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Les elections Departementales et Regionales auront lieu les :
DIMANCHE 20 JUIN 2021
et
DIMANCHE 27 JUIN 2021

De 8 heures a 18 heures.
A LA SALLE POLYVALENTE DANS LA SALLE DES SPORTS
Priere de vous munir de votre stylo, carte d’identite, passeport ou permis de conduire…ainsi que votre carte d’electeur.

P.L.U.I
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

Fête du village.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en vigueur depuis le JEUDI
20 MAI 2021.
Toutes les demandes d’autorisation
seront desormais instruites sous le
regime du P.L.U.I
Nous vous rappelons egalement qu’il
vous est possible de consulter le dossier version numerique sur le Geoportail de l’Urbanisme a l’adresse suivante :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Le Comite des Fetes de Servaville
vous invite a participer a la fete foraine qui se deroulera les
12 ET 13 JUIN 2021
Vous pourrez profiter d’un tournoi
de petanque ainsi qu’un repas a emporter le dimanche midi.
Toute l’equipe vous remercie de
votre presence.
(gestes barrières et masque obligatoires)

Club des anciens
Voyage en Ardèche : suite au Covid 19, le voyage prevu en juin est reporte en octobre (du 10 au 16 octobre).
Après-midis « jeux » : le club espere pouvoir reprendre les apres-midis jeux le
Jeudi 1er Septembre 2021.
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Le fauchage des talus sur la commune aura
lieu a partir du 02/06/2021.
Recensement militaire ((journee de la citoyennete). Suite au deconfinement progressif, la
reprise de la journee de la citoyennete en presentiel se fera a compter du 9 Juin 2021.
Essaims d’abeilles
Pour le recueil de vos essaims d’abeilles, vous
trouverez ci-dessous le nom de la personne pouvant recueillir des essaims d’abeille :
Mr Olivier NAVE (Servaville) Tel. 06.79.75.78.46

C.C.A.S
Repas des aines - nouvelle formule
Enquête de satisfaction
Concernant les personnes ayant bénéficié du repas
Le 15 mai 2021, 134 repas ont ete delivres.
Pour nous guider dans les annees a venir, donnez-nous notre avis.
NOM :
PRENOM :
(Cochez les réponses)
Le repas vous a-t-il plu ? ……………………………….. OUI 
Commentaire :
Préférez-vous ?


Le concept repas a emporter :



Le repas des aines dans la salle polyvalente

Commentaire :

Reponse a rapporter en mairie avant le 15 juin

Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr
Site Internet :www.servaville-salmonville.fr
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