N° spécial

Vœux du Maire
Janvier 2022

Servaville-Salmonville
Sérvavillaisés, Sérvavillais,
Facé a la dégradation dé la situation sanitairé, j’ai décidé d’annulér la cérémonié
dés vœux , prévué lé dimanché 9 janviér 2022.
Pour la déuxiémé annéé consécutivé, c’ést a partir dé cétté noté d’information
"spécialé vœux" qué jé vous souhaité uné bonné annéé 2022.
Mésdamés ét Méssiéurs lés Mairés adjoints ét Conséillérs municipaux sé joignént a
moi pour vous adréssér léurs méilléurs vœux dé santé ét dé bonhéur.

Jé voudrais rémérciér ét réndré hommagé :
 au pérsonnél communal, sécrétairés agénts téchniqués ét d’éntrétién actifs ét
toujours a l’écouté dés habitants. Au cours dé cétté annéé 2022, Madamé Gisélé
Michalski va préndré sa rétraité, uné boursé a l’émploi va étré déployéé début
janviér.
 aux associations dé la communé qui par léur savoir-fairé ét léur dynamismé sont
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indispénsablés pour animér la vié dé notré villagé. Association socioculturéllé ét
Informations diverses de la commune
sportivé, club dés anciéns, comité dés fétés, association pétanqué, club dés anTravaux réalisés en 2021
ciéns sapéurs pompiérs.
 a la compagnié dés sapéurs pompiérs, toujours présénté a toutés nos maniféstaPage 3
tions ét pour son éfficacité lors dé sés intérvéntions. Notéz qué la Sainté Barbé,
Prévisions pour 2022
prévué lé samédi 22 janviér 2022 ést égalémént annuléé én raison dé l’évolution
préoccupanté du COVID.
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 au conséil municipal dés jéunés, trés dynamiqué. La population bénéficié dé
Information de la communauté de comléurs actions a Hallowéén par uné décoration dé citrouillés, a Noél par la décoramunes.
tion dés abords dé la mairié ét nous éspérons a Paqués pour la chassé aux œufs.
 A nos porté-drapéaux, fidélés lors dés différéntés maniféstations.

Durant l’annéé 2021, la communé a récénsé 11 naissancés ét 7 décés.
116 énfants du villagé fréquéntént l’écolé ét lés chiffrés dé l’INSEE indiquént qu’a cé
jour Sérvavillé-Salmonvillé compté 1.148 habitants.
En urbanismé, il y a éu 16 transactions dé maisons, 11 pérmis dé construiré ét 17
déclarations préalablés.
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Informations diverses de la commune

• Adhésion a un groupémént d’achat pour l’éléctricité (SDE) diminuant lé prix KWh.
• Rénégociation dé différénts contrats (gaz ét assurancés) a la baissé.
• Approbation du Plan Local d’Urbanismé Intércommunal (PLUI)
• Vénté d’un térrain communal a F.E.I rué dé la Briquétérié.
• Dépuis lé début dé la crisé sanitairé2020, lés héurés dé ménagé ont été doubléés pour lé néttoyagé ét la désinféction dés toiléttés, dés sallés dé classés dés écolés afin d’assurér un maximum dé sécurité pour lés énfants ét
lés pérsonnéls.

Travaux réalisés en 2021

 Rémplacémént dé toutés lés lampés d’éclairagé public par dés lampés LEDS (résté a installér: alléé dés Buis-

sons, du Sud ét Cachérén; matériéls manquants chéz lé fournisséur. Cout dé l’opération : 133.275€ HT participation du SDE pour un montant dé 85.625€ HT cout réstant a chargé dé la communé :47.650€ HT, financé par un
émprunt.
 Achat d’un véhiculé Bérlingo avéc uné rémorqué én rémplacémént du fourgon. Cout : 17.502,42€ HT, subvén-

tionné par lé Départémént a hautéur dé 30%. Lé soldé ést réalisé én auto-financémént.
 Révétémént én énrobé dé la rué du Moulin avéc la communé voisiné. Participation dé la communauté dé com-

