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Servaville-Salmonville
Editorial du Maire
Servavillaises, Servavillais,
L’epidemie COVID-19 perturbe notre vie quotidienne depuis plusieurs mois et n’est malheureusement pas encore
terminee.
En cette periode eprouvante de deuxieme vague epidemique, l’equipe municipale est consciente des difficultes
rencontrees par beaucoup d’entre vous et de ses repercussions sur l’activite economique, la vie associative, sociale, culturelle et sportive.

Pour autant, la vie doit poursuivre son cours nous n’avons pas d’autre
choix que d’apprendre a cohabiter avec ce virus, peut-etre pendant
quelques mois encore. Cela signifie vivre differemment, avec prudence, en
modifiant nos comportements, nos habitudes de vie, en nous adaptant a
cette situation inedite.
Pour cela chacun de nous doit faire l’effort personnel de reduire ses sorties, ses interactions amicales et familiales et surtout de respecter les
gestes barrieres : porter un masque, ne pas se faire la bise ou se serrer la
main et se laver les mains regulierement.
Ce contexte singulier n’a pas empeche la nouvelle equipe municipale de se
mettre au travail et d’engager les premieres actions de son programme.

L’urgence etait de garantir une rentree scolaire la plus sereine possible et
avec le concours des agents municipaux, nous avons mis tout en œuvre
pour appliquer le protocole sanitaire de l’Education Nationale, afin de preserver la sante des eleves et des personnels.
La municipalite demeure a vos cotes, les agents municipaux et les elus sont
a l’ecoute des situations individuelles difficiles pour vous accompagner et
vous aider a traverser ces moments difficiles.
Restons vigilants, protegeons-nous et protegeons les autres, c’est la seule
façon possible de garder un semblant de vie normale.
Si l’avenir est incertain, ne cedons pas au pessimisme, cette epidemie finira
par s’eteindre et dans l’attente du retour de notre vie d’avant et de la convivialite, nous vous souhaitons beaucoup de courage.
L’equipe municipale se joint a moi pour vous souhaiter de joyeuses fetes
de fin d’annee, qui vont elles aussi necessiter la plus grande prudence,
mais nous avons tous envie et besoin de nous retrouver avec nos proches
pour que cette annee tres eprouvante se termine par un moment de bonheur partage en famille.
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Un nouveau site internet pour notre commune.
La refonte du site Internet, inscrite au programme de la nouvelle equipe
municipale, se concretise par une version plus moderne qui propose une
navigation simple, ergonomique et fonctionnelle pour vous donner des
informations sur la vie de la commune et faciliter vos demarches en
mettant a votre disposition, les renseignements dont vous avez besoin
www.servaville-salmonville.fr au quotidien.
Vous trouverez en page d’accueil les actualites les plus recentes, classees par ordre chronologique et
sur la colonne de droite un formulaire de contact, un moteur de recherche et l’agenda municipal.
Les six menus thematiques sont declines en sous-menus qui ouvrent des contenus specifiques affiches
dans une maquette identique sur l’ensemble des pages.
Ce nouveau site, qui se veut plus dynamique et plus reactif, reprend l’integralite des anciens contenus,
revises par les mises a jour necessaires et enrichis de nouvelles rubriques. Il donne egalement, aux associations qui le souhaitent, la possibilite de faire connaitre leurs activites ou d’annoncer leurs evenements.
N’hesitez pas a nous faire part de vos remarques, la commission communication est a votre ecoute
pour toute suggestion d’amelioration.
Ajoutez l’adresse web dans les favoris de votre navigateur Internet pour y revenir facilement et partez
des maintenant a la decouverte du nouveau site Internet de Servaville-Salmonville, sur lequel nous
vous souhaitons une agreable navigation.
Au moment ou nous publions cet article, le transfert du site vers le nouvel hébergeur est en cours .

