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 Servaville-Salmonville  

DECHETTERIE      
 

Durant les vacances scolaires, de 
nombreux habitants ont fait du ran-
gement chez eux. 
La de chetterie de la commune est re -
serve e pour les de chets verts, type : 
tontes, branches mais e galement pour 
des de chets comme la ferraille a  de -
poser dans la benne. Tous les autres 
encombrants (pneus, bois, plastiques 
piscine, palettes, etc) doivent e tre 
porte s a  la de chetterie de Darne tal.  
La commune n’a pas acce s a  cette de -
chetterie. Vous remerciant de votre 
compre hension. 

     BARRIERES DE SECURITE 
 

 
 

Monsieur le Maire a constate  le 1 Sep-
tembre 2022 que 20 barrie res de se -
curite  avaient disparu de l’espace Du-
gelay. Celles-ci prote geaient l’effon-
drement rebouche , pour la se curite  
de tous. 
La ou les personnes qui auraient eu 
besoin de ces barrie res peuvent les 
rapporter a  l’atelier municipal. Toute 
personne ayant vu un ou des ve hi-
cules les prendre est invite e a  venir 
te moigner en mairie. 

 
Le recensement de la population aura 
lieu en de but d’anne e 2023, sur tout le 
territoire de la commune. 
L’INC nous demande de recruter 2 
personnes pour e tre agent recenseur, 
les personnes inte resse es doivent ve-
nir s’inscrire en mairie de s que pos-
sible. 
Ces personnes seront re mune re es par 
vacation. 

ENQUÊTE 
 

L'Institut national de la statis-
tique et des e tudes e cono-
miques (Insee) re alise, du 21 

septembre au 15 octobre 2022, une 
enque te sur les loyers et les charges. 
 

L'enque te a pour objectif d'e valuer 
l'e volution trimestrielle des loyers ; 
l'indice ainsi calcule  est inte gre  a  
l'indice des prix a  la consommation. 
 

Dans notre commune, quelques me -
nages seront sollicite s. Une enque -
trice de l'Insee charge e de les interro-
ger prendra contact avec certains 
d'entre vous. Elle sera munie d'une 
carte officielle l'accre ditant. 
 

Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui re serverez. 

C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de José Pinot, le 

samedi 17 septembre 2022  à l’âge de 58 ans,  des suites d’une longue maladie.   

José Pinot  était  employé communal  depuis  1985  et chef de corps en  tant  que  

capitaine de la caserne  des sapeurs pompiers de Servaville-Salmonville.  

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église du village le 22 septembre  à 14h30 

                                                                                                            Le Maire 



   Rue de la Fosse aux loups 
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Changement d'adresse 
 

En cas de de me nagement sur la commune pour l'an-
ne e a  venir, il est important de penser a  changer 
l'adresse sur la carte grise de votre ve hicule . Pour 
informer l'administration française sur ce change-
ment vous pouvez passer par le Service Public de 
changement d'adresse de l'Etat .Voici un guide 
d'information a  ce sujet ou consultez directement un 
garage habilite  et agre e  sur la commune . Pour finali-
ser  rapidement votre changement il est important 
de fournir tous les documents : 

• Cerfa de demande de certificat d'immatriculation 

• Copie de la carte grise recto et verso  

• Permis de conduire du titulaire 

• Le nouveau Justificatif de domicile de moins de 
3 mois 
 

Nota bene : Dans le cas d'une plaque ancien format 
type FNI , apre s changement, vous recevrez un nou-
veau certificat d'immatriculation, il faudra donc bien 
penser a  faire installer une nouvelle plaque d'imma-
triculation sur votre ve hicule   

 

Les travaux pre vus par la direction des routes n’ont 
pas e te  retenus pour cette anne e, une demande 
pour 2023 sera faite a  la direction des routes. 

Activités de l’ASCSS 
 

Ateliers numériques : 
Les ateliers reprendront le mercredi 5 oc-
tobre a  17h30 a  la Mairie de Servaville-
Salmonville .  

Ouverts a  tous , ces ateliers d’initiation, organise s en 
petit groupe permettent de de couvrir et se familiari-
ser avec les outils nume riques indispensables du 
quotidien. Dates suivantes : 19 octobre et 2 no-
vembre. 

Prochaines manifestations : 
 

Troc aux plantes  
6 novembre a  partir de 10 heures  

 

12ème rencontre jazz manouche  
samedi 12 novembre 

Taille des haies 
 

Comme tous les ans a  cette e poque, la taille des haies 
est ne cessaire. Vous e tes concerne  si votre proprie te  
est limitrophe d’un chemin pie tonnier, d’une route 
de partementale, d’une rue communale ou d’une fa-
çon ge ne rale donnant sur le domaine public. Pour 
rappel la haie ne doit pas de passer 2m de hauteur en 
limite de proprie te . 

 

Elagage 
 

Avant l’approche de l’hiver, il nous est demande  de 
veiller a  l’e lagage des arbres qui empie tent sur le 
domaine public et qui sont proches des lignes e lec-
triques. 

 

    Analyse de l’eau 
 

Le contro le de l’eau effectue  a  la cuisine de la cantine 
est conforme a  la re glementation en vigueur. 
 

  Survol d’un drone.  
 

