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 Le spectacle de Noël pour les enfants scolarisés du Sivos et  
habitants de Servaville aura lieu le : MARDI 6 DECEMBRE 2016. 
 
 Fin de l’école :   16h00 
 Fin du périscolaire :   17h00 
 Début du spectacle de Noël 17h30 à la salle polyvalente  

     de SERVAVILLE-SALMONVILLE 
Plusieurs possibilités :  
 
◊ Pour les parents récupérant leurs enfants à 16h00 aux différentes 
Écoles du Sivos, maintenir cette habitude pour éviter une surcharge 
dans le car, ramener les enfants de Servaville à 17h15 à la salle 
Polyvalente. 
 
◊ Pour les enfants qui restent au périscolaire jusqu’à 17h et les  
Enfants restant en garderie à Servaville, un groupe de bénévoles les 
prendra en charge de 17h00 à 17h30 et les conduiront à la salle 
Polyvalente à 17h30. 
 
 Nous rappelons également que les parents ne sont pas admis 
dans la salle pendant le spectacle. 
 
 Le spectacle sera suivi d’une distribution de jouets pour les  
Maternelles et les CP, de livres pour les enfants du CE1 au CM2 et  
de friandises. 
 
 Les parents sont invités à venir chercher leur( s) enfant (s)  
à 19h00 à la salle polyvalente. 
 
 Le spectacle, les jouets, les livres et les friandises sont offerts, 
comme tous les ans par la commune 
 
 
 
 

Le repas du club  des anciens et la remise des cartes 2017 
 aura lieu le :  

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016  
A PARTIR DE 11h30 à la salle polyvalente 

 
 PRIX DU REPAS : 15€ 
 PERSONNES DE +80 ANS : 10€ 
 CARTE D’ADHERENT : 15€ 
  
 Les réservations sont à faire pour le 01/12/2016 auprès de :  
 - Mr ROBIN : 02.35.23.49.02 
 - Mme VALLEE : 02.35.23.52.81 
 
 Les nouveaux adhérents âgés de 60 ans seront les bienvenus  
en 2017. 

NOEL DE L’ECOLE 

CLUB DES ANCIENS 



 

 

                                         PUBLICATIONS MUNICIPALES N°10                     page 2                             

 Nous vous précisons que cet article est valable également pour les particuliers qui  
souhaitent vendre un terrain leur appartenant.  

Le Conseiller à la rénovation énergétique  assurera sa prochaine permanence  le : 

MERCREDI 14 DECEMBE 2016 de 14h a 17 h 

Tél. 02.32.08.13.10 ou mail : eie@inhari.fr 

  
  
  
  
 La DRFIP Seine-Maritime (division de la fiscalité des particuliers, missions foncières et  
patrimoniales) vous informe que les agriculteurs qui justifient de difficultés financières pour  
acquitter leurs impositions courantes peuvent solliciter des délais de paiement, voire des remises  
gracieuses ou modérations d’impôts directs restant dus. Cette demande devra être formulée par 
le redevable des impôts directs (et non par le propriétaire) auprès de son SIP à l’aide d’un  
questionnaire accompagné des pièces justificatives. 
 
 Ce questionnaire est disponible en mairie.  
  
 

 

AGRICULTEURS EN DIFFICULTES 

PERMANENCE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE MARTAINVILLE 
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 La nature ayant décalé l’automne et à la demande de plusieurs habitants, la déchetterie 
sera ouverte les LUNDIS 5 ET 12 DECEMBRE 2016 pour les dernières tontes, les feuilles, les 
tailles d’élagages. 
 
 
 
 
  
 
 Du nouveau pour le tri sélectif : vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres le  
« détri astuces » vous informant des nouveautés sur le tri sélectif : plastiques, papiers, boites  
de conserves etc. 
 
 D’autre part, le service de ramassage des ordures ménagères nous signale la présence 
de branches dans les poubelles ménagères. Merci de bien sélectionner vos différents déchets. 
 
 
 
 
  
 Un Troc ’ Livres aura lieu le SAMEDI 19 NOVEMBRE de 14h à 18h à la salle polyvalente. 
  
 De quoi s’agit-il  ? : vous nous apportez un livre en bon état et pas trop ancien lors des 
permanences de la bibliothèque (mercredi et samedi de 14h30 à 15h30), vous recevez un bon 
et, le jour du Troc’Livres, vous venez échanger votre bon contre un livre offert par un autre  
lecteur. Participez et venez nombreux… 
  
 Si besoin de renseignements : 02.35.23.49.64 
 
 
 
 
  
 La distribution des colis de Noël offerts par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action  
Sociale) aux personnes, nées en 1951 et avant, aura lieu le : 
 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 
après le repas du Club des Anciens 

 
 Les anciens qui ne participent pas au repas du Club pourront venir retirer leur colis  
à partir de 16h30 à la salle polyvalente (salle de cérémonie) ou demander à un membre présent 
(voisin, parent, ami…) DE LE PRENDRE POUR EUX. 
 
 Pour les personnes empêchées, elles pourront venir retirer le colis le :  
 

VENDREDI 16 DECEMBRE ou le LUNDI 19 DECEMBRE 2016 
à la mairie aux heures de permanences 

 
  

DECHETTERIE : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

TRI SELECTIF 

A.S.C.S.S. BIBLIOTHEQUE « PAGE A PAGE » : TROC’LIVRES 

C.C.A.S. : COLIS DES ANCIENS 



 

 

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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 LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 