SERVICE DES EAUX
Commune de Servaville Salmonville
Le service des Eaux vous informe que la releve
des compteurs d'eau potable debutera
le Lundi 14 décembre 2020, pour une duree
previsionnelle de 1 semaine.
Nous vous remercions de faciliter l'acces de
votre compteur d'eau a nos agents. Merci de
votre comprehension.
Pour tout renseignement :
Service Clientèle S.T.G.S

 09 69 32 69 33

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION
HUMAINE
Conclusion sanitaire, prelevement du 23
Novembre 2020 : eau d’alimentation
conforme aux exigences de qualite en
vigueur pour l’ensemble des parametres
mesures.
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ELECTIONS DES RETRAITES C.N.R.A.C.L.
La caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales (CNRACL) procedera
au renouvellement de son conseil d’administration du 1er au 15 Mars 2021. L’election de
ses membres aura lieu dans le cadre d’un vote par internet sur un site securise ou par
correspondance.
La liste electorale du college personnel en retraite de la CNRACL de notre commune est
disponible en mairie ou affichee sur les panneaux exterieurs prevus a cet effet.
En cas d’anomalie constatee sur cette liste, les electeurs peuvent :
• consulter le site www.cnracl.retraites.fr rubrique « Nous connaître » sous rubrique « Elections »
• telephoner au 05.57.57.91.00 du lundi au vendredi de 9h a 17h30.
Pour toute rectification ayant trait a une inscription sur la liste electorale, l’electeur « retraite » peut
adresser un formulaire de rectification a telecharger en ligne sur le site CNRACL indique ci-dessus.
Ce formulaire est a retourner dument complete par voie postale a l’adresse suivante :
Elections CNRACL, Rectification, Rue du Vergne, 33059 BORDEAUX CEDEX

A.I.P.A
L’AIPA gere un service de soins infirmiers a domicile (SSIAD) pour personnes agees dependantes et personnes adultes handicapees et couvre 36 communes representant pres
de 45 000 habitants.
Son but est de retarder le plus possible l’hospitalisation des malades, de les accueillir a leur sortie d’hopital, de promouvoir et de coordonner toute initiative en faveur des personnes agees et ou en situation
de handicap du secteur en mettant en œuvre toute action, service ou equipement de nature a ameliorer
le maintien des dites personnes a leur domicile, d’ameliorer leurs conditions de vie, de gerer les dits services et equipements.
L’equipe du SSIAD est composee d’une directrice, d’une infirmiere coordinatrice, d’une secretaire comptable et de 11 aides-soignantes.

Le SSIAD est situe 116 rue Louis Pasteur 76160 DARNETAL et joignable par telephone au
02.35.08.39.53 et par mail, a l’adresse : bureau@aipa76.fr



Du lundi au jeudi 8h30 – 13h30 et 14h – 17h
Vendredi 8h30 – 13h30 et 14h – 16h30.

Le aides-soignantes apportent des soins d’hygiene et une aide quotidienne aux personnes agees ou en
situation de handicap en fonction de leurs besoins (lever – toilette – habillage….) sur prescription du
medecin traitant ou des medecins prescripteurs a leur sortie d’hospitalisation des differentes structures
de soins.
Une astreinte 24/24 – 7jours/7 est assuree en alternance par la directrice et la coordinatrice assurant
ainsi la continuite de service.
Les soins sont pris en charge par l’Assurance Maladie, dispenses par des aides-soignants diriges sur le
terrain par une Infirmiere Coordinatrice sous l’egide de la Directrice. En ce qui concerne les soins infirmiers, le patient a le libre choix du cabinet d’infirmiers liberaux qui interviendra a son domicile.

Bulletin d’information municipale de la commune de Servaville-Salmonville - N° 9 Decembre 2020

Page 4

SECURITE DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ECOLE
Il a ete constate qu’a l’ouverture et a la sortie des ecoles, des parents d’eleves stationnent sur le trottoir
autour de la mairie. Afin d’eviter tous risques d’accidents, il vous est demande de laisser libre le trottoir aux pietons et plus particulierement aux parents accompagnes d’enfants.
Un parking est a votre disposition a la salle polyvalente.
Nous comptons sur votre collaboration afin d’assurer la sécurité de nos enfants.

RECENSEMENT MILITAIRE
1ère PERIODE 2021

Les jeunes gens (filles et garçons) nes en Janvier,
Fevrier et Mars 2005 doivent se faire recenser
dans leur seizieme anniversaire, a la mairie de
leur domicile aux jours et heures de permanences.
Se munir du livret de famille et d’une piece
d’identite (carte nationale d’identite, passeport
ou tout autre document justifiant de la nationalite française), ainsi que d’un justificatif de domicile date de moins de trois mois.

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS
DES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers nous informent que la
vente des calendriers debutera le :
Mercredi 16 décembre
Les gestes barrieres seront respectes.
Le paiement par carte bancaire sans contact est
maintenant possible.

