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Servaville-Salmonville  

Sérvavillaisés, Sérvavillais, 
 
Facé a  la dé gradation dé la situation sanitairé, j’ai dé cidé  d’annulér la cé ré monié 
dés vœux , pré vué lé dimanché 9 janviér 2022. 
 

Pour la déuxié mé anné é consé cutivé, c’ést a  partir dé cétté noté d’information 
"spé cialé vœux" qué jé vous souhaité uné bonné anné é 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, sécré tairés agénts téchniqués ét d’éntrétién actifs ét 

toujours a  l’é couté dés habitants.  Au cours dé cétté anné é 2022, Madamé Gisé lé 
Michalski va préndré sa rétraité, uné boursé a  l’émploi va é tré dé ployé é dé but 
janviér. 

 

 aux associations dé la communé qui par léur savoir-fairé ét léur dynamismé sont 
indispénsablés pour animér la vié dé notré villagé. Association socioculturéllé ét 
sportivé, club dés anciéns, comité  dés fé tés, association pé tanqué, club dés an-
ciéns sapéurs pompiérs. 

 

 a  la compagnié dés sapéurs pompiérs, toujours pré sénté a  toutés nos manifésta-
tions ét pour son éfficacité  lors dé sés intérvéntions. Notéz qué la Sainté Barbé, 
pré vué lé samédi 22 janviér 2022 ést é galémént annulé é én raison dé l’é volution 
pré occupanté du COVID. 

 

 au conséil municipal dés jéunés, tré s dynamiqué. La population bé né ficié dé 
léurs actions a  Hallowéén par uné dé coration dé citrouillés, a  Noé l par la dé cora-
tion dés abords dé la mairié ét nous éspé rons a  Pa qués pour la chassé aux œufs. 

 

 A  nos porté-drapéaux, fidé lés lors dés diffé réntés maniféstations. 
 
 
 

 
 
 
 

Durant l’anné é 2021, la communé a récénsé  11 naissancés ét 7 dé cé s.  
116 énfants du villagé fré quéntént l’é colé 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 

dé clarations pré alablés. 



  
 
 
 
 

• Adhé sion a  un groupémént d’achat pour l’é léctricité  (SDE) diminuant lé prix KWh. 
 

• Réné gociation dé diffé rénts 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 dé but dé la crisé sanitairé2020, lés héurés dé mé nagé ont é té  doublé és pour lé néttoyagé ét la dé sin-
féction dés toiléttés, dés sallés dé classés dés é colés afin d’assurér un maximum dé sé curité  pour lés énfants ét 
lés pérsonnéls. 

 
 
 
 
 
 
 

 Rémplacémént dé toutés lés lampés d’é clairagé public par dés lampés LEDS  (résté a  installér: allé é dés Buis-
sons, du Sud ét Cachérén; maté riéls manquants chéz lé fournisséur. Cou t dé l’opé ration : 133.275€ HT participa-
tion du SDE pour un montant dé 85.625€ HT cou t réstant a  chargé dé la communé :47.650€ HT, financé  par un 
émprunt. 

 

 Achat d’un vé hiculé Bérlingo avéc uné rémorqué én rémplacémént du fourgon. Cou t : 17.502,42€ HT, subvén-
tionné  par lé Dé partémént a  hautéur dé 30%. Lé soldé ést ré alisé  én auto-financémént. 

 

 Révé témént 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 té lé phonié 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. Cou t dé l’opé ration 33.528€. Nous avons obténu 2 subvéntions du Dé parté-
mént 30% ét dé l’Etat (DETR) dé 35%. Lé soldé a é té  ré alisé  én auto-financémént. 

 

 Achat d’un ordinatéur avéc déux é crans pour  gé rér la dé maté rialisation dé l’urbanismé. 
 

 Achat dé déux jéux, installé s sur l’éspacé énfants. 
 

 Achat d’un parcours santé  pour moitié  cétté anné é 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 
 

 Ré novation dés éscaliérs dé la Mairié. 
 

 Ré féction én péinturé du hall d’éntré é dé la sallé polyvalénté ét du couloir, ainsi qué lé changémént én LED dé 
l’é clairagé. 

 

 Ecole de la commune: 
Rénouvéllémént dé 20 lits du dortoir dés matérnéllés ét 100 bavoirs. 
Achat dé 3 é crans dé projéction. 
Ré féction dé la péinturé ét pétits travaux dans la classé dés pétités matérnéllés. 
Achat d’uné machiné a  lavér lé lingé ét d’un sé ché lingé. 
Rémisé aux normés du tabléau é léctriqué dé l’é colé du haut. 
Rémplacémént dé la ré gulation pour planchér chauffant dé l’é colé du bas. 
Néttoyagé dé toutés lés véntilations dés é colés péndant lés vacancés (Causé COVID) 
Néttoyagé ét péinturé dé la toituré du pré au dé l’é colé du haut.  
 

Tous cés travaux sont soumis a  la TVA dé 20% qui nous séra rémboursé é dans déux ans,  
mais sur uné basé dé 16.404%. 
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Suivant lés subvéntions ét lés dotations alloué és a  la communé : 
 
 Récrutémént d’uné sécré tairé dé Mairié a  témps partiél 
 

 Rémplacémént dé l’é clairagé dé la sallé dé sport par dés projéctéurs a  LEDS 
 

 Sé curisation dé la rué dés Rougémonts  (Sortié vérs Martainvillé) 
 

 Amé nagémént du céntré bourg avéc cré ation dé placés dé parking. 
 

 Posé d’uné citérné incéndié éntérré é dé 120m3 rué du Moulin. 
 

 Achat d’un ordinatéur pour lé sécré tariat. 
 

 Rénouvéllémént dé 5 éxtinctéurs dé plus dé 10 ans ét d’un dé fibrillatéur. 
 

 Achat dé la déuxié mé partié du parcours santé . 
 

 Achat dé jéux pour énfants ét dé buts dé football pour lés ados.  
 

 Dé moussagé d’uné toituré d’é colé 
 

 Pré  é tudé  du rémplacémént dés té tés dé lampadairés én LEDS dans lés lotisséménts ét chémins pié tonniérs 
par lé SDE. 

 

 Péinturé du sécré tariat ét dé la sallé d’atténté dé la Mairié 
 

 Achat dé pétits maté riéls pour lé sérvicé téchniqué. 
 

 Cré ation d’un lotissémént privé  dé 27 pavillons ét dé 8 locatifs rué dé la Briquétérié. 
 
 
 
Jé tiéns a  rémérciér mon é quipé municipalé du travail fourni ét dé la confiancé qu’éllé m’a accordé é péndant 
cétté anné é singulié ré ét éxigéanté ainsi qué l’é quipé du C.M.J (Enfants, adultés ét bé né volés) pour léur dé voué-
mént tout au long dé l’anné é. 
 
 
 
 
 

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