REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

TONTES ET AUTRES BRUITS

Lundi 16 Mars 2015

N° 3

RAPPEL A TOUS LES SERVAVILLAIS ET SERVAVILLAISES,
La stricte observance des jours et heures édités par le règlement est le
meilleur moyen de conserver pour chacun d’entre nous de bons rapports de
voisinage. Cela évitera les remarques désagréables ou gênées entre
voisins, les coups de fil intempestifs auprès du Maire et des Adjoints… Et cela
permettra de mettre à égalité ceux qui trouvent que la Municipalité n’est pas stricte
et ceux qui trouvent qu’elle en fait un peu trop dans les restrictions de jours et
d’horaires.
Rappelons pour ces derniers qu’à deux petites exceptions près, nous
suivons le Règlement Départemental établi par le Préfet.
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Vous trouverez ci-après le détail du règlement communal :
EN CE QUI CONCERNE LES JOURS OUVRABLES :
De 8h30 à 12h et de 14h00 à 20h00

Tontes et autres bruits

1

Elections Départementales

1

Communiqué :
Club des Anciens

2

Conclusion sanitaire : eau

2

F.N.A.C.A. :
Commémoration

2

Disparition de chats

2

Assainissement
Non-collectif

3

Parking vélos :
Salle polyvalente

3

Centre d’échanges
Internationaux

3

Marchande ambulante :
Chaussures enfants

3

Servaville-Salmonville étant commune de + de 1000 habitants, il est obligatoire, pour voter, de présenter une pièce d’identité en plus de la carte d’électeur.

Energie, isolation :
Démarchage à domicile

4

Les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité
en application de l’article R.60 du code électoral sont :

Eclairage fibre optique

5

RAPPEL : chasse aux œufs
(CMJ)

5

Conteneur à bouchons

6

Déchetterie

6

RAPPEL : activités A.S.C.S.S. 6

EN CE QUI CONCERNE LES SAMEDIS :
De 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 19h00
Ce règlement est valable de façon permanente tout au long de
l’année. Il concerne également l’usage d’outils bruyants ainsi que les
motoculteurs et autres appareils à moteur de jardinage et d’entretien des
espaces verts, les bétonnières, perceuses….
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les élections départementales auront lieu les :
Dimanches 22 et 29 Mars prochain.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18 h sans interruption.

Carte nationale d’identité ; passeport ; carte d’identité d’élu local avec
photo ; carte d’identité de parlementaire avec photo ; carte vitale avec photo ; carte
du combattant de couleur chamois ou tricolore ; carte ‘invalidité civile ou militaire
avec photo ; carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo ; carte d’identité
ou carte de circulation avec photo ; carte de famille nombreuse avec photo ; permis de conduire ; permis de chasser avec
photo ; livret de circulation récépissé valant justification de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité
ou périmés.
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COMMUNIQUE DU CLUB DES ANCIENS

Sortie du 12Mai :
Etaples / Mer - Départ : 7h45
ll reste encore quelques places pour le voyage en Savoie qui aura lieu du :
17 au 23 Mai 2015.
Prix « Perrier »
Prix Club

:
:

815,00 Euros
770,00 Euros

Tarif réduit si plus de 40 personnes.
Réponse souhaitée pour le 30 Mars 2015
Tél. 02.35.23.52.81 ou 06.09.57.04.02

Prévision :
Sortie Lido : Mardi 17 Novembre 2015
CONCLUSION SANITAIRE

Prélèvement : N° 00186281 du 19/02/2015
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés.
COMMEMORATION DU 53ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ LE FEU EN ALGERIE
La commémoration du 53ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, organisée en accord avec la
municipalité se déroulera cette année à BOIS-LEVEQUE, le :
JEUDI 19 MARS 2015
A 18 HEURES
Rassemblement place de la mairie,
Dépôt de gerbe devant la plaque (intérieur de l’église) ;
Lecture de l’ordre du jour du Général Ailleret du 19 mars 1962 et du message national de la FNACA ;
Dépôt de gerbe par la Municipalité au calvaire ;
Défilé, jusqu’à la mairie pour les remerciements aux drapeaux et le vin d’honneur offert par la Municipalité
de BOIS-LEVEQUE.

