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Le budget communal est compose de deux sections, comportant chacune des depenses et recettes : la section de fonctionnement (depenses necessaires au fonctionnement courant de la commune, recettes liees aux impots et taxes, dotations de
l’Etat…) et la section d’investissement (depenses d’equipements et travaux, remboursement de la dette, et recettes liees aux emprunts, subventions). Le solde excedentaire de la section de fonctionnement (capacite d’ « autofinancement ») participe
a l’equilibre de la section d’investissement.
Section de fonctionnement
L’annee 2021 se solde par un excedent de fonctionnement de 116.254,28 €, auquel
il convient d’ajouter les 68.458,11 € d’excedent de 2020.
SOIT UN RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 DE 184.712,39 €
Les recettes de la commune proviennent essentiellement des dotations de l’Etat et
des taxes des impots locaux votes par le Conseil Municipal.
Pour les impots locaux, cela represente 52.93 % des recettes soit : 380.292 €.
Pour les dotations de l’Etat, cela represente 39.88 % des recettes, soit : 286.556,49 €.
Section d’investissement
L’annee 2021 presente un solde positif de 73.628,61€ pour la section d’investissement duquel il convient de retrancher les restes a realiser pour un montant de
61.719.95€ ainsi que le report du deficit 2020 pour un montant de 80.897.02€.
Ce qui donne pour 2021 un deficit de 68.988.36€ affecte a l’article D. 002 du budget
primitif 2022 pour 68.988,36 €.
Résultat comptable 2021
L’excedent de fonctionnement est reporte au R/002 pour : 115.724,03€
Couverture du besoin de financement a l’article 1068 pour : 68.988.36€

TABLEAU D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES

Association Servaville pétanque

2018

2019

2020

2021

Taxe d’habitation

18,47 %

18,47 %

18,47 %

18,47 %

Taxe foncière

20,58 %

20,58 %

20,58 %

20,58 %

Taxe foncière non bâtie

39,38 %

39,38 %

39,38 %

39,38 %
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Election présidentielle 2022
Dimanche 10 avril 2022
et
Dimanche 24 avril 2022
(en mairie, salle des mariages)
Le bureau sera ouvert de 8H A 19H.
Vous munir d’une piece d’identite (Carte d’identite,
passeport, permis de conduire … ) ainsi que de votre
carte d’electeur.
ATTENTION : une nouvelle carte electorale vous
sera prochainement distribuee.

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
DE SERVAVILLE –SALMONVILLE
Les personnes concernees par l’inscription de leur
enfant a l’ecole maternelle de Servaville-Salmonville
sont priees d’en faire la demande par mail aupres de
l’ecole a l’adresse : 0760464s@ac-rouen.fr ou
appeler le 02.35.23.75.78. (La Direction)
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Réouverture de la déchetterie
La reouverture de la dechetterie aura lieu le
LUNDI 21 MARS 2022.
Elle sera donc ouverte les lundis et mercredis
de 17H A 19H.
Reserve uniquement aux habitants de
Servaville-Salmonville
BROYAGE DE BRANCHES
Les personnes interessees par du broyage de
branches peuvent venir en chercher a la dechetterie.
Se munir de poubelles ou de sacs.

Association des Anciens
Sapeurs-pompiers
de Servaville-Salmonville
L’association organise un loto le
dimanche 6 mars 2022
a la salle polyvalente de Servaville-Salmonville.
Ouverture des portes a 13h00 et debut des jeux a
14h00
Nombreux lots (television, tablette, aspirateur,
montre connectee)
Réservation au 06.62.88.93.28 ou 06.79.45.58.32

Club des Anciens de Servaville-Salmonville

- L’Assemblee Generale du Club aura lieu le: JEUDI 10
MARS 2022 A 18H00 (Salle des anciens)
- Les apres-midis jeux peuvent reprendre les 3emes jeudis
du mois a 14H00.


Spectacle « Y’A D’LA JOIE » a Forges les Eaux le
VENDREDI 15 AVRIL 2022 A 15H00.
Moyen de transport (voiture covoiturage) Prix : 26 €
Inscriptions : Mr ROBIN au 02.35.23.49.02

CONTROLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE

L’Assemblee Generale du Comite des Fetes aura lieu
VENDREDI 4 MARS 2022 à 19 HEURES
a la salle polyvalente.
Venez Nombreux !

La fete du village aura lieu les 21 et 22 Mai.
Foire a tout le Dimanche 22 Mai
inscriptions au 06.76.04.96.36

Bulletin d’information municipale de la commune de Servaville-Salmonville - N° 3 mars 2022

Page 3

Apres 2 ans d’absence, le Conseil Municipal des Jeunes organise sa chasse a l’œuf destinee aux enfants de
Servaville-Salmonville le :
DIMANCHE 17 AVRIL 2022
à partir de 10h30
sur les terrains situes entre la salle des fetes et l’espace Joannes DUGELAY.
Cette chasse est ouverte aux enfants de 2 a 12 ans et une participation financière de 1 € est demandee a
l’inscription.
Afin d’organiser au mieux cet evenement, nous vous remercions de bien vouloir completer le bulletin cidessous, que vous deposerez avec votre participation en mairie aux heures de permanence ou dans une
enveloppe dans la boîte aux lettres.
NE PAS OUBLIER SON PANIER DE RÉCOLTE !

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription Chasse aux œufs de Pâques
Nom : …………………………………… Prenom : ……………………………… Age : ………
Adresse : …………………………………………………………………………...…………………..
Telephone : …………………………………………………………………………………………….

Insérer dans une enveloppe et remettre à la Mairie aux heures de permanence ou déposer dans la boîte aux lettres.
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LECTURE A HAUTE VOIX
Par le theatre musical a coulisses
d’apres le livre de Jean-Claude Grumberg :
« La plus precieuse des marchandises »

Dimanche 27 mars 2022 à 15 heures
Salle polyvalente de Servaville
Spectacle pour adultes propose par la bibliotheque « Page a page » de l’ASCSS
Entree : 5 € Reservations : 06 81 23 94 67
ou https://ascss-servaville.fr
Passe sanitaire obligatoire selon protocole en cours
Quelle histoire ?
Dans un grand bois, vivent un pauvre bucheron et une pauvre bucheronne en mal
d'enfant. Tout pres, une ligne de chemins de fer ou des trains passent regulierement...Tout autour, la guerre.
En ecrivant ce texte sous forme de conte, l'auteur a reussi quelque chose de puissant et d'inoubliable. Il a su avec
un recit simple, concis, restituer l’impensable, l'inimaginable.
C'est un conte poetique, eblouissant sur une des periodes les plus sombres de l'histoire de l’Europe, une magnifique histoire concentree dans ce titre ou un enfant devient "la plus precieuse des marchandises"

ASSOCIATION SERVAVILLE PETANQUE
L’association vous accueille tous les jeudis apres-midi
a partir du 17 mars 2022 jusqu’au 3 novembre 2022. Rendez-vous a 13h30
Des concours sont organises les samedis :
12 mars, 9 avril, 30 avril, 28 mai, 18 juin, 16 juillet, 27 aout, 10 septembre, 8 octobre et 5 novembre 2022.
Plusieurs formules vous seront proposees : doublettes formees, doublettes melees ainsi que deux journees avec
repas le midi les 18 juin et 10 septembre.
Les adherents et non adherents sont convies a toutes les manifestations sur l’ESPACE DUGELAY A SERVAVILLE.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Thierry GENCE au 06.70.38.33.26
Rendez-vous le samedi 12 mars à partir de 13h30.

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

