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RECENSEMENT MILITAIRE
PORT DU MASQUE
A compter du 19 janvier 2022 et jusqu’au lundi 28 Février 2022 inclus,
le port du masque en exterieur est
obligatoire pour toute personne de 11
ans ou plus sur la voie publique et
dans les lieux ouverts au public.
Cette obligation ne s’applique pas aux
personnes en situation de handicap
munies d’un certificat medical, aux
activites a caractere professionnel qui
s’exercent sur la voie publique, aux
sportifs pratiquant une activite physique sur la voie publique ou dans un
lieu ouvert au public.

1ère PERIODE 2022

Les jeunes gens (filles et garçons) nes
en janvier, fevrier, mars 2006 doivent
se faire recenser dans les trois mois
qui suivent leur seizieme anniversaire,
a la mairie de leur domicile aux jours
et heures de permanences.

Cette démarche est obligatoire.
Se munir du livret de famille et d’une
piece 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.
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ENQUETE STATISTIQUE
SUR LES RESSOURCES ET
LES CONDITIONS DE VIE
DES MENAGES 2022
Cette enquete, a caractere obligatoire est reconnue
d’interet general et de qualite statistique par le Conseil National de l’information statistique (CNIS).
Elle sera realisee de Fevrier a Avril 2022 sur un
echantillon de logements dont certains se situent
sur notre commune.
Les menages concernes seront informes individuellement par lettre et seront interroges par Mme BULEUX Karine, enquetrice de l’Insee munie d’une
carte officielle et respectant les mesures strictes
conformement aux recommandations du Ministere
de la Sante.
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Institut National de l’Information
Géographique et Forestière
(I.G.N)
Autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées ou publiques
Les operateurs prives operant pour le compte de
l’I.G.N. et le personnel qui les aide dans ces travaux,
sont autorises a circuler librement sur le territoire
de l’ensemble des communes du Departement et a
penetrer dans les proprietes publiques ou privees,
closes ou non closes, a l’exception des maisons d’habitation.

ATELIERS NUMERIQUES
Declaration en ligne des revenus ou de la Caisse d’Allocations Familiales, prise de rendez-vous administratifs ou
medicaux, decouverte de sites de jeux, de culture, de sport... le numerique est devenu essentiel et represente un
veritable handicap lorsque l'on ne sait pas s'en servir.
Le Centre Communal d’Action Sociale en collaboration avec l’Association Socio-Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville vous propose des parcours gratuits qui vous permettront d’acquerir un bagage numerique minimum : prise en main d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, navigation sur internet, utilisation
d’une boîte mail…au cours d’ateliers pratiques sur l’usage de l’informatique.
Ces activites se tiendront pour certaines a la mairie de Servaville, pour d’autres a la salle polyvalente, elles seront encadrees par des membres du C.C.A.S. et des benevoles de l’A.S.C.S.S. Du materiel, ordinateurs, tablettes
seront mis a disposition.
Elles pourront prendre deux formes :
- des ateliers d’initiation, organises en petit groupe. Ils permettront de decouvrir en quelques heures les outils
numeriques indispensables du quotidien : l’utilisation du clavier, la creation de boîte email, etc…
- des permanences connectees : les personnes soumises a une problematique qui les handicape (compte en
ligne bloque, reglages du telephone, envie d’utiliser WhatsApp…) ou qui veulent faire une declaration en ligne
( impot, securite sociale, retraite…) pourront beneficier de l’aide d’un conseiller benevole pour trouver une solution et apprendre a utiliser l’outil concerne (telephone mobile, smartphone, ordinateur portable…). »
Une premiere reunion de presentation et d’information (30 minutes environ) aura lieu le :

Mercredi 23 février 2022 à 17 h 30 à la mairie de Servaville.
Elle permettra aux participants et aux benevoles de mieux se connaître et de definir les objectifs de ces activites
axees sur le numerique : contenu, deroulement… (Passe sanitaire et port du masque obligatoires)
Pour toute information complementaire :
M Phillipe LEMAITRE (06.76.87.24.92) et M Francis PELEE (06.08.35.14.78)
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Nouveau a Servaville-Salmonville

COMITE DES FETES
L’Assemblee Generale du Comite des Fetes aura lieu le
vendredi 4 mars 2022 à 19 heures à la salle des anciens

CLUB DES ANCIENS DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
Une permanence exceptionnelle du Club des Anciens de Servaville-Salmonville aura lieu le :
JEUDI 3 FEVRIER 2022 en Mairie
de 17 heures à 19 heures.
Les personnes agees de 65 ans et plus sont invitees a venir se
renseigner. Le President, Jean-Pierre ROBIN
Les après-midis jeux le 3ème jeudi du mois sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre.

OFFRE D’EMPLOI
Suite au depart a la retraite d’une secretaire, la
mairie de Servaville recherche un GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE (H/F) a
temps non complet (22 heures hebdomadaire).
Vous pouvez consulter l’offre complete sur
emploi-territorial.fr

CONTROLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr
Site Internet :www.servaville-salmonville.fr
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Carte de vœux : Qui sont-ils?
Cette annee, pour la carte de vœux, le Conseil Municipal a choisi de mettre en avant des
Servavillais et Servavillaises impliques dans la vie de la commune.

Bilan des interventions des pompiers de la caserne de Servaville en 2021
(source : DGSCGC):

Page 4

