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TRAVAUX REALISES DURANT LES VACANCES D’ETE 

Ecole :  
• Peinture inte rieure d’une classe ;  
• Nettoyage, de poussie rage et de sinfection des ventilations du groupe scolaire ;  
• Remise en conformite  d’un tableau e lectrique ;  
• Remplacement du syste me de re gulation du plancher chauffant ;  
• De moussage de la toiture du pre au. 
 

Rue de l’Ancienne Abbaye : installation en cours d’une citerne incendie et pose 
d’un compteur par S.T.G.S. 
 

Route de Martainville : pose d’un poteau incendie. 
 

Espace « jeux enfants » : installation de 2 jeux. 
 

Eclairage public : Des travaux d’e clairage public sont en cours dans la commune. 
Le changement des lampes sodium par des LEDs est presque termine . 

Les jeunes gens (filles et garçons) ne s en Octobre, Novembre, De cembre 2005 doi-
vent se faire recenser dans leur seizie me anniversaire, a  la mairie de leur domicile 
aux jours et heures de permanences.  
 

Se munir du livret de famille et d’une pie ce 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. 
 

Il est rappele  que cette de marche est obligatoire et le gale et est e galement a  effec-
tuer dans les 3 mois qui suivent votre seizie me anniversaire. 
 

Rappel : les jeunes gens ne s en avril, mai, juin, juillet, aou t, septembre 2005 
n’ayant pu se faire recenser sont e galement prie s de se pre senter en mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE – 4e me PERIODE 
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      USURPATION  
 

La Gendarmerie nous signale avoir e te  informe e par plusieurs administre s des com-
munes de la circonscription que des mails e taient adresse s avec l’ente te de la gen-
darmerie et de la brigade des mineurs.         
Les adresses mails sont en Outlook et Gmail ge ne ralement.  
 

Le mail mentionne que le destinataire est mis en cause pour divers faits et qu’il est convoque  en gendarme-
rie.  
Le mail contient une pièce jointe qu’il est conseillé de ne pas ouvrir. De même, il est conseillé de ne 
pas donner suite car il s’agit d’un mail frauduleux. 
Si la gendarmerie a besoin de convoquer une personne, l’enque teur se de place ou contacte l’inte resse  par 
te le phone. 

L’Institut National de la statistique et des e tudes e conomiques (INSEE) re alisera une enque te statistique sur 
les loyers et les charges du 22 Septembre au 16 Octobre 2021. 
 

L’enque te a pour objectif d’e valuer l’e volution trimestrielle des loyers ; 
l’indice ainsi calcule  est inte gre  a  l’indice des prix a  la consommation. 
 

Certains foyers de la commune seront interroge s et pre venus par lettre 
indiquant le nom de l’enque trice. Elle sera munie d’une carte officielle 
l’accre ditant. 
 

Vous remerciant par avance du bon accueil que vous lui re serverez. 

 
L’article R-421 12 du code de l’urbanisme 
pre voit que tous les garages, ve randas, 
abris de jardin, piscines (-20 M²), ainsi 
que les clo tures, entre es, modifications de 
toutes natures sur les habitations, ravale-
ment de façades, etc… doivent faire l’objet 
d’une de claration pre alable de travaux en 
mairie Cerfa n°13703*07, formulaire que 
vous pouvez te le charger sur internet 
www.service-public.fr ou venir retirer en 
mairie. 

Le Club pre voit une sortie d’une journe e le 
JEUDI 18 novembre 2021 

 

De jeuner-Spectacle au Cabaret VITOTEL 
a  VITOT. 

Repas servi en salle suivi du spectacle 
(danseuses, magie, chansonniers, artistes). 

Prix : 98 € par personne. 
 

RESERVATION : aupre s de Mr ROBIN  
au 02.35.23.49.02 

            Taille des haies : 
Comme tous les ans a  cette e poque, la taille des haies est 
ne cessaire. Vous e tes concerne s si votre proprie te  est limi-
trophe d’un chemin pie tonnier, d’une route de partemen-
tale, d’une rue communale ou d’une façon ge ne rale donnant 
sur le domaine public. Pour rappel la haie ne doit pas de -
passer 2 m de hauteur en limite de proprie te . 
 
            Elagage : 
Avant l’approche de l’hiver, il nous est demande  de veiller a  
l’e lagage des arbres qui empie tent sur le domaine public et 
qui sont proches des lignes e lectriques. 
 
            Spectacle intercommunal 
Le spectacle intercommunal pour les personnes de plus de 
65 ans n’aura pas lieu cette anne e mais nous ne manque-
rons pas de vous communiquer la prochaine date. 
 
