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Vendredi 9 Octobre 2013 

  

 

 
 
 
 

 ◊ Cérémonie au Monument aux Morts ;  

 ◊ Dépôt de gerbe ;  

 ◊ Participation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 

 Après la cérémonie, un vin d’honneur offert par la municipalité sera  
servi à la salle polyvalente. 
 Les habitants de la commune sont invités à participer nombreux à  
cette manifestation. 
 

 
 
 
 

 A partir du lundi 26 Octobre 2015 et jusqu’au lundi 30 Novembre  
2015 inclus,  la déchetterie passe aux horaires d’hiver et sera ouverte :  
 

Tous les lundis de 16h00 à 17h30 
RAPPEL :  
 BENNE A FERRAILLE : une benne à ferraille uniquement est mise  
à disposition du public dans l’enceinte de la déchetterie, aux jours et  
heures d’ouverture ci-dessus. En dehors de ces horaires, contacter la  
mairie.  
 BENNE A PAPIERS, CARTONS : une benne à papiers, annuaires, 
publicités, cartons est également mise à disposition, comme annoncé dans  
la précédente note d’information n° 7. 

 

 
 

RAPPEL : Certains travaux ont été constatés sur  la commune  

sans qu’aucune demande d’autorisation préalable n’ait été faite en mairie. 
 
 Il est rappelé que la déclaration préalable permet de vérifier que  
ceux-ci respectent bien les règles d’urbanisme en vigueur. 
 La déclaration préalable est exigée pour tous travaux qui créent  
une surface supérieure à 5m² (extension d’habitation, garage, véranda,  
abris de jardin…), pour le changement de destination d’un local (exemple  
transformation d’un local commercial en local d’habitation), travaux  
modifiant l’aspect extérieur du bâtiment (remplacement d’une porte ou 
fenêtre), choix d’une nouvelle couleur de peinture pour une façade, travaux  
de clôtures …. 
 Nous vous demandons donc de bien vouloir régulariser votre situation  
si vous êtes concernés. 
 Il est également rappelé que depuis le 1er Janvier 2015, les abris 
de jardins sont exonérés de taxe d’aménagement. 
  

N° 8 

DECHETTERIE : HORAIRES D’HIVER 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

MERCREDI 11 NOVEMBRE A 11H30 

URBANISME / DECLARATIONS PREALABLES 



 

 

 

 

 

 Avant d’installer les systèmes automatiques de désenfumage sur les vélux de la salle des 

sports, il est nécessaire de les remplacer ; en effet, ils datent de la construction de la salle  

polyvalente en 1980 et sont montés sur des châssis en bois déjà fortement dégradés. 

 C’est l’entreprise SARL Joël CREVET qui a été retenue par le Conseil Municipal dans sa  

réunion du 08/09/2015 pour effectuer ces travaux. Ils se feront pendant les vacances de la 

Toussaint. 

 En ce qui concerne la mise en conformité du dispositif de désenfumage, celui-ci a été confié  

à l’entreprise SMATIS. 

 

 

 

 Un cambriolage nous a été signalé par la Gendarmerie de St-Jacques-Sur-Darnétal dans  

une habitation Chemin de la Chauvelle où des boissons ont été dérobées. 

  

 Restez donc vigilants et dès que quelque chose vous semble anormal ne pas hésiter à  

appeler le 17 ou le 112. 

  

  

  

 

  

 Les objets trouvés (clés, portables, sacs, drone….) sont déposés au Secrétariat de la mairie 

où ils sont enregistrés. 

 N’hésitez pas à venir les retirer en Mairie, si vous êtes concerné par la perte de l’un de  

ces objets, muni d’une pièce d’identité. 
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SALLE POLYVALENTE : REMPLACEMENT DE VELUX 

FAITS DIVERS 

OBJETS TROUVÉS : ILS VOUS ATTENDENT PEUT-ỂTRE !!! 

Troc aux plantes 

 

 Venez nombreux pour échanger vos 
plantes, graines, boutures le : 
 

dimanche 18 octobre 2015 
de 10h00 à 17h00  

à la Salle Polyvalente 
 

 Seront organisées une tombola gratuite 
pour les participants et des animations pour les 
enfants. 
 M.Patrick Mille, paysagiste de la commune 
soutenu par les pépinières Dupuis de Morgny sera 
présent. 

 

 

 

 

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET  

SPORTIVE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE 

bourse aux jouets et aux livres pour enfants 
 

L'Association Socio-culturelle et Sportive de Servaville-

Salmonville organise sa 3ème bourse aux jouets et aux  

livres pour enfants à la salle polyvalente 

 

samedi 7 novembre 2015 

de 10h00 à 18h00  

 

L’entrée des visiteurs sera gratuite. 

Pour les exposants les réservations se feront par télé-

phone au 02 35 23 49 64 ou 06 08 35 14 787 (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   
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 Vous êtes disponible, à temps partiel ou temps complet. Distribution Directe Normandie  

Recherche des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire « PAGES 

JAUNES 2015 » - débutants acceptés. Tél. 02.32.32.17.58. 

 

  

   

 

 

 

  Comme chaque année, un après-midi spectacle destiné aux anciens de plus de 60 ans,  

organisé cette année par la commune de Roncherolles, aura lieu le :  

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 

DE 14H A 17H30—SALLE PEPINIERE DE RONCHEROLLES 

 

AU PROGRAMME : chansons d’hier et d’autrefois par le groupe de musiciens 

 « Paris Guinguette » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

COUPON-REPONSE—SPECTACLE INTERCOMMUNAL DU 8 NOVEMBRE 2015 

Si vous désirez y participer, retourner ce coupon en mairie avant le : 

 LUNDI 26 OCTOBRE 2015 

NOM PRENOM AGE 

 

 

  

 

 

 

  

   COMITÉ DES FÊTES   
   SERVAVILLE-SALMONVILLE 

 
    SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 

   SOIRÉE CHOUCROUTE 
                        20H 

 
 

  Animée par CHRISTOPHE 
   20 €   / adulte 

   10 € / enfant de moins de 12 ans 
          RÉSERVATION 

  DENIS              06 76 04 96 36 
  THIERRY         02 35 02 09 45      

SPECTACLE INTERCOMMUNAL GRATUIT 

                      LE RELAIS 31 
 
        Organise un tournoi de Baby-Foot  
               En équipe formée le : 
 
              7 Novembre 2015 à 14h00 
 

Lots pour tous 

Les inscriptions sont ouvertes,  

                   prix unique  : 5 euros 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

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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 Après un bilan positif de leur première année de mandat, le Conseil Municipal des Jeunes propose 
pour l'année 2015-2016 : 
 

 Le renouvellement du Téléthon le 05 décembre 2015 (Programme à venir), 
 L'organisation d'un concours de maisons illuminées pour Noël avec remise des récompenses lors 

des vœux du maire, 
 Continuer à développer la collecte de bouchons, 
 Préparer un projet de création d'un parcours santé sur l'espace Joannès Dugelay, 
 Renouvellement des œufs de Pâques, 
 Renouvellement de la participation à la fête du village. 

 
  
 
  

   
  
 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 


