REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE

Mercredi 18 Février 2015

N° 2
Les inscriptions en maternelle auront lieu à l’école de
Servaville auprès de la Directrice Madame DUMONT :
Le Jeudi 19 Mars et le Jeudi 26 Mars
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vous munir des documents suivants :
1°/ un certificat de domicile délivré par la mairie de votre commune.
(vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).
2°/ un certificat du médecin pour les vaccinations à jour ;
3°/ photocopie des pages parents et enfant(s) à scolariser
du livret de famille ;
S O M M A I R E

ATTENTION :
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►Pour les enfants qui étaient scolarisés dans une autre école, fournir un
certificat de radiation.

- Inscriptions écoles maternelles
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-Réouverture de la déchetterie

1

- Listes électorales

2

- Circulation interdite
sur une partie de la rue du Moulin

2

- Programme Travaux 2015

2

- Spectacle Intercommunal

2

- Ramassage ordures ménagères

2

- Périscolaire : appel aux dons
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- Arrêté de circulation et de
déviation

3

A compter du Lundi 16 Mars 2015, le dépôt sera ouvert le :

- Chasse aux œufs de Pâques :
Lundi 6 avril
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- Programme A.S.C.S.S.
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LUNDI (sauf jours fériés) de 17h à 19h00
MERCREDI de 17h00 à 19h00

- Conseil Municipal des Jeunes :
Projets 2015

5-6

► La porte d’entrée de l’école se situe à côté de la salle polyvalente.

RÉOUVERTURE DECHETTERIE

En cas de jour férié, l’ouverture est reportée au lendemain.
La déchetterie accueille les tontes d’herbes et de gazon ainsi que les branchages d’un diamètre inférieur à 10 cm.
Pour les autres déchets, ils devront être amenés à la déchetterie de
Darnétal dont les horaires d’ouverture sont : lundi, mercredi, jeudi, samedi
de 9hà 12h et de 14h à 17h30 et le vendedi de 14h45 à 17h30. Fermée les
jours fériés.
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LISTES ELECTORALES

Une mise à jour de la liste électorale de Servaville-Salmonville a été engagée en 2014 et
officialisée par la Commission des listes électorales le 10/01/2015.
Nous aurons donc pour les élections Départementales du 22 mars 2015 et éventuellement
pour le 2ème tour le 29 mars 2015 :
829 électeurs inscrits : 419 électrices et 410 électeurs.
POURQUOI UNE PARTIE DE LA RUE DU MOULIN EST INTERDITE A LA CIRCULATION ?

Dimanche soir 1er février, un affaissement de terrain s’est produit au pied de la terrasse,
chez un particulier, rue du Moulin.
Le Maire a pris, dans la nuit, un arrêté de péril pour cette habitation ainsi qu’une partie de la
rue du Moulin se trouvant dans le périmètre de sécurité.
Après avis du géologue, le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières),
l’arrêté de péril est maintenu sur la maison d’habitation et sur la partie de la rue du Moulin
(interdisant de se rendre à Martainville par cette rue), le temps de faire des sondages et de
procéder à des travaux de consolidation.
PROGRAMME TRAVAUX 2015

Le Conseil Municipal a établi un ordre de priorité des travaux recensés pour 2015 :
- Etude en cours pour le remplacement du chauffage de la salle polyvalente ;
- Etude en cours pour la réalisation d’un chemin piétonnier RD 62 ;
- Remplacement des éclairages du parking de la salle polyvalente ;
- Remplacement des extincteurs réformés + équipement de blocs de sécurité et installation
de détecteurs anti-fumée dans tous les bâtiments publics ;
- Création du parcours Bi-Cross ;
- Réfection du court de Tennis et du plateau sportif ;
- Pose de 2 radars pédagogiques ;
- Remplacement des radiateurs électriques dans la salle polyvalente
.

SPECTACLE INTERCOMMUNAL

La mairie de Roncherolles sur Le Vivier, en charge du spectacle 2015 nous informe que pour
des raisons de disponibilité de salle, le spectacle prévu initialement le 18/10/2015 est
reporté au 08/11/2015.
Au programme un groupe de musiciens/chanteurs « Paris Guinguette »
chansons d’autrefois.
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

La société Derichebourg, chargée du ramassage des ordures ménagères informe l’ensemble
des communes : Seules les poubelles, containers, sacs fermés sont ramassés, mais les
déchets déposés à même le sol seront laissés sur place.
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PERI-SCOLAIRE: APPEL AUX DONS
Afin d’en faire don aux enfants du péri-scolaire, si vous avez dans vos caves ou greniers des tricycles, vélos à 3 roues, trottinettes, en bon état (pour enfants de 3 à 7 ans) et dont vous
ne vous servez plus, veuillez en informer la mairie.
D’avance, Merci.

EXTRAIT D’ARRETE DE CIRCULATION ET DE DEVIATION
DIRECTION DES ROUTES

Du Lundi 23 Février 2015 de 8h00 au vendredi 27 Février 2015, la circulation poids-lourds
dans le sens BUCHY vers ROUEN sera déviée par la Route Départementale n° 7 du PR47 +891 au
PR 34 + 484.

