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Dépôts sauvages …………….…...….1

Des dépôts sauvages de gazon sont entreposés par certains
riverains au pied des arbres occasionnant des odeurs avec les fortes
chaleurs.
Il est rappelé qu’une déchetterie est à votre disposition et ouverte
au public les lundis et mercredis de 17h à 19h30 ainsi que des sacs,
prévus à cet effet , disponibles à l’accueil de la mairie.
Merci de votre compréhension…
TAILLE DES HAIES

Taille des haies :……………………....1
Dégradations jeux d’enfants …………1

Comme tous les ans, les haies ont poussé… Je rappelle que

Horaires d’accueil mairie ……….…...1 l’entretien et l’élagage de toutes haies en limite du domaine public :

(trottoirs, chemins piétonniers, allées des lotissements, voirie) est à la
Permanences Mme GUEGOT
(4ème trimestre 2016) ………………..1 charge du propriétaire riverain. Il reste quelques haies à traiter.
Je remercie donc les propriétaires concernées de faire le

Recensement militaire :
nécessaire.
(4ème période) …………………….….2
Enquête « ménages/déplacements » 2

Le Maire

DEGRADATION DE JEUX ENFANTS

Installation du Père
Paul Vigouroux …………………….....2

De nouveau, le jeu destiné aux plus petits est détérioré. Les
planches de la passerelle n’ont pu être cassées que par des adolescents,
Comité des Fêtes :
Soirée choucroute …………………….2 voire des adultes.
Respectez et faites respecter les limites d’âge pour l’utilisation des
Information Préfecture :
jeux
afin
de permettre aux plus petits de nos enfants d’y jouer en toute
« Stop Djihadisme » ………………….3
sécurité.
ASCSS : fête « Nous sommes tous
voisins» ……...…………………….…..4
Pensez au site Internet de
Servaville ………………..…………….4

HORAIRES D’ACCUEIL

Depuis le 5 Septembre 2016, le Secrétariat de la mairie a repris
ses horaires d’ouverture habituels, à savoir :
Vente de chaussures
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
« Petits Pas 76 » ……………………...5
De 17 heures à 19 heures
Campagne phytosanitaires (suite) ….4

Nouvelle société à Servaville ………..5
Visite des lignes E.R.D.F……………..5
Après-midi spectacle intercommunal..5
Statistiques radars pédagogiques …..6

PERMANENCES DE LA DEPUTEE, VICE-PRESIDENTE
DE LA REGION NORMANDIE
FRANCOISE GUEGOT
4ème TRIMESTRE 2016

Octobre Rose :
Randonnée pédestre à RY …………..6
Club des Anciens :
Reprise des après-midis jeux ……….6
Résultats prélèvement d’eau ………..6

Prendre rendez-vous au préalable au 02.22.51.01.39
Mairie de Buchy 9h/10h : lundis 03/10 ; 05/12
Mairie de Gournay 9h30/10h30 : vendredis 07/10 ; 04/11 ; 02/12
Mairie de la Feuillie : 9h30/10H30 : vendredis 14/10 ; 09/12
Mairie de Bois-Guillaume 9h/10h : lundis 19/09 ; 17/10 ; 21/11
Mairie de Mesnil-Esnard 9h/10h : vendredis 16/09 ; 18:11 ; 16/12
Salle Savale , 99 rue de Longpaon à Darnétal 9h/10h : lundis 26/09, 28/11
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RECENSEMENT MILITAIRE : 4ème PERIODE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Octobre, Novembre, Décembre 2000 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 3 mois.
Cette démarche obligatoire et légale doit être effectuée dans les 3 mois qui suivent votre
seizième anniversaire.

