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REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

ENTRETIEN DES HAIES

Jeudi 24 Mai 2013

Il est à la charge des riverains dont la responsabilité peut être engagée en
cas d’accident notamment le long des routes départementales ou communales. Les branchages et feuillages doivent être en retrait d’au moins 50 cm
par rapport à la bande roulante de ces voies, et de façon générale ne gêner ni le passage ni la
visibilité.
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De la même façon, il appartient à chaque propriétaire de tailler les haies et plantations qui longent les trottoirs et bordent les chemins piétonniers à une hauteur de 2 mètres maximum.

PERIODE D’ESSAIMAGE : liste des apiculteurs volontaires pour 2013 acceptant de recueillir
gratuitement les essaims d’abeille.
M. BONDOIS Vincent

Blainville-Crevon

02.35.34.82.12

M. HAVE Didier

Roncherolle sur Vivier

02.35.59.09.67

M. PHILIPPE Hugues

Isneauville

06.12.16.25.85

M. PRUVOST Guy

Bierville

06.82.40.39.64

AVEC LA PARTICIPATION DES SAPEURS-POMPIERS
DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
S O M M A I R E
- COMITE DES FETES
FETE DU VILLAGE 8 et 9 Juin
- VILLAGES RECRE
Du 8 Juillet au 30 Août
- LIMITATIONS DE VITESSE
- Association Servaville 4x4
ARMADA 2013

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Pour tout renseignement, contacter Mme HEROUARD
Téléphone : 02.35.23.21.04
Portable : 06.35.26.55.97

- JOURNEES DU CŒUR
Les 22 et 23 JUIN
- HAUTEUR DES HAIES
- PERIODE D’ESSAIMAGE
Liste des apiculteurs
bénévoles
- COMMERCE AMBULANT
« FRUITS ET LEGUMES »

COMMERCE AMBULANT DE FRUITS ET LEGUMES
Un commerce ambulant de fruits et légumes va venir s’installer chaque Jeudi
après-midi sur le parking de la mairie.

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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Association Servaville 4x4
06.84.05.85.35

« SERVAVILLE 4x4 » ET L’ARMADA 2013
Dans le cadre de l’Armada 2013, l’Asso. 4x4 propose aux habitants de Servaville un emplacement en bord de Seine (100 m) à partir du 15 Juin.
Il est conseillé d’avoir de quoi se loger pour la nuit : toile de tente, camping car ou autre.
Sur place, une restauration vous sera proposée.
Le soir, feu de camp et musique vous accompagneront dans la nuit et le lendemain, il y aura la
descente des bateaux.
Les tarifs : - accès du véhicule 20 euros pour les personnes extérieures et 15 euros pour les
habitants de Servaville + 5 euros par personne pour la nuitée, gratuit pour les
enfants jusqu’à 10 ans.
Une réunion vous sera proposée le Jeudi 13 Juin à 19 heures à la salle des fêtes pour une dernière mise au point. Attention ! Impossible de venir le dimanche, routes barrées.
Vos inscriptions seront à déposer chez le Président : Gérard LECLERC 347, rue de la Mare à
Servaville. Tél. 06.84.05.85.35 pour tous renseignements.
De même, une journée descente en canoé vous est proposée le Dimanche 30 Juin sur la rivière
l’Eure. Renseignements au même endroit.
Le Président,
Gérard LECLERC

A L’OCCASION DES JOURNEES DU CŒUR,
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 2013,
DE 10H00 A 17H00,

LIMITATIONS DE VITESSE
Il est rappelé aux conducteurs de bien vouloir respecter les limitations de vitesse sur la
commune car des infractions ont été constatées.
(la gendarmerie va effectuer des contrôles prochainement).

A SERVAVILLE-SALMONVILLE, 707 rue de l’Ancienne Abbaye,
Patrick MILLE Paysagiste ouvrira son jardin à la visite.
Jean-Paul DUPUIS, Pépiniériste vous proposera une exposition de
végétaux.
Le montant des entrées et les bénéfices de la vente des plantes seront
reversés à l’Association Charles Nicolle.
Tél. 06.77.09.99.72 Patrick Mille
Tél. 06.81.31.18.67 Jean-Paul DUPUIS

