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Monsieur le Maire remercie vivement les nombreux habitants qui, le Dimanche 11
Janvier sont venus participer à la Cérémonie des Vœux.
Avec le Conseil Municipal, il les renouvelle et les présente également à tous les
habitants de la commune. Vœux de santé et de réussite pour tous leurs projets.
Ces vœux de réussite s’adressent également :

aux membres de toutes nos associations, bénévoles qui font la vie
du village ;

Au Club des Anciens, à son nouveau bureau et son Président Jean-Pierre
ROBIN, nouvellement élu ;

A l’Association Socio-Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville, à son
nouveau bureau et son Président, Francis PELEE, nouvellement élu ;

Au Comité des Fêtes aux activités toujours de qualité et à son Président,
Denis DELANDE ;

A l’ensemble de la compagnie des Sapeurs-Pompiers toujours aussi déterminée, assurant sans relâche, avec professionnalisme sa mission de protection
des biens et d’assistance aux personnes . Nos encouragements également à
Romain JOLY dans sa présidence à l’Amicale des Sapeurs Pompiers et
Remerciements à Gilles ALEXANDRE pour son dévouement à l’Amicale pour
les années précédentes ;

Aux employés de la commune participant chacun dans son domaine au bienêtre des habitants du village.
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Restauration pour quelques temps de la R.D. 62, rue des
Rougemonts avec deux couches d’enrobé à froid ;
Pose d’enrobé à froid, allée Bolbâtre ;
Gravillonnage d’une partie de l’allée du Moulin ;
Passage d’une fibre optique entre Bois-Lévêque et Servaville qui va
améliorer la desserte téléphonique et Internet ;
Préparation des futurs travaux concernant l’assainissement collectif
de la Hémaudière ;
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des activités périscolaires ;
Création d’un trottoir de la caserne des pompiers à l’entrée de
l’école ;
Mise en place à Salmonville de comptage des véhicules et d’un radar pédagogique, prêté pour essai par le Conseil Général pour 2
mois ;
Déplacement du « Chemin des Ecoliers » et mise en service d’un
éclairage jusqu’à la salle polyvalente ;
Aménagement de la déchetterie pour créer 2 espaces :
- 1er espace : déchets verts : gazon et herbe ;
- 2ème espace : branchages : broyage en Janvier :
Ø maximum 10 cm/branche ;
Salle polyvalente : finition des peintures, ponçage du parquet, pose
de produit d’entretien, retraçage des lignes ;
Déplacement pour des raisons de sécurité des containers de
déchets :
- verres : à l’entrée du site
- ménagers : nouvelle plateforme à côté de la citerne gaz
- recyclables : sera mis en service en Février sur la même
plateforme que les ménagers.
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LES PROJETS POUR 2015
Notre fil rouge sur le mandat 2014/2020 s’articulera sur trois grandes opérations :
1°/ Création d’un chemin piétonnier rue de la Briquetterie et rue des Rougemonts (R.D. 62) ;
2°/ Se préparer au remplacement du chauffage électrique de la salle des sports. Pour l’instant
8 résistances sur 18 sont hors service (résistances noyées dans la dalle de béton du sol) ;
3°/ Faire face aux conséquences de l’application de la loi A.L.U.R. : le P.O.S. (plan d’occupation
des sols) de Servaville sera caduc au 31/12/2015. Nos devons donc le remplacer par un nouveau
document d’urbanisme.
Pour ces trois opérations, des réunions avec les partenaires et les différents organismes ont
débuté en 2014. Les conclusions, les décisions, les financements et les aides attendues du
Département ou de l’Etat seront connues fin 2015.
Actions de sécurité :

- Pose de radars pédagogiques :

2 en 2015
2 en 2016
- Pose de panneaux « voie sans issue » dans le lotissement communal ;
- Sur le parking de la salle polyvalente : remplacement de tous les
éclairages par des lampes à L.E.D. plus économiques et plus
efficaces ;
- Remplacement chauffe-eau 500 litres ;
- Remise en état complet de tous les volets roulants ;
- Remise en état du court de tennis ;
- Remise en état du plateau sportif ;
- Continuité de l’aménagement de l’espace Joannès Dugelay par une
jachère fleurie.

Conseil Municipal des Jeunes : il envisage de :
- Conduire les travaux pour la confection d’un parcours de bi-cross pour
les plus jeunes ;
- De procéder à la récolte des bouchons plastiques auprès des habitants
de Servaville-Salmonville ;
- De renouveler leur participation au Téléthon ;
- D’aider les associations dans leurs animations.

INFORMATIONS
F.E.I. : lotisseur des Jardins du Chemin Vert, à la demande de la mairie, avait prévu 5 logements
locatifs.
Devant l’absence d’investisseurs, F.E.I. a modifié son permis d’aménager pour transformer ces 5
locatifs en 3 parcelles à usage d’habitations individuelles.
Rappel : modification des jours de ramassage des déchets recyclables et des déchets ménagers
(un calendrier a été donné dans chaque foyer).
- ménagers : tous les lundis : il est prudent de sortir les poubelles le dimanche soir.
- recyclables : un vendredi sur 2 : il est prudent de sortir les sacs le jeudi soir.
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SAPEURS-POMPIERS DE SERVAVILLE
BILAN DE L’ANNEE 2014
Les sapeurs-pompiers de Servaville sont intervenus 293 fois, dont :
►
23 incendies
►
237 secours à personnes
►
33 opérations diverses
Soit un total de : 1800 heures d’interventions soit 34 heures par semaine.:

PAR COMMUNE
Préaux

53

Blainville-Crevon

32

Martainville-Epreville

29

Servaville-Salmonville

25

St-Denis-Le-Thiboult

21

Bois-Lévêque

19

Bois d’Ennebourg

14

Ry

14

Morgny-la-Pommeraye

13

Auzouville-sur-Ry

12

Grainville-sur-Ry

10

La Vieux Rue

9

Communes extérieures

42
PERSONNEL

Sapeurs-Pompiers
Infirmiers
Equipes de garde

33 dont,
4
3 équipes du Lundi 19 heures
au
Lundi suivant 8 heures
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ELECTIONS CANTONALES
Elles auront lieu les Dimanches 22 et 29 MARS 2015
Servaville-Salmonville se trouve maintenant dans le canton de Mesnil-Esnard ainsi que
43 autres communes.

TAUX D’IMPOSITIONS
Notre engagement sur le maintien des taux d’imposition des taxes locales sera tenu en 2015.
Nous ne connaissons pas encore le montant des dotations d’Etat qui nous seront allouées
(promises à la baisse) mais les projets développés ci-dessus seront, si besoin, étalés dans le temps
nécessaire, afin de maîtriser notre endettement et rester dans les enveloppes budgétaires prévues
chaque année.
Toute l’équipe municipale s’y engage.

BROYAGE DES DECHETS
Les personnes intéressées par les déchets de broyage sont priées de se faire connaître en mairie
et donner la quantité souhaitée en mètre cube.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Janvier, Février, Mars 1999 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.
Il est rappelé que cette démarche est obligatoire et légale et est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre seizième anniversaire.

CLUB DES ANCIENS
→ Vous avez 60 ans !! Vous pouvez adhérer au Club ;
→ Prix de la carte : 10,00 euros pour l’année 2015 ;
→ Le 3ème jeudi du mois : salle des anciens à 14h00 : jeux de société ;
→ En Février, vous serez prévenus pour un voyage
→ Dès le printemps : pétanque et ballades à pied suivies d’un goûter ;
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