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REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
MERCREDI 22 JANVIER 2014

Monsieur le Maire remercie les personnes qui, le dimanche 12
janvier ont participé à la cérémonie des vœux. Il leur
renouvelle ses meilleurs vœux pour 2014 et les présente
également à tous les habitants de la commune, de sa part et de
celle du Conseil Municipal.
Ces vœux s’adressent également à tous les membres
bénévoles des associations qui font la vie du village, à tous les
employés des services administratifs, techniques, d’entretien et
de surveillance.
Monsieur le Maire présente ensuite les réalisations 2013 :
S O M M A I R E
page

Association Socio-Culturelle et Sportive
de Servaville Salmonville

BIBLIOTHEQUE « PAGE A PAGE»
La bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux
pour une nouvelle année de lectures variées et enrichissantes. Elle vous rappelle ses horaires :

Mercredi et samedi de 14h30 à 15h30

Vœux 2014
Réalisations année 2013 ………

1

Permanences parlementaires
Mme Françoise GUEGOT……..

1

Population légale
au 01/01/2014 …….. …………..

2

Communiqué du Club des Anciens 2

RAPPEL : LA COMMUNE RECRUTE
UN PORTE
PORTE--DRAPEAU

A bientôt !
Comme annoncé dans la publication municipale
n° 6 (2013), la commune recrute
un porte-drapeau (moyennant une indemnité).
Toute personne intéressée pour être le
porte-drapeau à Servaville et communes
environnantes, lors des manifestations
commémoratives est invitée à se faire connaître
en Mairie.

Recensement militaire :
1ère période 2014 ………………. 2
Carte Nationale d’Identité :
Prolongation de la durée de
Validité ……………………………. 2
Sapeurs-Pompiers
Bilan d’Activité 2013……………… 3

Espace Loisirs : aménagement plantations d’arbustes, achat
de plantes aquatiques, tables et bancs.
Salle Polyvalente : achats d’une armoire frigorifique, d’une
cuisinière et d’un disjoncteur.
Ecole : création d’un Sas d’entrée, achat de rideaux occultants.

Ateliers Municipaux : continuïté de l’aménagement de l’étage,
transpalette et palan électrique.

Dépôts sauvages : rue du
Calvaire ………………………….. 3
Etat-Civil 2013…………………….. 3

PERMANENCES PARLEMENTAIRES DE NOTRE DEPUTEE
Françoise GUEGOT

Urbanisme : Bilan activité 2013… 3
Villages Récré :
du 24/02 au 07/03 ……………….. 4
Bibliothèque « Page à Page »….. 4
Rappel : recrutement d’un
Porte-drapeaux

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

Voirie : réfection du Chemin Vert, réfection chemin du MesnilHodeng ; achat d’un épandeur à sel.

4

A partir du 1er Janvier 2014, Madame la Députée Françoise
GUEGOT tiendra sa permanence en Mairie de Darnétal
chaque 4ème lundi du mois de 18 h à 19h.
Hors jours fériés et vacances scolaires sur rendez-vous au
02.22.51.01.39 ou par mail : fguegotdeputee@gmail.com.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Secours à personnes

LE CLUB DES ANCIENS - COMMUNIQUE -

234

Incendie

50

Opérations diverses

28
Total :

Coût de la carte d’adhérent 2014 : 10,00 Euros



voyage de 5 jours en Sologne du 11 au 15 Mai 2014

Prix club : 500,00 Euros
Prix hors club : 525 euros
Possibilité de paiement en 3 fois : février, Mars, Avril


Sortie à Vaux le Vicomte le Samedi 12 Juillet 2014
Prix de base 38/44 personnes : 75,00 Euros
45/49 personnes : 70,00 Euros

Inscriptions : jusque fin Janvier - Tél. 02.35.23.49.02. - 02.35.23.52.81 02.35.23.52.81

RECENSEMENT MILITAIRE 1ère période 2014
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BILAN D’ACTIVITE 2013
SAPEURS-POMPIERS DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

La population légale en vigueur au 1er Janvier 2014 est de : 1.085 habitants

Deux voyages sont programmés sur 2014 :
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Sur les communes :

Auzouville/Ry

15

Blainville Crevon

41

Bois d’Ennebourg

12

Bois-Lévêque

10

Grainville/Ry

3

Martainville-Epreville

24

Morgny-la-Pommeraie

16

Préaux

61

Servaville-Salmonville

33

St-Denis-Le-Thiboult

9

Ry

33

La Vieux Rue

18
Total

312 interventions

37 interventions sur les communes extérieures à notre
centre.

275

Actuellement, le centre est composé comme suit : 29 sapeurs-pompiers, Lieutenant José Pinot Chef de
Centre, Sergent Chef Gérard Buchy, Adjoint au Chef de Centre.

Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Janvier, Février, Mars 1998 doivent se
faire recenser dans leur seizième anniversaire, à la mairie de leur domicile aux jours et heures
de permanence.
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.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE
La Préfecture nous a communiqué par lettre en date du 20 Décembre 2013 de l’extension de la
durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) de 10 ans à 15 ans à compter du
1er Janvier 2014.

Trois équipes de garde du Lundi 19 h au Lundi suivant 19 h.
En journée selon la disponibilité de chaque sapeur-pompier.

DEPOTS SAUVAGES
Une nouvelle fois, des dépôts de gravats ont été constatés dans la rue du Calvaire, entre
le 25 et le 31 Décembre 2013.
Ceux-ci ont à ce jour été enlevés. Il est rappelé que des mesures plus restrictives seront
prises à l’encontre de tout contrevenant.
ETAT-CIVIL
Naissances………………
Mariages………………...

Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures à partir du
2 Janvier 2004 auront une durée de validité portée de dix à quinze ans. Pour ces cartes, la
prolongation est automatique et ne nécessite aucune démarche.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes mineures conserveront une
durée de validité de dix ans.

Décès dans la commune.
Décès hors commune…..

URBANISME
17
3
3
3

CERTIFICATS D’URBANISME….

26

PERMIS DE CONSTRUIRE ……...

14

DECLARATIONS PREALABLES
- D.D.T.M ………………………....
- Autorisations du Maire…………..

9
14

