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NOËL DE L’ECOLE
Spectacle et distribution des jouets de noël.
Le spectacle de Noel pour les enfants scolarises du SIVOS et
habitants Servaville-Salmonville aura lieu le :
jeudi 16 décembre 2021 à 17h30 a la salle polyvalente
Tous les enfants habitant Servaville-Salmonville et frequentant soit l’ecole de Martainville, soit celle d’Auzouville, seront amenes directement par le car de ramassage a la salle
polyvalente.
Afin d’eviter la surcharge du nombre d’enfants dans le car, nous demandons
aux parents, (dans la mesure du possible) de prendre leurs enfants a la sortie
des ecoles pour les ramener a la salle polyvalente a 17h15.
Nous vous rappelons egalement que pendant le spectacle, les parents ne sont
pas admis dans la salle.
Le spectacle sera suivi d’une distribution de jouets pour les maternelles et les
CP, de livres pour les enfants du CE1 au CM2 et de friandises.
Les parents sont invites a venir chercher leurs enfants a 19h00 a la salle polyvalente. Nous vous rappelons egalement que le spectacle, les jouets, les livres et
les friandises sont offerts par la municipalite.

Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 11H00 pour la cérémonie au Monument aux Morts
 Depot de gerbe
 Participation du Conseil Municipal des Jeunes
 Participation de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.

Apres la ceremonie, un vin d’honneur offert par la municipalite sera servi a la
salle polyvalente.
Les habitants de la commune sont invites a participer nombreux a cette manifestation, tout en respectant les gestes barrieres.
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POSE D’UNE CITERNE INCENDIE –
RUE DE L’ANCIENNE ABBAYE

La pose d’une citerne incendie rue de l’Ancienne
Abbaye a ete receptionnee par le S.D.I.S. et est en
fonctionnement depuis le 12/10/2021.

La dechetterie passera aux horaires d’hiver a dater du lundi 25/10/2021 et jusqu’au lundi 06/12/2021.
Elle sera donc ouverte les lundis et mercredis de 16H à 17h30 durant cette periode.
La fermeture hivernale aura lieu le : lundi 6 decembre 2021 pour une reouverture courant Mars 2022.
D’autre part, nous avons remarque a plusieurs endroits de la commune des depots sauvages de dechets verts
et tontes de haies. Nous vous rappelons qu’une dechetterie est a votre disposition et qu’elle est exclusivement
reservee au Servavillais et Servavillaises.

RAPPEL- PERMANENCES DU CCAS

CLUB DES ANCIENS – RAPPEL

Le 3eme jeudi de chaque mois de 17H A 19H a
la mairie dont la prochaine aura lieu le :

Le Club prevoit une sortie d’une journee le
JEUDI 18 novembre 2021

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER,
ACCOMPAGNER DANS LES DEMARCHES

Dejeuner-Spectacle au Cabaret VITOTEL a
VITOT.
Repas servi en salle suivi du spectacle
(danseuses, magie, chansonniers, artistes).
Prix : 98 € par personne.
OUVERT A TOUS
RESERVATION : aupres de Mr ROBIN
au 02.35.23.49.02
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Samedi 16 octobre, le Conseil Municipal des Jeunes s’est reuni pour decorer
la mairie sur le theme d’Halloween.
Les enfants ont laisse exprimer toute leur creativite pour vous proposer une
decoration de la mairie des plus effrayantes… en esperant que celle-ci vous
plaira !!

A cette occasion, ils organisent le dimanche 31 octobre un atelier creation de citrouilles pour les enfants du
village. Les inscriptions ont deja debute… attention les places sont limitees…
Pour une organisation optimale, le CMJ fait appel a vous. Si votre jardin regorge de citrouilles, que vous ne
savez quoi faire de votre recolte, les jeunes du CMJ seront ravis de les recuperer et de les mettre a disposition
de l'atelier "citrouilles". Merci de les deposer sur le parterre devant la mairie. Elles completeront le decor en
attendant le 31. MERCI de votre generosite.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Le garage Cauchois change de proprietaire et
devient GD Auto Services

ENQUETE STATISTIQUE SUR
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

L’Institut national de la statistique et des etudes
economiques (Insee) realise du 11 octobre au 11
decembre 2021 une enquete sur le theme des
technologies de l’information et de la communication.
Cette enquete vise a mesurer l’equipement et les
usages des personnes dans le domaine des nouvelles technologies (telephone fixe et mobile, informatique, Internet sur support fixe et mobile).
Dans notre commune, quelques menages seront
sollicites. Un enqueteur de l’Insee charge de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accreditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui reserverez.
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TROC AUX PLANTES
Dimanche 7 novembre 2021 de 10 h à 16 h salle polyvalente de Servaville
Commencez a preparer vos potees, boutures, etc.… car prochainement l’ASCSS sera tres heureuse de vous revoir a
l'occasion de cette nouvelle edition du troc aux plantes.
Venez nombreux, pour echanger gratuitement vos plantes, boutures, bulbes, plantes d’interieur, graines, arbustes
… et votre experience dans une ambiance conviviale
Renseignements : Daniel Breancon 06.81.90.58.46
Le passe sanitaire sera demande a l’entree

RENCONTRE THEATRALE
Samedi 13 novembre 2021 à 20 h 30
Salle polyvalente de Servaville-Salmonville
Entree 5 euros - Reservation conseillee au 06.76.87.24.92 ou ascsservaville@gmail.com
Le passe sanitaire sera demande a l’entree
Deux compagnies animeront cette soiree proposee par l’ASCSS:
Le « Theatre d’Epicure » avec la piece « Quel diable d’homme », farce tragi-comique de Grazyna Erhard qui en a
assure la mise en scene.
« Les Sans-Blanc » avec la piece « l’ideal mari », farce d’apres Jean Variot mise en scene par François Genereux.

TELETHON
L’ASCSS organise une soiree au profit du telethon le vendredi 3 décembre 2021 à partir de 20h30 avec la participation du « Chœur Chorale INTER-VAL » et, ensuite, de l’orchestre « INTERLUDE JAZZ BAND ».
Entree 5 euros. Les fonds recueillis seront integralement reverses au Telethon

RESULTATS D’ANALYSES D’EAU

Conclusion sanitaire (Prelevement N°:
00272160) Eau d'alimentation conforme, le
jour du prelevement, aux exigences de qualite pour l'ensemble des parametres mesures.
Nota Bene : Les teneurs ne valent que pour
le point d'utilisation ou elles ont ete mesurees. Compte tenu de l'influence du reseau
de distribution d'eau (reseau interieur et
eventuellement branchement public) sur la
dissolution des metaux, ces valeurs ne sont
pas representatives de la qualite de l'eau
pour l'ensemble des consommateurs du reseau de distribution.

AMBIANCE
DETENTE

JEUX DE SOCIÉTÉ

STRATEGIE
REFLEXION

Jeux de plateau, jeux de cartes…
Venez partager vos jeux, en decouvrir d’autres, en famille ou entre amis. Dimanche 14 novembre de 15h
à 18h a la salle polyvalente de Servaville-Salmonville.
Les enfants doivent etre accompagnes jusqu’a 11 ans.
Des jeux sont prevus pour eux.
Le Passe sanitaire est obligatoire a partir de 12 ans.
Renseignements : Nathalie Gluck 06 27 02 95 91

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

