REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
Mardi 14 Octobre 2014

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
MARDI 11 NOVEMBRE A 11H30
◊ Cérémonie au Monument aux Morts ;
◊ Dépôt d’une gerbe ;
◊ Participation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la
salle polyvalente.
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Les habitants de la commune sont invités à participer nombreux à
cette manifestation.

PERMANENCES DE Mme Françoise GUÉGOT,
Députée de Seine-Maritime (2ème circonscription)
Les permanences concernant notre canton ont lieu :
Chaque 4ème lundi du mois, entre 18h et 19h,
Salle Savale à Darnétal
(de Septembre 2014 à Juillet 2015)

RECENSEMENT MILITAIRE :
INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette obligation est légale et est à effectuer dans les trois mois
qui suivent votre seizième anniversaire.
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DECHETTERIE : HORAIRES D’HIVER

A partir du lundi 27 Octobre 2014, la déchetterie passe aux
horaires d’hiver :
TOUS LES LUNDIS DE 16H30 A 17H30
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APPORTS DE GRAVATS
Devant le succès remporté par l’apport de gravats et n’ayant plus de tranchées à
remblayer, nous vous informons que la commune a arrêté la collecte.

CAMPAGNE BETTERAVIERE
Les périodes prévisionnelles de chargements des silos dans notre commune auront lieu
durant la semaine 52. Cependant cette date vous est donnée à titre indicatif et pourra
éventuellement être modifiée.
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le 02.32.27.70.32 jusque fin Janvier 2015.

ELECTIONS CAISSE DE RETRAITE : CNRACL
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) procède au
renouvellement de son conseil d’administration en Décembre 2014.
Les votes pourront s’effectuer soit par correspondance, soit par Internet sur un site sécurisé.
La liste électorale prenant en compte tous les retraités de la CNRACL résidant dans la
commune et admis à la retraite avant le 2 septembre 2014, ainsi que les modalités du
scrutin est consultable sur le tableau d’affichage à l’entrée de la mairie.

PARKING SAPEURS-POMPIERS
Le parking des sapeurs-pompiers est strictement interdit à tous véhicules hors caserne.
A ce jour, la gendarmerie est informée que les parents qui emmènent leurs enfants à l’école
s’y garent régulièrement.
Il en est de même pour les stationnements sur le trottoir entre la caserne et l’école.

TRAVAUX CHEMIN DES ECOLIERS
Une réunion est prévue prochainement avec une entreprise de terrassement pour étudier le
revêtement superficiel
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CLUB DES ANCIENS
Réunion à la salle des anciens le 3ème jeudi de chaque mois.
Samedi 22 Novembre à 15 heures au zénith
Spectacle Luis Mariano - Prix : 34.00 euros (hors club) - Prix Club : 30,00euros
(à régler pour le 20 Octobre)
Rendez-vous sur le parking à 13h45 pour le covoiturage.
Mardi 2 Décembre au César Palace à Paris
Prix Club 85,00 euros - Prix hors club 92,00 euros (complet) à régler pour le 20 Novembre.
Départ le matin sur le parking de la salle polyvalente.
L’heure sera précisée par Perrier, 10 jours avant le départ et vous sera communiquée.
Mercredi 17 Décembre - repas de Noël à 11h45
Prière de s’inscrire auprès de : Mme DUGELAY - 02.35.23.41.25
Mr ROBIN - 02.35.23.49.02
Mme MARIETTE - 02.35.23.47.90
Prix : 10,00 euros / personne
Repas suivi de la distribution des colis.

DIVAGATION DES CHIENS
Il est rappelé qu’il appartient à chaque propriétaire de chiens de garder ceux-ci dans leur propriété,
notamment pour des raisons de sécurité.

DATES A RETENIR
SERVAVILLE - SALMONVILLE

bourse aux jouets et
aux livres pour enfants
L'Association Socio-culturelle et Sportive de
Servaville-Salmonville organise sa 2ème bourse
aux jouets et aux livres pour enfants à la salle
polyvalente

samedi 8 novembre 2014
de 9h00 à 18h00
L’entrée des visiteurs sera gratuite.
Pour les exposants les réservations se feront par
téléphone au 02 35 23 49 64 (table de 2,20 m pour
un prix à l'unité de 6,00 €).

Site web : http://www.servaville.fr Mail: ascss.serva@orange.fr

* 27 Octobre : vente de chaussures enfants
Parking salle Polyvalente
* 4 Novembre : Conseil Municipal
* Vacances de Toussaint : 20/10 au 03/11/2014
* 11 Décembre : Spectacle de Noël
(pour les enfants scolarisés)
* Vacances de Noël : 20/12/2014 au 05/01/2015
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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

