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MERCREDI 13 JUILLET
Retraite aux flambeaux pour les enfants dans les rues du village.
Rendez-vous a 21h 45 a la salle polyvalente.
Depart du cortege a 22 h precises
23 heures: feu d’artifice offert par la Municipalite a l’Espace Dugelay.
JEUDI 14 JUILLET
Ceremonie avec depot de gerbe au monument aux morts a 11h suivie d’un aperitif
offert par la Municipalite a la salle polyvalente.

PERIODE ESTIVALE
Du 13 Juillet au 27 Aout
Uniquement le lundi de 17h a 19h
le lundi 15 aout etant ferie, la permanence sera decalee au mardi 16 aout.
ATTENTION A PARTIR DU 29 AOUT 2022
CHANGEMENT DES JOURS DE PERMANENCES
Lundi de 17H A 19H ;
Mardi de 17H A 19H ;
Fermé le mercredi;
Jeudi de 17H A 19H ;
Vendredi de 17H A 19H.
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Le comité des fêtes de Servaville Salmonville remercie chaleureusement les

nombreux visiteurs qui sont venus à la fête du village, faisant ainsi vivre notre
association.
Nous tenons également à remercier Mr et Mme Thierry Cauchois et leurs
enfants qui ont une nouvelle fois contribué aux festivités en exposant leurs
tracteurs, mais aussi Christopher (Chris auto Darnetal) qui nous a fait
découvrir ses voitures américaines.
Cordialement Denis
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RECENSEMENT MILITAIRE
« 3ème PERIODE 2022 »

Les jeunes gens (filles et garçons) nes en juillet,
Aout, Septembre 2006 doivent se faire recenser
dans leur 16eme anniversaire, a la mairie de leur
domicile, au jour et heure de permanence.
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 3 mois.
Il est rappele que cette demarche est obligatoire
et legale et est a effectuer dans les 3 mois qui suivent votre seizieme anniversaire.
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BESOIN D’AIDE POUR VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES ?
En Seine-Maritime, 32 France Services vous accompagnent dans vos demarches administratives : sante,
famille, retraite, logement, impot …
Horaires et informations pratiques sur
France-Services.Gouv.fr
OU

Proche de chez vous :
• France Services de Buchy
171 Grande Rue - Tel. 06.80.58.57.32
• France Services du Plateau a Rouen :

Place Alfred de Musset - Tel. 02.35.08.86.40.

Enquête statistique sur les loyers et les charges
L’institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE) realise, du 22 juin au 16 juillet 2022, une
enquete sur les loyers et les charges.
L’enquete a pour objectif d’evaluer l’evolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calcule est integre a l’indice
des prix a la consommation.
Dans notre commune, quelques menages seront sollicites. Une enquetrice de l’INSEE chargee de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accreditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui reserverez.

Tri des biodéchets :
la communauté de communes mène l'enquête !
La reglementation sur les biodechets evolue et prevoit a partir du 31 decembre 2023 que chaque producteur
puisse trier a la source ses biodechets. Les restes alimentaires (reste de repas et de preparation de repas) font
partie des biodechets.
Nous organisons une enquete aupres des habitants du territoire d'Inter Caux Vexin pour cerner leurs habitudes
sur ce sujet et estimer la part d'entre eux qui valorisent deja ces biodechets en compost ou en nourriture pour des
volailles.
Le temps a consacrer a la reponse est tres court (5 minutes maximum), et la participation basee sur le volontariat.
Plusieurs possibilites pour repondre a cette enquete :

participer en ligne (a compter du lundi 20 juin),

telecharger le document a l’adresse suivante : https://www.intercauxvexin.fr/files/Questionnairebiodechet.pdf et le renvoyer en version numerisee, par mail : contact@intercauxvexin.fr


remplir la version papier ci-jointe a retourner avant le 20 aout 2022 a : CCICV, Service Environnement,
252 route de Rouen 76750 Buchy.
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Assemblée générale de l’ASCSS
L’assemblee generale de l'A.S.C.S.S. se tiendra le

jeudi 30 juin à 19h00 à la salle polyvalente
de Servaville (dans le préfabriqué).
Ordre du jour :
- Bilan moral et bilan financier de la saison 20212022
- Vie des sections
- Perspectives pour la saison 2022-2023
- Election des membres du Conseil d'Administration
- Tarif des adhesions 2022-2023
- Questions diverses
Par ses manifestations culturelles, sportives et ses
differentes sections, l'A.S.C.S.S. participe a la vie de
notre village : badminton, bibliotheque, couture,
cross training, gymnastique, judo, ecole de musique,
marche nordique, randonnees pedestres, scrabble,
atelier memoire Eureka, tennis et rencontres "jazz
manouche", salon d'art contemporain, soiree theatre,
conferences....
Venez nombreux. C'est l'occasion de mieux nous connaître et d'exprimer vos souhaits, suggestions ou
propositions de creation de nouvelles activites pour
vous ou vos enfants.
Cette assemblee se conclura par le verre de l'amitie.

L’ecole de musique INTERLUDE, association intercommunale Preaux-Servaville, presente son concert
de fin d’annee vendredi 24 juin 2022 a 20h30 a la
salle de la clef des champs a Preaux.

TAILLE ET RAMASSAGE DES HAIES
Si votre propriete est limitrophe d’un chemin pietonnier, d’une route departementale, d’une rue communale ou d’une façon generale donnant sur le domaine
public, il vous appartient de proceder a la taille et au
ramassage. Pour rappel, les haies ne doivent pas depasser 2 metres en limite de propriete.
BRULAGE DES DECHETS A L’AIR LIBRE
En vertu des reglements sanitaires departementaux,
le brulage des dechets menagers, dont les dechets
verts, est interdit toute l’annee sur l’ensemble de la
commune.
Les infractions peuvent etre constatees par le Maire,
ses Adjoints ou les forces de l’ordre.
NOUVEAU A SERVAVILLE
MARCHAND DE FRUITS ET LEGUMES
Un marchand de fruits et legumes sera present tous
les vendredis de 14H A 19H sur le parking de la mairie.
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Travaux centre bourg et rue des Rougemonts

Les travaux vont debuter le 18 juillet 2022, une deviation sera mise en place par la RD85 (Salmonville  Martainville). Les riverains pourront sortir de chez eux le matin avant 8h30 et rentrer le soir apres 18h.
Ces travaux devront etre acheves la premiere semaine de septembre pour le passage du car.
Monsieur le Maire et son conseil remercient de leur comprehension toutes les personnes concernees par les
desagrements pendant la duree des travaux.

Travaux centre bourg

Travaux rue des Rougemonts

GARAGE CHEMIN VERT
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Une erreur dans le nom de la societe s’est
glissee dans la note d’info de mai, il fallait
lire SDI 76 et non SDIS 76.

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

