
 

 

N° spé cial  
 

Vœux du Mairé 
 

Janvier 2021 
 
 

 

 
 
 
 

Servaville-Salmonville  

Sérvavillaisés, Sérvavillais, 
 
En raison du contéxté sanitairé actuél, nous né sommés malhéuréusémént 
pas autorisé s a  nous ré unir pour la traditionnéllé cé ré monié dés vœux  qui a 
liéu chaqué anné é un dimanché matin dé janviér dans la sallé polyvalénté. 
 

J’ai dé cidé  dé pré séntér més vœux lés plus sincé rés a  tous lés habitants par 
cétté noté d’information « spé cialé Vœux ». 
Jé vous souhaité a  tous la santé , bién lé plus pré ciéux  én cés témps incér-
tains ét uné bonné ét héuréusé anné é 2021, qui nous l’éspé rons tous vérra la 
fin dé cétté é pidé mié. 
 

Mésdamés ét Méssiéurs lés Mairés adjoints ét conséillérs municipaux,  sé 
joignént a  moi pour adréssér nos méilléurs vœux, rémérciér ét réndré hom-
magé : 
 

 au pérsonnél communal (sécré tairés, agénts téchniqués ét d‘éntrétién), 
éfficacés ét toujours a  l’é couté dés habitants 

 

 aux  associations dé la communé qui, par léur savoir-fairé ét léur dyna-
mismé, sont indispénsablés pour animér la vié dé notré villagé 
(Association socioculturéllé ét sportivé, club dés anciéns, comité  dés 
fé tés, club dés anciéns sapéurs pompiérs, association pé tanqué  ré cém-
mént cré é é durant l’anné é 2020).  

 

 a  la compagnié dés sapéurs pompiérs, toujours pré sénté a  toutés nos ma-
niféstations ét éfficacé lors dé sés intérvéntions. Notéz qué lé répas dé la 
Sainté Barbé  qui a liéu  habituéllémént courant janviér n’aura pas liéu  
cétté anné é. 

 

 au Conséil Municipal dés Jéunés 
 

 a  nos portés drapéaux 
 
 
 
 

 
Durant l’anné é 2020, la communé a récénsé  11 naissancés ét  lés chiffrés dé l’INSEE 

nous indiquént qu’a  cé jour Sérvavillé-Salmonvillé compté  1145 habitants.  
 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants de notre commune. 
 



 

QUELQUES INFORMATIONS SUR L’ANNÉE 2020. 

 

 

NOS PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2021 

 
 

 
 

Nous avons appris lé dé part a  la rétraité dé Madamé Sylvié Marais, agént d’éntrétién ét ATSEM a  l’é colé. 
Pour la rémplacér, lé SIVOS a cré é  un posté d’ATSEM ét pour la partié éntrétién, la communé a  récruté  
uné pérsonné én contrat d’insértion par l’intérmé diairé d’uné structuré d’aidé au rétour a  l’émploi. 
 

Travaux réalisés en 2020 : 
 Lé plafond suspéndu ét l’é clairagé LED dans la sallé dés anciéns  
 La ré féction én péinturé dé la sallé dé cé ré monié  ét dé la sallé dés anciéns  
 La ré novation dés huissériés éxté riéurés dé la mairié  
 La cré ation d’un térrain dé pé tanqué sur l’éspacé Dugélay  
 Lé curagé dé la maré a  l’éspacé Dugélay 
 Lé gravillonnagé du trottoir rué dé la briquétérié  
 La né gociation dés contrats dé fourniturés dé gaz dé l’é colé ét dé la cuisiné  
 La réfonté du sité Intérnét ét dé la noté d’info municipalé. 
 
 
 
 

(suivant les subventions et les dotations allouées à notre commune) 
 

 Arrivé é dé la fibré optiqué qui sé fait atténdré  
 Adhé sion a  un groupémént d’achat é léctricité  avéc lé Syndicat Dé partéméntal d’Eléctricité  
 Rémplacémént dé toutés lés lampés d’é clairagé public par dés lampés LED 160 foyérs pour un  é clai-

ragé plus pré cis (é conomié d’é nérgié)  
 Pour la dé fénsé incéndié, posé d’un potéau routé dé Martainvillé  ét anglé rué dé l’anciénné abbayé  

ét d’uné citérné dé 120 m3 éntérré é a  l’autré éxtré mité  dé la rué dé l’anciénné abbayé. 
 Ré novation inté riéuré dés buréaux administratifs dé la mairié  
 Pré -é tudé du rémplacémént du chauffagé dans la sallé dé sport  
 Rémplacémént d’un dé fibrillatéur a  la sallé polyvalénté ét dé 2 éxtinctéurs  
 Projét d’uné prémié ré tranché d’amé nagémént d’un nouvéau parcours santé  sur l’éspacé Dugélay 
 Approbation du plan local d’urbanismé intércommunal au cours dé l’anné é 
 
 

Jé tiéns a  rémérciér touté l’é quipé municipalé du travail qu’éllé a  fourni au quotidién péndant cétté  an-
né é singulié ré ét éxigéanté.  
 

Jé vous souhaité uné éxcéllénté anné é 2021 ét prénéz soin dé vous. 
 

Lé Mairé 
Jean Paul Dupressoir  

 
 
 
 

Résultat du concours des maisons illuminées 
1. M. ét Mmé PINOT José   rué dés Rougémonts 

2. M. ét Mmé HOUARD allé é dés champs 
3. M. ét Mmé MATUREL Rué dé la Maré 

 

Les heureux gagnants seront contactés par le CMJ 
 

 
 

Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31 
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr 

Site Internet :www.servaville-salmonville.fr     