Informations diverses
Cérémonie des vœux
Compte-tenu de la situation actuelle due aux mesures
de restrictions sanitaires, cette ceremonie se deroulant
habituellement debut janvier ne pourra avoir lieu et est
donc annulee.
Fermeture de la déchetterie période hivernale

Nous vous rappelons que la dechetterie est fermee
depuis le 1er decembre 2020. Reouverture courant
mars 2021.

Fête de la Sainte Barbe
La fete de la Sainte-Barbe organisee chaque annee
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et qui devait
avoir lieu le 16 Janvier 2021 est annulee en raison
des restrictions sanitaires COVID.
Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr
Site Internet :www.servaville-salmonville.fr
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TARIF DES LOCATIONS POUR 2021
(Etant donné la situation sanitaire, le Conseil Municipal a décidé de reconduire pour 2021 les tarifs 2020)

Une location devient effective à partir du moment où la caution a été versée (en chèque ou en espèces)
auprès de l’agent municipal responsable des locations.
 ARRHES : Les arrhes sont a verser lors de la reservation (cheque perçu dans les jours qui suivent).

Le solde est a verser avant de prendre la salle.
 CAUTIONS : Les 2 cheques de caution sont a verser en venant prendre les cles (cheque de garantie restitue

apres la location s’il n’y a pas eu degats et si les locaux sont rendus propres apres usage – voir art. 11 du
reglement). En cas de dégâts importants, les 2 cheques seront perçus par la commune.
 ESTRADE : Elle est louée au tarif de 80 € par location de salle, montage et demontage par les employes

communaux inclus.
1.Salle de sports seule :
La salle de sport peut être louée à la journée ou à la demi-journée dans la mesure ou elle est disponible.
Elle peut etre louee pour des congres, des reunions de federations sportives, des expositions, des assemblees
generales, bals d’associations reconnues…
Personnes habitant la
commune ou non

Arrhes perçues à la
réservation

Caution
dégradation

Caution
propreté

1/2 journee

290 €

85 €

135 €

110 €

1 journee

570 €

165 €

135 €

110 €

Vin d’honneur

200 €

60 €

135 €

110 €

Espace Danse

65 €

-

135 €

110 €

ESPACE DANSE : Reserve aux habitants de la commune qui demanderaient la salle de sports pour danser
apres un repas pris dans la salle de ceremonie, lors d’un mariage par exemple.

2.Salle de cérémonie :
Personnes
habitant la
commune

Arrhes perçues
à la réservation

Personnes
habitant
hors-commune

Arrhes perçues
à la réservation

1 journee

205 €

60 €

280 €

80 €

2 jours de suite

280 €

80 €

455 €

130 €

3 jours de suite

330 €

120 €

540 €

150 €

Couverts

1€

-

1€

-

Reunion (1h)

15 €

-

20 €

-

Caution degradation = 125 € - Caution Proprete = 110 €

3° - Salle de sports et salle de cérémonie :

1 journee
2 jours de suite
Couverts

Personnes
habitant la
commune
675 €

200 €

Personnes
habitant
hors-commune
805 €

905 €

260 €

1185 €

345 €

1€

-

1€

-

Arrhes perçues à
la réservation

Caution dégradation = 260 € - Caution Propreté = 220 €
Possibilité forfait ménage : 80 € (Voir Règlement, Article 8)

Arrhes perçues à
la réservation
230 €
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TARIFS ET DURÉES DES CONCESSIONS DU CIMETIERE
ET DU COLUMBARIUM
Monsieur le Maire propose de reserver un emplacement dans le cimetiere pour des demandes
de concessions pour cavurnes (Sépultures enterrées destinées à accueillir les urnes des défunts )
et de reviser les durees et tarifs de toutes les concessions.
Le conseil municipal, apres avoir delibere, accepte a l’unanimite des membres presents la proposition de Monsieur le Maire et fixe les durees et tarifs des concessions dans le cimetiere à
compter du 1er janvier 2021 de la façon suivante :

TYPES DE CONCESSIONS

DURÉE

Concession de terrain
traditionnelle (2.20 m x 1m)

Concession de terrain
cavurnes (0.80 x 0.80)

Concession Columbarium
d’une case accueillant
1 a 4 cendriers cineraires

30 ans

200 €

150 €

1 000 €

50 ans

350 €

220 €

1 200 €

Reprise des concessions perpetuelles : les sepultures perpetuelles en etat d'abandon, concedees
depuis 30 ans au moins et dans lesquelles aucune inhumation n'a ete faite depuis 10 ans, pourront etre reprises dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur.

