un pavillon de Servaville le samedi 19 septembre a détruit l'intégralité des
biens de la famille y habitant.
La Mairie et l'Association des Parents d'Élèves des 3 Étoiles se sont mobilisées pour organiser
dans l'urgence des collectes en biens de première nécessité et en argent afin de leur apporter une
aide immédiate en attendant des solutions plus durables.
L'Association socioculturelle et sportive de Servaville-Salmonville, l’Association des anciens sapeurs-pompiers et le Conseil Municipal des Jeunes ont aussi participé financièrement à cette assistance.
Dans l'immédiat, nous stoppons la collecte de biens matériels de première nécessité.
La collecte financière reste en cours à la mairie aux heures de permanence.
En fonction de l'évolution de la situation, nous serons amenés à communiquer à nouveau si des
besoins plus précis apparaissaient pour les aider à emménager un logement vide par exemple.
Vous pouvez, par l'intermédiaire de la mairie (par mail ou aux horaires des permanences), laisser
vos coordonnées si vous avez des biens (meubles, vaisselle, électroménager, ...) que vous n'utilisez plus.
Nous relayons ici les profonds remerciements de la famille sinistrée qui a été extrêmement
touchée par l'élan de générosité qui a animé notre commune ce week-end.

COUPURE D’EAU

TERRE DISPONINBLE

Dans le cadre de la réhabilitation du réservoir
de Saint-Germain-des-Essourts, une coupure
au château d'eau de Saint-Germain-desEssourts sera réalisé du mercredi 23 septembre 22h00 au jeudi 24 septembre 6h00.
Cela pourra impliquer à Servaville-Salmonville
des coupures d’eau ou des réductions de
pression temporaires.

Suite au curage de la mare de l’espace
Joannes Dugelay, de la terre de remblai et
végétale est disponible derrière la déchetterie.
Si vous en avez besoin, vous pouvez aller en
chercher par vos propres moyens.

ÉLAGAGE
TAILLE DES HAIES ( RAPPEL )
Comme tous les ans à cette époque, la taille
des haies est nécessaire.
Vous êtes concernés si votre propriété est limitrophe d’un chemin piétonnier, d’une route
départementale, d’une rue communale ou
d’une façon générale donnant sur le domaine
public.
Pour rappel, la haie ne doit pas dépasser 2 m
de hauteur en limite de propriété.

Avant l’approche de l’hiver, il nous est demandé de veiller à l’élagage des arbres qui empiètent sur le domaine public et qui sont proches
des lignes électriques.

SPECTACLE INTERCOMMUNAL
Etant donnée la crise sanitaire, le spectacle
intercommunal pour les personnes de plus de
65 ans n’aura pas lieu cette année.
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RECENSEMENT MILITAIRE – 4ème PÉRIODE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Octobre Novembre Décembre 2004 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 également à effectuer
dans les 3 mois qui suivent votre seizième anniversaire.

Rappel : les jeunes gens nés en avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2004 n’ayant pu se
faire recenser sont également priés de se présenter en mairie.

CONTROLES DE VITESSE

SERVAVILLE PÉTANQUE
L'association SERVAVILLE
PÉTANQUE a le plaisir de
vous accueillir pour son premier concours de pétanque

Pour la sécurité de nos enfants et des habitants du village, la Gendarmerie va effectuer des contrôles de vitesse
et de respect des panneaux
stop dans la commune.

à l'espace Dugelay le 03/10/2020.
Les prochains tournois auront lieu



Samedi 31 octobre 2020
Samedi 28 novembre 2020

Pour plus de renseignements nous contacter
au : 06 70 38 33 26 OU 06 41 99 95 06
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES
EMPLOYÉS COMMUNAUX

Pendant l’été, toutes les menuiseries extérieures
de la mairie ont été repeintes par Fabrice
CRETEUR.
Le terrain de pétanque, utilisable dès maintenant,
a été réalisé par José PINOT.

TRAVAUX DE GRAVILLONNAGE
Le gravillonnage de la tranche conditionnelle
prévu en Septembre est terminé.

Ou par mail : servasalmonp@outlook.fr

onseil

unicipal des

eunes

Si vous désirez participer à
la vie de la commune et apporter vos idées à de nouveaux projets, rejoignez-nous !
Il nous reste encore quelques places !
Si vous avez entre 10 et 14 ans, envoyez vos
candidatures à la mairie par courrier ou par
mail (mairie.servaville@wanadoo.fr)
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Chenilles processionnaires
En concertation avec la société Tailleurs des Cimes, le chêne (située dans le chemin joignant la
rue du moulin à la rue de la fosse aux loups) a été « nettoyé » de ses chenilles processionnaires.
L'action réalisée a été un échenillage mécanique (retrait manuel des nids un par un professionnel,
protégé d'une combinaison), puis une pose de piège à phéromones (piège attirant les mâles pour
éviter la reproduction de l'année suivante).
Le sujet aura un suivi assidu dans les saisons à venir, avec la mise en place de différents moyens
de lutte.
Restez prudents à l'approche des chênes de la commune qui sont, pour certains, impactés par ces
chenilles processionnaires.
L'ARS (Agence Régionale de la Santé) de Normandie recommande de prendre des mesures préventives pour limiter les expositions aux poils de chenilles processionnaires:
Éviter de rester sous ou près des arbres colonisés ; ne pas toucher les chenilles ni les nids
ou les cocons,
Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre atteint.
Les munir de vêtements à longues manches, de pantalons, d'un couvre-chef et éventuellement de lunettes.

Résultats d’analyses de l’eau

Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr
Site Internet :www.servaville-salmonville.fr