REALISATION D’UNE ENQUETE MENAGES/DEPLACEMENTS

La Métropole Rouen Normandie et l’Agglomération Seine-Eure réalisent depuis Juillet 2016
et jusqu’à fin Mars 2017 une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les
résidents de 325 communes autour de Rouen et de Louviers.
Les ménages sollicités pour répondre à ladite enquête seront préalablement informés :
* d’une part, par une lettre indiquant que leur logement a fait l’objet d’un tirage au sort et
qu’ils pourront être contactés ultérieurement ;
* d’autre part, par une lettre-avis indiquant qu’un enquêteur officiel de la Sté TEST SA
prendra contact avec le ménage concerné soit par téléphone, soit directement à leur domicile,
afin de fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête.
Par la suite, un enquêteur de la Sté TEST SA se présentera au domicile du ménage à la
date et heure convenues muni d’une carte professionnelle et documents nécessaires au bon
déroulement de l’entretien.
PAROISSE SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL :
INSTALLATION DU PÈRE PAUL VIGOUROUX

En complément de la note d’informations n° 6, la messe d’installation du Père Paul Vigouroux,
en présence du Vicaire Episcopal Christophe Potel aura lieu le :
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 à 10h30
en l’église de Saint-Jacques-sur -Darnétal
COMITE DES FETES : SOIREE CHOUCROUTE
Le Comité des Fêtes organise sa soirée « Choucroute » le SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
Pour tout renseignement : 06.76.04.96.36
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ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE DE
SERVAVILLE-SALMONVILLE
« FETE DE NOUS SOMMES TOUS VOISINS »

L’Association Socio-Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville vous invite à participer
à la fête de :
« NOUS SOMMES TOUS VOISINS »
LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
A PARTIR DE 12h00
(sur le terrain de sport à proximité du cours de tennis
(en cas de pluie dans la salle polyvalente)

PENSEZ AU SITE INTERNET DE SERVAVILLE...

Depuis quelques années, la commune est dotée d’un site internet que nous nous efforçons
de mettre à jour le plus régulièrement possible.
Vous y trouverez :
►des articles sur la vie administrative de la commune,
►des animations organisées par les diverses associations,
►un agenda des principales actions et manifestations municipales, des conseils municipaux,
►toutes les informations sur les démarches administratives,
►les dates et heures d’ouverture de la mairie et des déchetteries,
►des photos au lendemain des animations,
►toutes les notes d’info de la commune y sont archivées,
►les numéros de téléphone des associations, des entreprises de la commune,
►les horaires de tous les transports en commun,…
… et tout n’est pas cité ici… alors prenez quelques minutes et allez faire un tour sur :
http://www.servaville-salmonville.fr

CAMPAGNE PHYTOSANITAIRE (SUITE)
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NOUVELLE SOCIETE A SERVAVILLE

DUBOC THIBAULT
PLOMBERIE / CARRELAGE
CREATION DE SALLE DE BAIN
thibaultduboc@gmail.com
Siret 803 002 963 00012
Tél. 06.42.05.26.46
VISITE DE LIGNES ERDF
La Société Air Touraine Hélicoptère effectuera une visite de lignes électriques avec survol,
à très basse altitude, par hélicoptère, sur notre commune au cours des semaines 36-37.

PETITS PAS 76 : VENTE DE CHAUSSURES

L’activité de vente de chaussures enfants exercée par « PETITS PAS 76 » continuera sur
2016-2017 sur le parking de la salle polyvalente aux dates ci-dessous :
23/09/2016—14/10/2016—09/12/2016—20/01/2017 - 17/03/2017—05/05/2017—16/06/2017.

APRES-MIDI SPECTACLE INTERCOMMUNAL GRATUIT

Comme chaque année, un après-midi spectacle destiné aux anciens de plus de 60 ans,
organisé cette année par la commune de Saint-Léger du Bourg Denis, aura lieu le :
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
À la salle OSTEMEYER
DE 14h à 17h30
AU PROGRAMME : la chanson française avec « CABAMA »
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
COUPON-REPONSE—SPECTACLE INTERCOMMUNAL DU 2 OCTOBRE 2016
Si vous désirez y participer, retourner ce coupon en mairie avant le :
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

