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 Servaville-Salmonville  

Les élections législatives auront lieu  
les 12 et 19 Juin en mairie de 8h à 18h.  

Comme pre vu dans nos investissements de l’anne e, les deux dernie res tranches de 
travaux de traverse e de Servaville vont de marrer le 6 juillet et devraient se termi-
ner fin aou t. Les travaux consistent a  :  
 

• Re ame nager le centre bourg, de l’e glise a  l’entre e du parking de la boulangerie et 
jusqu’a  la caserne de pompiers, 

 

• Terminer les trottoirs et la re fection de la voirie Rue des Rougemonts, entre la 
rue du Moulin et la sortie du village, co te  Grainville sur Ry, 

 

• Installer un plateau sure leve  au niveau de l’espace de jeux enfants pour se curiser 
la traverse e vers l’espace Joanne s Dugelay. 

 

Une de viation sera installe e durant les travaux. 

Un parcours sportif est en construction sur l’espace Dugelay avec la participation 
du Conseil Municipal des Jeunes. Nous espe rons que vous appre cierez de vous de -
tendre et entretenir votre forme physique autour de ces agre s.  
Merci a  chacun d’entre vous de respecter le mate riel  mis a  votre disposition.  
 

Une deuxie me tranche de travaux viendra prochainement comple ter les agre s de ja  
installe s 

Parcours sportif 

                       TRAVAUX SORTIE DU VILLAGE ET CENTRE BOURG 



 Fauchage des talus 

 

INFLUENZA  AVIAIRE  
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Extrait de l’arre te  du 26 Avril 2022 portant sur la modification du pe rime tre re glemente  pre vu par l’Arre te  du 
1er Avril 2022 portant sur la de termination d’un pe rime tre re glemente  a  la suite d’une de claration d’infection 
d’influenza aviaire hautement pathoge ne a  CATENAY et BLAINVILLE-CREVON : 
 

 Conside rant qu’une pe riode de 21 jours s’est e coule e apre s la fin des ope rations pre liminaires de net-
toyage et de sinfection du dernier foyer en exploitation commerciale du pe rime tre re glemente  de fini par 
l’arre te  n° DDPP 76-22-100 du 1er avril 2022 susvise  ; 

 

 Conside rant que des visites de surveillance sanitaire ont e te  re alise es dans les exploitations commerciales 
et non commerciales de la zone de protection des communes de CATENAY et BLAINVILLE-CREVON ; 

 

 Conside rant que les pre le vements re alise s lors de ces visites dans les exploitations commerciales et non 
commerciales de la zone de protection de CATENAY et BLAINVILLE-CREVON ont fait l’objet d’analyses re a-
lise es par le laboratoire LABOCEA 22 Ploufragan sise 7 rue du Sabot Zoo po le – CS 30054 22440 PLOUFRA-
GAN, dont les re sultats sont ne gatifs vis-a -vis de l’influenza aviaire ;  

 

 Conside rant que les conditions de finies au point 1 de l’article 5 de l’arre te  pre fectoral n° DDPP 76- 22-100 
du 1er fe vrier 2022 susvise  sont remplies pour la leve e de la zone de protection ;  

 

Sur proposition du directeur de partemental de la protection des populations ;  
 
ARRÊTE 
 

Article 1 – Modification du zonage : la zone de protection de finie par l’arre te  n° DDPP 76-22-100 du 1er avril 
2022 susvise  est leve e. 

La stricte observance des jours et heures e dite s par 
le re glement est le meilleur moyen de conserver 
pour chacun d’entre nous de bons rapports de voisi-
nage. 
 

Cela e vitera les remarques de sagre ables ou ge ne es 
entre voisins, les coups de fils intempestifs aupre s du 
Maire et des Adjoints ...Cela permettra de mettre a  
e galite  ceux qui trouvent que la municipalite  n’est 
pas stricte et ceux qui trouvent qu’elle en fait un peu 
trop dans les restrictions de jours et d’horaires. 
 

Vous trouverez ci-apre s le de tail du re glement com-
munal : 
 

- LES JOURS OUVRABLES : de 8h30 a  12h et de 
14h00 a  20h 
 
- LE SAMEDI : de 9h a  12h et de 14h00 a  19h 
 

Ce re glement est valable de façon permanente tout 
au long de l’anne e. Il concerne e galement l’usage 
d’outils bruyants ainsi que les motoculteurs et autres 
appareils a  moteur de jardinage et d’entretien des 
espaces verts, les be tonnie res, perceuses, tronçon-
neuses, de broussailleuses ... 

Tontes et autres bruits 

Suite a  un effondrement de terrain qui a eu lieu le 17 
avril sur l’espace Dugelay, la socie te  Alise Environne-
ment est mandate e pour poursuivre des e tudes.  
 

Actuellement le trou est bouche  avec de la terre et 
prote ge  par des barrie res de se curite .  
Je vous informerai de l’avance e des travaux.  
 

                                                                        Le Maire 

ESPACE DUGELAY 

Le fauchage des talus aura lieu entre le 15 et le 20 Mai 
avant la fête du village.  
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Association de loi 1901, le Comite  des Fe tes de Servaville-Salmonville est compose  de 15 
membres be ne voles regroupe s autour de leur Pre sident, Denis Delande.  
 