DISPARITION DE CHATS

Plusieurs habitants de Servaville nous signalent la disparition de leur chat ?

Fugue ou Prédateur ?
ATTENTION A VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE…..
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pour les habitants possédant une installation d’assainissement individuel, il est possible de
faire appel pour la vidange de la fosse au Syndicat Siapea du Crevon.
Cette démarche permet de bénéficier du marché collectif signé entre les Ets HALBOURG et
le Syndicat Siaepa du Crevon.
Pour cela une contrainte, s’y prendre suffisamment à l’avance et contacter le syndicat du
Siaepa du Crevon au 02.35.91.70.05

PARKING VELO SALLE POLYVALENTE

L ‘auvent à l’entrée de la salle polyvalente est terminé, une partie de la petite haie a été
supprimée afin de faire un parking vélo de 10 places. Pour les cyclistes se rendant à la salle
munissez-vous d’un antivol et laisser votre vélo à l’entrée de la salle.

CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX

Grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux, de jeunes étrangers viennent en
France passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent dans une famille française pendant toute la
durée du séjour.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on
vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir ».
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Mathieu Tortuyaux / Rouen
06.31.07.34.06
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14
MARCHANDE AMBULANTE : CHAUSSURES ENFANTS : PETITS PAS 76

Prochaines dates : 03/04/2015 et 19/06/2015 sur le parking de la salle polyvalente.
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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
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ECLAIRAGE SUR LA FIBRE OPTIQUE
Lundi 16 Mars 2015

N° 3

Vous êtes nombreux et nombreuses à nous interroger sur la mise
en service prochaine de la fibre optique d’Orange.
Tout d’abord, nous n’avons aucune information provenant
d’Orange sur la date de mise en service du nouveau répartiteur.
Nous ne pouvons donc pas vous donner plus d’informations sur
ce sujet. Nous n’avons pas non plus à ce jour de date pour la réunion
publique qui nous avait été proposée.
Au niveau technique, une mise au point s’impose :
La fibre optique qui a été amenée par Orange à ServavilleSalmonville vient du répartiteur de Bois-d’Ennebourg et rejoint la nouvelle armoire de répartition installée en bas du lotissement communal,
rue des Tilleuls.
Une grande partie des lignes téléphoniques à ce jour reliées au
répartiteur de Bois d’Ennebourg vont être transférées sur ce nouveau
répartiteur situé sur notre commune ce qui va réduire les distances et
donc très nettement augmenter nos débits internet en ADSL
(maximum 20 Mb/s) et permettre à la commune d’avoir de nouvelles
lignes téléphoniques disponibles.
Il n’y aura donc pas de raccordement individuel à la
fibre optique, nous restons tous en ADSL. Aucune modification
individuelle n’est à prévoir.
Nous restons bien sûr à votre disposition si vous avez d’autres
interrogations, et nous essayerons de répondre au mieux à vos
questions, dans la limite de nos connaissances.
RAPPEL : CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Le Conseil Municipal des Jeunes organise une chasse aux œufs
de Pâques. Elle aura lieu le : DIMANCHE 5 AVRIL 2015 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 12ans.
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 en mairie, à l’attention du Conseil Municipal des Jeunes.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NOM________________________PRENOM________________AGE__
ADRESSE_________________________________________________
TEL.______________________________________________________
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CONTENEUR A BOUCHONS
Un conteneur pour le dépôt des bouchons en plastique est
disponible en Mairie.
N’hésitez pas à venir les déposer;

DECHETTERIE
Le passage à l’heure d’été nous permettra, à partir du Mardi 31/03/2015
de laisser la déchetterie ouverte jusqu’à 19H30

PETIT RAPPEL : ACTIVITES A.S.C.S.S.

Le SAMEDI 21/03/2015 à 20h00 à la salle polyvalente :

SOIREE JAZZ MANOUCHE
+++++++++++++++++++
LE DIMANCHE 29/03/2015 à 15h à la salle polyvalente :

APRES-MIDI JEUX : JEUX DE SOCIETE, DE STRATEFIE, D’ADRESSE
++++++++++++++++++++
LE SAMEDI 11/04/2015 à 20H30 à la salle polyvalente :

SOIREE THEATRE : « NOUVELLES DE MAUPASSANT »