CHASSE AUX ŒUFS DE PĀQUES

Le Conseil Municipal des Jeunes organise à l’attention des enfants de la commune 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 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 à votre participation en mairie, à l’attention du Conseil Municipal des Jeunes.
================================================================================
NOM………………………………………...PRENOM……………………………………..AGE : ………………

ADRESSE
_______________________________________________________________________
TEL.____________________________________________________________________________
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6éme rencontre de JAZZ MANOUCHE
Deux formations seront au rendez vous le SAMEDI 21 MARS 2015 à 20 h 00
à la salle polyvalente:
"CARTOUCHES" , quatre mercenaires de la corde sensible réunis par la musique de Django Reinhardt marient jazz manouche et
musiques du monde de la France aux Balkans , du Maghreb à l'Espagne , pour un cocktail étonnant et détonnant "
"DJANGO'S CLUB", un trio composé de deux guitares et une contrebasse proposera la musique de Django Reinhardt revisitée.
La participation sera de 12 € ( 10 € pour les adhérents de l'ASCSS), une tartine et une boisson seront offertes dans une ambiance "cabaret".
Réservations conseillées au 02 35 02 01 29.

APRES MIDI "JEUX"
Le dimanche 29 mars 2015 de 15 h 00 à 18 h 00 à la salle polyvalente, l'Association Socio Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville avec
l'aide du Conseil Municipal des jeunes organise un après midi ludique:
- jeux d'adresse: grenouille, billard japonais, table à élastique....
- jeux de stratégie: splender, blokus, concept....
- jeux de société classiques: scrabble, domino, jeux de cartes....
- jeux de société pour enfants: chromino, miam miam, les enfants de catane...
De 7 à 77 ans ou plutôt de 4 à 104 ans, l'entrée est libre et gratuite. Une buvette sera à disposition. Les enfants devront être accompagnés par
un adulte.

THEATRE
Avec les bibliothèques d'Auzouville, Bois d'Ennebourg, Préaux, Ry, la bibliothèque de l'Association Socio Culturelle et Sportive de ServavilleSalmonville vous propose quatre nouvelles de Maupassant interprétées par le Théâtre à la Renverse,
le samedi 11 avril 2015 à 20 h 30, à la salle polyvalente de Servaville
La participation est de 5 €, un pot sera offert en fin de spectacle.
Réservations conseillées au 02 35 02 01 29.

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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Conseil Municipal des Jeunes
Les projets 2015 en détail
Sécurité routière :
La commission voirie a pour projet l’installation de panneaux routiers signalétiques aux
abords des abris bus, de l’école et à la Hémaudière.
Afin de créer des panneaux personnalisés, le Conseil Municipal des Jeunes organise un
concours du meilleur dessin pour tous les enfants du village. Le retour des dessins est
prévu pour le 9 mars 2015. Le dessin retenu sera imprimé sur les panneaux de sécurité
routière.
Terrain Bi-cross :
Le début des travaux est estimé à début avril 2015 pour une mise en service fin mai 2015.
Le terrain bi-cross sera près de la déchetterie, le long de la haie. La rampe déjà existante
sera déplacée dans cet espace sur une partie bétonnée afin de créer un espace complet
destiné aux trottinettes, skates, rollers et vélos. Pour les vélos, un ensemble de bosses en
terre va être créé. Sur ce même lieu, un circuit pour voitures radiocommandées 4x4 va
aussi être dessiné. Enfin, lorsque les travaux de terrassement seront terminés, l’ensemble
sera entouré d’une haie afin de conserver l’esprit du lieu.
Collecte des bouchons :
Les contacts avec l’association « Bouchons76 » sont en cours afin de récupérer le matériel
de collecte. Il sera installé dès que possible à la mairie pour collecter vos bouchons
plastiques.
Œufs de pâque :
Le Conseil municipal des Jeunes organise le Dimanche 05 avril à 10h une collecte d’œufs
de pâques, ouvert à tous les enfants de moins de 12 ans.
Fêtes du village le 14 juin 2015 :
Les Jeunes souhaitent participer à la fête du village le 14 juin prochain. L’organisation sera
du ressort du Comité des Fêtes.
TELETHON le samedi 5 décembre 2015 :
Le Conseil Municipal des Jeunes renouvelle cette année sa participation au Téléthon le
Samedi 05 Décembre 2015.
Cette année, le Téléthon devrait voir la participation de l’ASCSS, de l’Amicale des SapeursPompiers et du Comité des Fêtes. Un repas dansant est envisagé le soir du téléthon.
Divers :
Le CMJ aura bientôt sa propre boîte aux lettres afin de faciliter la communication, pour le
dépôt des dessins du concours par exemple ou encore pour collecter vos suggestion.
Enfin, sur le panneau d’affichage de la salle de sport, un emplacement va être mis pour le
Conseil Municipal des jeunes.
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Le Conseil Municipal Des Jeunes
organise sa première action de l’année 2015
Pour sécuriser les sorties des écoles et les arrêts de bus de la commune, le
CMJ de Servaville a décidé de mettre en place des panneaux de sécurité
routière créés par les enfants de la commune. Ceux-ci permettront de
mettre en garde les conducteurs en leur indiquant qu’il y a probablement
des enfants dans le secteur.
Quelques exemples :

Il est donc, pour réaliser notre projet, organisé un concours de dessin.
Faire un dessin simple, percutant, rapide à visualiser par un automobiliste,
pensez au slogan qui va avec… Idéalement il faut prévoir un format A3
vertical, le panneau final étant rectangulaire (Papier A3 disponible en
mairie)
Ceux-ci devront être rendus à la mairie de Servaville avec vos coordonnées
au plus tard le :
Lundi 09 mars 2015.
Une sélection des plus beaux dessins et un vote aura lieux avec tous les
membres du Conseil Des Jeunes ainsi que ceux du Conseil Municipal.
Le/la gagnant(e) de ce concours sera prévenu de sa victoire, et son dessin
ainsi que son nom figureront sur le panneau.
Tous les dessins sont les bienvenus, il n’y a pas d’âge pour démontrer ses
talents de dessinateur.

TOUS A VOS CRAYONS !

