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REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

SERVAVILLE- SALMONVILLE
ORGANISE

Mercredi 26 JUIN 2013

PUBLICATIONS MUNICIPALES N° 5

SAMEDI 13 JUILLET 2013
Dimanche 14 JUILLET

MECHOUI A 20H


S O M M A I R E
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Réservation obligatoire au
06 76 04 96 36 ou 02 35 02 09 45
apéritif, merguez, mouton, frites, salade, fromage, dessert et café

20 € adulte /
10 € enfant – 12 ans
suivi d'un bal avec

VIRGYNIE HUS
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d artifice
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
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A 11h00 : Cérémonie au monument aux morts
avec dépôt de gerbe,

Suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité avec
remise de médailles aux Sapeurs Pompiers et prix aux lauréats du
concours des maisons fleuries.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Juillet, Août, Septembre 1997 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) ainsi que d’un justificatif de domicile.
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TAILLE DES HAIES

UN PEU DE CIVISME ...
Sur le terrain de loisirs que nous venons d’aménager, avec mares et plantations, nous avons constaté qu’un motard, peu scrupuleux, fait du cross sur les talus, traverse les cultures en propriété privées... Nous perdons sa trace au niveau de la Hémaudière.
Tous renseignements sur cette moto de cross seront les bienvenus afin que nous puissions donner une suite judiciaire à cette affaire.
Rappelons aussi que les chemins piétonniers sont interdits à TOUS VEHICULES y
compris scooters et motos.

ECHARDONNAGE

RAPPEL aux habitants qui n’ont pas encore taillé leurs haies à 2m de hauteur en bordure des chemins piétonniers communaux. L’élagage s’impose actuellement au regard des
usagers.
Merci de votre compréhension.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Dans le chemin de randonnée, rue du Calvaire, des blocs de béton ont été déposés pour
semble-t-il remblayer des ornières. Cela part certainement d’une bonne intention mais, dans
ce cas, venez en mairie faire appel à un employé communal car nous y avons cassé le gyrobroyeur, (les axes et les lames), durant la tonte pour entretenir ce chemin.

Pensez à vos voisins, traitez vos chardons !!!!

SECRETARIAT MAIRIE

NOS AMIS LES CHIENS

Durant la période estivale, du lundi 8 Juillet au Vendredi 23 Août, le secrétariat
de la mairie sera ouvert de :
de 17 heures à 19 heures
UNIQUEMENT LES LUNDIS ET JEUDIS
Notez-le !

L’ASCSS COMMUNIQUE...
Quelques dates à retenir pour le 2ème semestre 2013
14 Septembre 2013

Journée de foot en salle, jeunes, ado,
adultes petit tournoi pour relancer la section.

13 Octobre

2013

Troc aux plantes

19 Octobre

2013

Soirée Hockey

9 Novembre 2013

Foire à tout de jouets et livres d’enfants
dans la salle polyvalente.

Ils ne choisissent pas toujours avec discernement les endroits où ils peuvent faire leurs besoins…
Nous pensons surtout aux trottoirs et aux cheminements piétonniers (notamment dans
les lotissements) où cette situation est gênante, surtout pour les enfants qui les empruntent
ou y jouent.
Merci donc aux propriétaires qui accompagnent leur chien de veiller à ce que chemins et trottoirs restent propres. Il existe des petits sacs hoc, à tout petit prix, pour le ramassage des excréments.

QUALITE DE L’EAU
Conclusion sanitaire (prélèvement n° 00169293 du 6 Juin 2013)
Eau d’alimentation conforme, le jour du prélèvement aux exigences de qualité pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