NOM

PRENOM

AGE

PUBLICATIONS MUNICIPALES N°8

Page

6

STATISTIQUES RADARS PEDAGOGIQUES
Statistiques générales dans les 2 sens
(Radar de Salmonville)
Période du Lundi 23/05/2016 au Vendredi 01/07/2016

Statistiques générales dans les 2 sens
(Radar de La Hémaudière)
Période du Lundi 02/05/2016 au Vendredi 02/07/2016

Nombre de valeurs mesurées ……………………
40.448
Vitesse moyenne ………………………………..
71 km/h
85 % de véhicules roulent entre ………………… 0 et 84 km/h
Vitesse maximale ……………………………….. 124 km/h
Excès de vitesse ………………………………….
52 %

Nombre de valeurs mesurées …………………………. 14.560
Vitesse moyenne …………………………………… 55 km/h
85 % de véhicules roulent entre …………………. 0 et 69km/h
Vitesse maximale ……………………………….. 116 km/h
Excès de vitesse ………………………………….
67 %

Statistiques véhicules allant vers Blainville-Crevon

Statistiques véhicules allant vers la RN 31

Nombre de valeurs mesurées …………………….
21.768
Nombre de véhicules/jour moyen …………………
544
Pic de circulation …………………………………16h00 à 19h
Vitesse moyenne …………………………………. 65 km/h
85 % de véhicules roulent entre …………………. 0 et 75 km/h
Vitesse maximale ………..124km/h (dimanche 05/06 à 17h32)
Excès de vitesse …………………………………..
30 %
Réduction moyenne de vitesse entre les 2 mesures . 8,7km/h

Nombre de valeurs mesurées ………………………….. 6.658
Nombre de véhicules/jour moyen ……………………... 109
Pic de circulation ………………………6h00 à10h00 + 17H00
Vitesse moyenne …………………………………. 53 km/h
85 % de véhicules roulent entre …………………. 0 et 65 km/h
Vitesse maximale ………....105km/h (mercredi 29/06 à 03h22)
Excès de vitesse ………………………………….. ….. 61%
Réduction moyenne de vitesse entre les 2 mesures . 7,2km/h

Statistiques véhicules allant vers Rouen

Statistiques véhicules allant vers Servaville Centre

Nombre de valeurs mesurées ………………………. 18.680
Nombre de véhicules/jour moyen …………………..
467
Pic de circulation ……………………………… 07h00 à 8h00
Vitesse moyenne …………………………………..
78km/h
85 % de véhicules roulent entre ………………….0 et 89 km/h
Vitesse maximale …………. .122 km (mercredi 08/06 à 15h22
Excès de vitesse ……………………………………..
78 %

Nombre de valeurs mesurées ……………………….
7.902
Nombre de véhicules/jour moyen …………………..
130
Pic de circulation ……………………………....16h00 à 20h00
Vitesse moyenne ………………………………..….. 57km/h
85 % de véhicules roulent entre ………………… 0 et 72km/h
Vitesse maximale ……………..116 km (samedi 25/06 à 12h22
Excès de vitesse ……………………………………….. 73 %

OCTOBRE ROSE—RANDONNEE PEDESTRE A RY Le réseau Onco-Normand en collaboration avec la Ligue contre le Cancer et l’association
EMMA vous propose le samedi 8 Octobre 2016 à RY, une petite randonnée de 7kms et un concours de dessin pour vos enfants de 4 à 10 ans sur le thème « dessine ce qui est bon pour ta
santé » suivi d’une session information et échange. Un verre de l’amitié sera servi à 19 heures.
Inscription gratuite mais obligatoire à l’adresse suivante :
s.lesens.onco-normand@orange.fr
CLUB DES ANCIENS
Reprise des après-midis « jeux, cartes, dominos, scrabble …. » le 3ème jeudi du mois.
Prochain rendez-vous le :
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 à 14 heures
Le Président
RESULTATS PRELEVEMENTS D’EAU
Suite au prélèvement effectué le 24 Août 2016, l’eau d’alimentation est conforme aux
exigences de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés.

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