Nous  avons constate  depuis plusieurs jours que le 
lotissement communal (alle e des champs, alle e des 
roses, rue des tilleuls, ..)  e tait survole   par un petit 
drone.  Le survol par un drone des espaces habite s 
est une pratique ille gale passible d'une amende. 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-uas
-categorie-ouverte-et-aeromodelisme 

   Recensement militaire 4eme période 
 
Les jeunes gens (filles et garçons) ne s en Octobre, 
Novembre et De cembre 2006) sont invite s a  venir se 
faire recenser dans leur seizie me anniversaire a  la 
mairie de leur domicile aux jours et heures des per-
manences. 
Se munir du livret de famille et d’une pie ce 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. 
 

Il est rappele  que cette de marche obligatoire est  a  
effectuer dans les trois mois qui suivent votre sei-
zie me anniversaire. 
 

Rappel : les jeunes gens ne s les mois pre ce dents, 
n’ayant pas encore pu se faire recenser, sont e gale-
ment prie s de venir se pre senter en mairie. 

Dans le cadre des permanences en mairie du C.C.A.S, vous 
seront pre sente es  le vendredi 23 septembre à 
17h00, pour  faciliter votre vie : 
 

- Les aides a  domicile (repas, me nage, petits travaux, 
autonomie…) 
- Les a ides aux travaux exte rieurs (jardinage, entretien,...) 

ACTION  C.C.A.S 

https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/changement-adresse-carte-grise
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/changement-adresse-carte-grise
https://www.idgarages.com/
https://www.ruedesplaques.com/
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-uas-categorie-ouverte-et-aeromodelisme
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-uas-categorie-ouverte-et-aeromodelisme
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  A biento t 81 ans, Pierre DESOMBRE est l’un des plus anciens e lus de Servaville-Salmonville.  
Président de la commission de contrôle du Répertoire Electoral Unique, délégué pour les appels 

d’offres, le C.C.A.S et l’entretien des bâtiments , Pierre DESOMBRE est un élu engagé. 
 

Entretien réalisé  par Philippe LEMAITRE  le 3 1 août 2022 

 
 

Arrive  dans la commune en 1974 a  l'a ge de 33 ans, j’ai fait construire la maison dans laquelle j’habite encore  
aujourd’hui rue de la Fosse aux loups a  La He maudie re. Dans ma vie professionnelle j’ai d’abord e te  me canicien 
puis responsable de magasin aux services de l’e quipement. Depuis que je suis retraite , je me suis beaucoup    
occupe  de mon jardin, une passion ancienne mais qui commence a  e tre difficile a  mon a ge. J’ai aussi achete  un 
camping-car pour partir en voyage avec mon e pouse. 
 
 
 
 

Avant de m’engager dans le conseil municipal, j’avais participe  a  la cre ation de l’actuelle A.S.C.S.S avec Ge rard 
PAUMIER  et  Monsieur DENIZE dans la mesure ou  la cre ation d’une association e tait un pre alable a  la construc-
tion de la salle polyvalente.  
 

De s mon arrive e dans la commune en 1974, je venais souvent assister en spectateur aux re unions du Conseil 
Municipal, parce que j’aimais bien connaî tre la vie de la commune. Ça me faisait mal au cœur quand je constatais 
que certains conseillers somnolaient pendant la re union et qu’il n’y avait que trois personnes qui parlaient c’est-
a -dire le maire et les adjoints. 
Je me suis pre sente  aux e lections municipales en 1987 sur la liste de Jean-Pierre HAVIN et je suis toujours reste  
conseiller municipal depuis 35 ans durant lesquels j’ai connu 5 maires. 
 

J’ai eu l’occasion de rencontrer des e lus , de pute s ou se nateurs,  invite s  pour l’inauguration de l’e cole, de la salle 
polyvalente ou du lotissement, ce sont des personnes qui m’ont marque  et qui  e taient tre s diffe rents des e lus de 
maintenant. 
 

Quels conseils donneriez-vous à un nouvel élu municipal ? 
Un e lu municipal, c’est quelqu’un qui doit s’inte resser aux proble mes de la commune, participer aux ce re monies, 
a  tout ce qui se passe dans la commune et e tre pre sent le plus souvent possible. 
Si je devais donner un conseil a  un nouvel e lu, ce serait de ne pas se limiter a  avoir son nom sur la liste des con-
seillers, mais d’essayer de participer au maximum a  la vie de la commune. Si on est e lu, on s’engage et on sait 
qu’il va falloir donner de son temps. J’ai longtemps participe  au comite  des Fe tes et j’aime bien la fe te du pays. 
 

La population de Servaville-Salmonville a doublé sur les 30 dernières années, comment jugez-vous 
l’évolution de la commune ?  
Je pense qu’il ne faut pas trop s’e largir, on est a  la campagne et il ne faut pas construire d’immeubles mais limi-
ter un peu, rester sur des pavillons individuels sans aller trop vite dans l’accroissement du nombre de loge-
ments. Ce qui est le plus proble matique dans la commune c’est le manque de commerçants et alors qu’on nous 
recommande de limiter nos de placements, il faut prendre la voiture pour toutes ses courses. Heureusement 
nous avons un boulanger et un garagiste et il faut les faire travailler pour les garder. 
 

En conclusion, je dirais que j’ai e te  et que je suis heureux dans ma commune.. 

Pierre DESOMBRE 
Conseiller municipal 

« Si je pouvais revivre ma vie, je ne regrette rien et je referais la même chose. » 
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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     