             Déchetterie 
Habitants de Servaville-Salmonville, vous pouvez de poser 
de la ferraille dans une benne jaune pre vue a  cet effet. 
Merci de respecter ces consignes car le ferrailleur n’accepte 
plus les de chets autres que de la ferraille. 
Pour tous les autres de chets plastiques, bois …. Vous devez 
vous rendre a  la de chetterie de Darne tal ou Boos. 

DECLARATIONS 
PREALABLES 

Club des Anciens 
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Nouvelle section à l’ASCSS : 

Le Judo 
 
 

Ouverte au de but du mois, la section est tre s heu-
reuse de vous proposer des cours de judo avec Chris-
tophe BAROU (professeur depuis 30 ans et 6e me 
dan). 
Tous les lundi et mercredi, vous retrouverez des 
cours adapte s au niveau de chacun, de 5 ans a  99 ans. 
Venez essayez ! 
 

Contactez-nous : 
Mail : judo.servaville@gmail.com 
Facebook : Judo Club Servaville-Salmonville 
Téléphone : 
      - Pre sident (Alexis GLU CK) : 06.49.95.04.01 
      - Tre sorier (Je ro me HINARD) : 07.76.03.21.01 

  

 

Jeux de société 
 

Jeux de plateau, jeux de cartes… 
 

Venez partager vos jeux, en de couvrir d’autres,  
en famille ou entre amis. 

 

Dimanche 3 octobre de 15h à 18h 
a  la salle polyvalente de Servaville-Salmonville. 

 
Les enfants doivent e tre accompagne s jusqu’a  11 

ans. Des jeux sont pre vus pour eux. 
Le Pass sanitaire est obligatoire a  partir de 12 ans. 

 
 Nathalie Glu ck 06 27 02 95 91  

AMBIANCE 
DÉTENTE 

STRATÉGIE 
RÉFLEXION 

Nouveaux  horaires 
de la Boulangerie 
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Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31 
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr 

Site Internet :www.servaville-salmonville.fr     

11ème rencontre JAZZ MANOUCHE 
Samedi 2 octobre 2021 à 20 h 15 

 Salle polyvalente de Servaville-Salmonville 
 

 Deux formations animeront cette soire e : 
 
 

« CHPEKO SWING Quintet » 
 
Pousse s par leur passion pour la musique de Django Reinhardt, Chpeko swing vous propose un 
quintet ine dit pour lequel ils ont re arrange  les plus grands standards de la musique manouche. 
Issus d'horizons diffe rents tels que la musique classique, le jazz ou l'apprentissage par transmission 
orale, Marine Delmont au violon, Julien Demezieres a  la clarinette, Louis Pineau et Jacques Smee a  la 
guitare et Alex Heller a  la contrebasse se rejoignent aujourd'hui autour de l'envie de faire vivre cette 
musique avec toute la fraî cheur et le respect qu'elle me rite. 
 
 

« NININE GARCIA trio » 
 

Compose  de Ninine Garcia et son fils Rocky ainsi que du saxophoniste Gilles Barikosky, Ninine est le 
gardien du temple de la guitare manouche a  Paris. Tous les musiciens de ce courant de jazz sont al-
le s l’e couter au moins une fois dans leur vie. Il vient d’enregistrer un nouvel album sur lequel figu-
rent ses fervents admirateurs-amis-musiciens dont Thomas Dutronc, Sanse ve rino, Liane Foly, Leila 

Duclos, Yvan Le Bolloc’h et le guitariste Noe  Reinhardt 
 

Dans une ambiance cabaret une buvette sera a  disposition (pas de restauration). 
La passe sanitaire sera obligatoire et le port du masque recommande . 

 
 
 

 
 

 Entrée 15 € (adhérent ASCSS : 12 €)  
 
 

Réservation obligatoire :  
 

Par te le phone au : 06 08 35 14 78  
ou par mail a  : ascsservaville@gmail.com 



  ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE 

                         DE SERVAVILLE-SALMONVILLE  

Activités 2021- 2022 
SCRABBLE Première séance jeudi 2 septembre 2021 

1er JEUDI de chaque mois à partir de 14h00- Salle des anciens - 10 euros d’adhésion 
Responsable : Jocelyne LESUEUR Tél : 06.32.84.09.25  
EUREKA (travail de la mémoire) Première séance mercredi 8 septembre 2021 

2ème MERCREDI de chaque mois - Salle des anciens - 10 euros d’adhésion  
Responsable : Jocelyne LESUEUR Tél : 06.32.84.09.25  

BIBLIOTHEQUE 
MERCREDI 10h-11h et 14h -15h30 et SAMEDI  14h à 15h30 Salle bibliothèque 
Responsable : Danièle PELEE Tél : 02.35.23.49.64 

