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CARTES NATIONALES D’IDENTITE : NOUVELLES MODALITES

Une information nous est parvenue de la Préfecture nous
annonçant que la commune se verrait déchargée de la fonction d’accueil
des demandeurs de C.N.I. (carte nationale d’identité) à compter du :
2 Mars 2017, car non équipée de dispositif de recueil.
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L’AMICALE DES DIABLES NOIRS

La cérémonie du souvenir au monument du Maquis des Diables
Noirs aura lieu le :
DIMANCHE 12 MARS 2017
sous la présidence de Monsieur le Maire de Sant Denis le Thiboult.
Déroulement de la cérémonie :
10h45 : réunion des sociétés sur le parking du Maquis ;
10h55 : défilé jusqu’au monument ;
11h00 : dépôt de gerbe et recueillement ;
Allocution de Monsieur le Maire
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COMMEMORATION DU 55ème ANNIVERSAIRE
DU « CESSEZ LE FEU EN ALGERIE »
La manifestation, organisée en accord avec la municipalité se
déroulera cette année à MARTAINVILLE-EPREVILLE, le :

DIMANCHE 19 mars 2017
- 10H45 : rassemblement cour de la mairie / dépôt de gerbes ;
- Lecture de l’ordre du jour du Général Ailleret du 19 MARS 1962 et du message national
de la FNACA .
- Défilé jusqu’à la salle polyvalente pour les remerciements aux drapeaux ;
- Vin d’honneur offert par la municipalité de Martainville.

LOTO
L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Servaville-Salmonville organise un loto à la
salle polyvalente le :

DIMANCHE 12 MARS 2017
Ouverture des portes : 13h30
Début des jeux : 14h30
Plusieurs lots à gagner !!!

CONCLUSION SANITAIRE

Prélèvement n° 205278 du 28/02/2017 : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité
en vigueur pour l’ensemble des paramètres.
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Nous sommes, depuis le 01/01/2017, intégrés dans la nouvelle
Communauté de Communes Inter Caux Vexin (C.C.I.C.V).
Cette nouvelle Communauté de Communes comprend :
64 communes pour 54.000 habitants.
Le siège principal se trouve à Montville avec 2 antennes à Buchy
et à Martainville.
Dans sa composition, on trouve 1 président : Mr MARTIN et
15 vices-présidents.
Chaque vice-président préside et anime une des 15 commissions
mises en place pour le fonctionnement de la nouvelle Communauté de
Communes.
L’organigramme des effectifs comprend 56 agents répartis entre
services : administratifs, action sociale, urbanisme et aménagement de
l’espace, voirie et bâtiments, déchets, piscine.
Chaque commune, suivant son importance démographique,
compose l’assemblée générale qui comprend 86 délégués titulaires et 52
délégués suppléants.
Pour Servaville-Salmonville : 1 délégué titulaire et 1 suppléant.
Chaque délégué communautaire ne peut participer qu’à 1 seule
commission.
Vous trouverez sur le site internet de la commune les
renseignements plus précis sur le fonctionnement de la nouvelle
Communauté de Communes, à l’adresse : www.servaville-salmonville.fr
CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
La commune, avec l’aide du Comité des Fêtes et l’A.S.C.S.S organise
sa troisième chasse aux œufs de Pâques, destinée aux enfants de ServavilleSalmonville, le :
DIMANCHE 16 AVRIL 2017
À partir de 10h30

sur les terrains entre la salle des fêtes et l’Espace Joannès Dugelay.
Elle est ouverte à tous les enfants jusqu’à 12 ans et une participation de
1 € est demandée à l’inscription.
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous demandons de bien
vouloir inscrire vos enfants à l’aide du bulletin ci-dessous, que vous déposerez
avec votre participation en mairie.
================================================================
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
NOM ………………………………….Prénom ………………………………Age…….…..
ADRESSE …………………………………………………………………………………….
TEL. …………………………………………………………………………………………….
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RECENSEMENT MILITAIRE : 2ème PERIODE

Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Avril, Mai, Juin 2001 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 à effectuer dans les
3 mois qui suivent votre seizième anniversaire

RANDONNNEE CYCLOTOURISTE

Le Groupe de Touristes Rouennais organise une randonnée à vélo qui traversera les rues du
Capendu et route de Martainville sur la D7 et la D85, le :
SAMEDI 11 MARS 2017 vers 14h30 / 15h.

CONTRÔLE DE LA VUE : PROXYSANTE

27 personnes ont répondu à la proposition de Proxysanté pour le diagnostic de l’état
de leur vue.
Un rendez-vous pour le réglage des lunettes est programmé le :
MERCREDI 29 Mars 2017
De 9h00 à 10h30
à la salle polyvalente
Les personnes qui en éprouveront le besoin n’auront qu’à se présenter.
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BIBLIOTHEQUE « PAGE A PAGE

Quoi de neuf à la bibliothèque?
Grâce à l'aide de la médiathèque de Seine Maritime, il est désormais possible de réserver un
ouvrage non disponible dans votre bibliothèque.
Demander à la personne responsable de la
permanence.

L'alphabétisier.
Les bibliothèques du plateau se sont associées
pour vous offrir un spectacle de qualité tout public.
Il est programmé cette année à la salle des fêtes
de Ry
On vous y attend très nombreux !!!!

ESPACE « JEUX ENFANTS »

Un labyrinthe, nouveau jeu est monté sur l’espace jeux des enfants exclusivement réservé
aux moins de 12 ans.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Merci à tous les servavillais et servavillaises d’avoir facilité, par leur réactivité, l’enquête de
recensement organisée par l’INSEE sur la commune.

LOGEMENTS RECENSES

426

FEUILLES DE LOGEMENT RESIDENCE
PRINCIPALE

164

FEUILLES DE LOGEMENT
RETOUR PAR INTERNET

251

LOGEMENTS VACANTS

11

BULLETINS INDIVIDUELS

1128
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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