L’enfant du village œuvre depuis plus de 10 ans pour organiser des festivite s pour le plus 
grand plaisir de tous. Le Comite  des fe tes existe gra ce au travail et a  la disponibilite  de ses 
membres be ne voles. 
 

 
    Cette anne e encore, les membres du Comite  des fe tes vous proposeront :  
 

 Une fe te du village les 21 et 22 mai prochains avec une programmation qui re jouira les plus petits et les plus 
grands, habitants du village ou des alentours 

 

Les forains seront de retour tout le week-end, les exposants s’installeront tre s to t le dimanche matin pour la tra-
ditionnelle foire-a -tout sur l’espace pre s du plateau sportif, l’ape ritif sera offert par la Municipalite  suivi des gril-
lades cuites par les membres du Comite  des Fe tes. 
 

  Pour le 14 juillet, la retraite aux flambeaux avec les enfants du village ouvrira les festivite s suivie du feu d’ar-
tifice organise  en partenariat avec la Mairie. 

 
Plusieurs projets sont encore en cours de re flexion. Mais des propositions telles que le repas choucroute de l’au-
tomne, la venue du Pe re Noel et ses promenades en cale che pointent leur nez… Pour rappel, la commune verse 
une subvention annuelle mais les autres recettes qui font vivre le Comite  des fe tes proviennent essentiellement 
des be ne fices re alise s lors de la fe te du Village. 
 

C’est pour cela qu’ils ont besoin de vous et comptent sur votre pre sence ! 
 
 

Outre ces e ve nements, le comite  des fe tes vous propose e galement de la location de tables et chaises pour l’orga-
nisation de vos re ceptions. N’he sitez pas a  prendre contact avec Denis au 06.76.04.96.36. 
 

Convivialite , partage, investissement et bonne humeur sont les maî tres mots de cette bande de copains. La porte 
est ouverte a  toutes les Servavillaises et Servavillais qui voudraient rejoindre cette e quipe de joyeux be ne voles !  
 

                  N’he sitez plus, rejoignez-les en contactant Denis DELANDE. 

Le Comité des fêtes—la fête du village 

Dates  
à 

 retenir : 
 

21 et 22 mai 

 
Servaville 
en fête ! 
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Mairie de Servaville-Salmonville : Tél.02.35.23.40.31 
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr 

Site Internet :www.servaville-salmonville.fr     

DEGRADATIONS – CHEMIN DES ECOLIERS 
 

Suite a  des de gradations de lampadaires qui ne fonc-
tionnent plus mais qui risquent de blesser les en-
fants dans le chemin des e coliers, Monsieur le Maire 
demande a  toutes et tous de bien vouloir respecter 
les biens communaux. Il en est de me me pour la 
porte du terrain de tennis. 

 
 ESSAIMS D’ABEILLES 
 

Nous voila  dans la pe riode d’essaimages (de mi-avril 
au 15/20 Juillet) !! 
Si vous trouvez un essaim d’abeilles sur votre pro-
prie te , vous pouvez prendre contact avec les apicul-
teurs volontaires situe s a  proximite  de Servaville et 
qui recueillent gracieusement ces essaims : 
 
 Mr COURTOIS Jean-Marie (Bois d’Ennebourg) 

au 06.07.52.11.14  
 Mme VILLERMAIN Ange lique (La Feuillie) au 

07.83.61.03.47 
 

 NIDS DE GUÊPES ET FRELONS 
 

Deux pompiers de la commune se sont spe cialise s 
dans cette activite .  
SDIS76 – Socie te  Destruction d’Insectes Spe cialise e 
dans la destructions de nids de gue pes et de frelons 
asiatiques 06.67.42.50.54 ou 06.50.72.13.34 

 
 ENQUETE STATISTIQUE SUR L’AUTONOMIE 
 

Un e chantillon de personnes habitant la commune a 
e te  se lectionne  pour re pondre a  cette enque te qui se 
de roulera d’avril a  de cembre 2022 et sera effectue e 
par Mme FOSSE Nathalie, enque trice de l’Insee, mu-
nie d’une carte officielle.  Des informations relatives 
a  l’enque te et a  son calendrier sont disponibles sur le 
site internet de la Drees et de l’INSEE. 
 

 BUTS DE FOOT 
 

L’installation de nouveaux buts de foot est en cours 
pre s du pre fabrique  pour le plaisir des sportifs. Ils 
sont utilisables  par les habitants de s maintenant.  

 
Le repas aura lieu le Mercredi 15 Juin 2022 a  12h00 
a  la salle polyvalente. 
 
Inscriptions pour le 28 Mai au 02.35.23.49.02 
 
Rappel :  
 
 Mardi 7 Juin 2022 : sortie d’une journe e au 

Centre Historique Minier de Lewarde. Visite de 
Cambrai – de jeuner sur place. 

 
 Du 19 au 25/09/2022 : se jour en Alsace.  
 
Ces sorties sont ouvertes à tous. Renseignements 
+ inscriptions au 02.35.23.49.02 

CLUB DES ANCIENS 

 

La prochaine formation aura lieu le jeudi 2 juin a  
17h30 a  la mairie de Servaville-Salmonville.  
 

Ce deuxie me atelier aura pour the mes  « la protection  
des donne es personnelles sur Internet - « e viter les 
arnaques » 
 
Ces formations, assure es par des be ne voles de 
l’ASCSS, sont gratuites et ouvertes a  tous. 

ATELIERS NUMERIQUES 