GYMNASTIQUE Première séance jeudi 16 septembre 2021 

JEUDI 19h30 à 20h30 Salle polyvalente - Cotisation annuelle : 70 + 10 euros d’adhésion 
Responsable : Martine LEROY Tél : 02.35.23.49.12  

BADMINTON Première séance adultes lundi 6 septembre 2021 et enfants mercredi 8 septembre 2021 

LUNDI et JEUDI 20h45 à 22h30 (cours adulte) - Cotisation annuelle : 38 + 10 euros d’adhésion   
MERCREDI 17 h à 18h15 (cours enfant) - Cotisation annuelle 50 + 10 euros d’adhésion 
Responsables : Sylvie COLAS Tél : 06.61.76.02.70 et Frédéric PETEL Tél : 02.35.23.27.83   

COUTURE Première séance samedi 18 septembre 2021 

SAMEDI 9h15 à 13h15 deux fois par mois Salle polyvalente Cotisation : 80 / trimestre + 10 euros d’adhésion 
Cours de tricot et crochet une fois par mois samedi après-midi 14h00-17h00 – 10 euros la séance 
Responsable : Khatel METAIS Tél :  06.16.67.29.39 Animatrice : Pascale DANTAN Tél : 06.60.11.40.02   

TENNIS Court extérieur - Responsable : Loïc MARCHAND Tél : 06.18.39.58.70 - Cotisation annuelle : 10 euros d’adhésion + 

voir conditions avec le responsable 

JUDO Première séance lundi 6 septembre 2021 

Baby judo Lundi 17h- 17h45 - Mini poussins-poussins Lundi 17h45- 18h30- Benjamins, minimes Lundi 18h30- 19h30 - Adultes 
Lundi 19h30- 20h30 - Baby judo mercredi 10h15- 11h00 -Mini poussins-poussins mercredi 11h00- 12h00 - Benjamins, minimes 
mercredi 12h00- 13h00 – 10 euros d’adhésion + Cotisation :  voir   Responsable : Alexis GLUCK 06 49 95 04 01 

RANDONNÉES PEDESTRES 
DIMANCHE 8h45 à 12h30 un dimanche/mois, les : 5 et 26 sept 2021, 17 oct, 21 nov, 12 dec… et petite randonnée le MERCREDI 
de 13h45 à 16h00 un mercredi/ mois, les :29 sept, 27 oct, 24 nov, 22 déc…10 euros d’adhésion - Responsable : Jocelyne LESUEUR 
Tél : 06.32.84.09.25  

JEUX DE SOCIETE : venez découvrir de nouveaux jeux : ambiance, détente, stratégie, réflexion – 2 à 3 séances 

seront organisées sur la saison - responsable : Nathalie GLUCK Tél : 06.27.02.95.91 - 10 euros d’adhésion – 

MARCHE NORDIQUE Première séance mercredi 8 septembre 2021 

Entrainements les MERCREDI et SAMEDI 15h à 16h30 –, marche de 12 km, un samedi par mois de 14h30 à 16h30-  Cotisation 

annuelle : 20 euros + 10 euros d’adhésion - Responsable : Gérard LECLERC Tél : 06.84.05.85.35 

CROSS TRAINING Séance découverte et gratuite mercredi 8 septembre 2021 à 18 h 30 

Adultes : tous les MERCREDI de 18h30 à 19h30 et VENDREDI 18h45 – 19h45– groupe de 15 personnes au maximum 
Enfants section Kids : tous les MERCREDI de 16h00 à 16h45 
Contactez : Andy CONAN Tél : 06.42.73.29.40 - 10 euros d’adhésion + tarifs auprès du coach 

INTERLUDE (école de musique): Accordéon, Batterie, Basse, Clarinette, Flûte traversière, Guitare, Piano, 

Saxophone, Trombone, Violon, chant, Eveil musical, Orchestre et ateliers. Pour tout renseignement s’adresser au 02 35 23 49 64-  

ANIMATIONS et divers: activités se déroulant à la salle polyvalente 

- samedi 4 septembre 2021 de 15h à 18 h : FORUM de l'ASCSS   - samedi 2 octobre 2021: 11ème rencontre JAZZ MANOUCHE 

- dimanche 7 novembre 2021:  troc aux plantes                            - samedi 13 novembre 2021 : soirée théâtre 

- vendredi 3 décembre 2021 : téléthon                               – vendredi 7 janvier2022 :galette des rois pour les nouveaux habitants 
 - samedi 2 avril au dimanche 18 avril 2022:  19 éme biennale d’art contemporain 
 

A.S.C.S.S.                         Mail : ASCSServaville@gmail.com                                    02 35 23 49 64 
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