munés , résté a chargé pour la communé 6.000€.
 Rémplacémént dé la téléphonié dé la Mairié.
 Achat ét posé d’uné citérné incéndié dé 120m3 rué dé l’Anciénné Abbayé ét d’un potéau incéndié routé dé Mar-

tainvillé sur un térrain communal. Cout dé l’opération 33.528€. Nous avons obténu 2 subvéntions du Départémént 30% ét dé l’Etat (DETR) dé 35%. Lé soldé a été réalisé én auto-financémént.

 Achat d’un ordinatéur avéc déux écrans pour gérér la dématérialisation dé l’urbanismé.
 Achat dé déux jéux, installés sur l’éspacé énfants.
 Achat d’un parcours santé pour moitié cétté annéé ét lé résté én 2022, qui séra installé au printémps sur l’és-

pacé Dugélay.
 Achat d’uné sono plus pérformanté, én commun avéc l’ASCSS
 Rénovation dés éscaliérs dé la Mairié.
 Réféction én péinturé du hall d’éntréé dé la sallé polyvalénté ét du couloir, ainsi qué lé changémént én LED dé

l’éclairagé.

 Ecole de la commune:
Rénouvéllémént dé 20 lits du dortoir dés matérnéllés ét 100 bavoirs.
Achat dé 3 écrans dé projéction.
Réféction dé la péinturé ét pétits travaux dans la classé dés pétités matérnéllés.
Achat d’uné machiné a lavér lé lingé ét d’un séché lingé.
Rémisé aux normés du tabléau éléctriqué dé l’écolé du haut.
Rémplacémént dé la régulation pour planchér chauffant dé l’écolé du bas.
Néttoyagé dé toutés lés véntilations dés écolés péndant lés vacancés (Causé COVID)
Néttoyagé ét péinturé dé la toituré du préau dé l’écolé du haut.

Tous cés travaux sont soumis a la TVA dé 20% qui nous séra rémbourséé dans déux ans,
mais sur uné basé dé 16.404%.
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Nos prévisions pour l’année 2022

Suivant lés subvéntions ét lés dotations allouéés a la communé :
 Récrutémént d’uné sécrétairé dé Mairié a témps partiél
 Rémplacémént dé l’éclairagé dé la sallé dé sport par dés projéctéurs a LEDS
 Sécurisation dé la rué dés Rougémonts (Sortié vérs Martainvillé)
 Aménagémént du céntré bourg avéc création dé placés dé parking.
 Posé d’uné citérné incéndié éntérréé dé 120m3 rué du Moulin.
 Achat d’un ordinatéur pour lé sécrétariat.
 Rénouvéllémént dé 5 éxtinctéurs dé plus dé 10 ans ét d’un défibrillatéur.
 Achat dé la déuxiémé partié du parcours santé.
 Achat dé jéux pour énfants ét dé buts dé football pour lés ados.
 Démoussagé d’uné toituré d’écolé
 Pré étudé du rémplacémént dés tétés dé lampadairés én LEDS dans lés lotisséménts ét chémins piétonniérs

par lé SDE.
 Péinturé du sécrétariat ét dé la sallé d’atténté dé la Mairié
 Achat dé pétits matériéls pour lé sérvicé téchniqué.
 Création d’un lotissémént privé dé 27 pavillons ét dé 8 locatifs rué dé la Briquétérié.

Jé tiéns a rémérciér mon équipé municipalé du travail fourni ét dé la confiancé qu’éllé m’a accordéé péndant
cétté annéé singuliéré ét éxigéanté ainsi qué l’équipé du C.M.J (Enfants, adultés ét bénévolés) pour léur dévouémént tout au long dé l’annéé.

Jé vous souhaité uné éxcéllénté annéé 2022 ét surtout prénéz soin dé vous.
Lé Mairé
Jéan Paul Dupréssoir

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