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REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
JEUDI 18 AVRIL 2013
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Avril, Mai, Juin 1997
doivent se faire recenser dans leur seizième anniversaire, à la
mairie de leur domicile aux jours et heures de permanence.

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

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).
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DESTRUCTION D’INSECTES

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI
LE MERCREDI 8 MAI 2013 à 11 heures

En cas de besoin, vous trouverez ci-dessous les références d’une entreprise de destruction de nids (guêpes,

Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, avec la participation des Sapeurs-Pompiers.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente.
Les habitants de la commune sont invités à participer nombreux à cette manifestation qui sera
suivie du banquet annuel concernant les anciens de la commune âgés à partir d’au moins 65 ans
et des personnes accompagnantes qui se sont inscrites.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pour participer au concours des maisons fleuries, pas d’inscription préalable.
Si vous êtes intéressé pour être candidat du jury, se faire connaître auprès de Mr VALLEE
Au 02.35.23.52.81 ou en Mairie.

A.S.C.S.S. - SECTION FUTSAL

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE : Mr ANDRIEUX
Tél. 02.35.23.58.47

RAPPEL : La commune a décidé en Février 2011 de ne plus prendre en charge les nids de
guêpes.

CCAS : REPAS DU 8 MAI

L’Association recherche des volontaires -à partir de
16 ans- pour relancer la section « Foot en Salle ».

S.D.I.S - ACTIVITE OPERATIONNELLE 2012
Afin de faciliter la présentation des actions conduites en 2012, le Service Départemental d’Incendie et de Secours a mis à votre
disposition sur son site internet www.pompiers76.org, une fiche propre à notre commune.

Comme chaque année, un repas est offert gratuitement à tous les habitants de la commune âgés d’au moins 65 ans (y compris les personnes ayant participé l’année dernière).
Il aura lieu le 8 Mai, comme l’an passé.
Les personnes intéressées doivent remplir le papillon d’inscription ci-dessous, le découper et le déposer dans la boîte à lettres de la Mairie (ou téléphoner au 02.35.23.40.31).
Pour les personnes accompagnantes ou extérieures à la commune, quel que soit leur
âge,) la participation est de 27 Euros.
UN ARTISTE ANIMERA LE BANQUET
Coupon à détacher et à remettre en Mairie AVANT LE 2 MAI 2013 dernier délai
- Inscription indispensable REPAS DU 8 MAI
Mr et Mme…………………………………………………………………………………................participeront
au repas du 8 Mai
Pour les personnes seules :
Mr ou Mme……………………………………………………………………………………………..participera
au repas du 8 Mai
Nombre de personnes accompagnantes :

