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 Servaville-Salmonville  

Cette anne e encore, le Conseil Municipal 
des Jeunes a de core  la mairie a  l’occasion 
de la fe te d’Halloween. Squelettes, fan-
to mes, citrouilles male fiques, zombies, 
araigne es ge antes :  l’e pouvante est au 

rendez-vous !  
 

Les jeunes du CMJ ne s’arre tent pas la  et 
vous invitent a  un apre s-midi « Contes 
d’Halloween » le Dimanche 30 octobre. 
Plusieurs cre neaux sont possibles :        

14h-15h, 15h-16h, 16h-17h.  
 

Afin de faciliter l’organisation de cet apre s-midi, merci de vous inscrire par mail : 
cmj.servaville@gmail.com . A biento t !     Le CMJ 

Le CMJ fête  

 

Spectacle et distribution des jouets de noël. 
 

Le spectacle de Noe l pour les enfants scolarise s du SIVOS et  
habitant  Servaville-Salmonville  aura lieu le : 

Mardi 13 décembre  à 17h30 a  la salle polyvalente 
 
Tous les enfants habitant Servaville-Salmonville  et fre quentant 
soit l’e cole de Martainville, soit celle d’Auzouville, seront ame-
ne s directement par le car de ramassage a  la salle polyvalente. 
 

Afin d’e viter la surcharge du nombre d’enfants dans le car, nous demandons aux pa-
rents, (dans la mesure du possible) de prendre leurs enfants a  la sortie des e coles 
pour les ramener a  la salle polyvalente a  17h15. 
Nous vous rappelons e galement que pendant le spectacle, les parents ne sont pas 
admis dans la salle. 
 
Le spectacle sera suivi d’une distribution de jouets pour les maternelles et les CP, de 
livres pour les enfants du CE1 au CM2 et de friandises. 
Les parents sont invite s a  venir chercher leurs enfants a  19h00 a  la salle polyvalente. 
Nous vous rappelons e galement que le spectacle, les jouets, les livres et les frian-
dises sont offerts par la municipalite . 
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Fin des travaux du parcours santé 

Comme certains d’entre vous ont pu le constater, l’espace Joanne s Dugelay est maintenant e quipe  de la totalite  
des agre s qui constituent le parcours sante , accessible a  tous et pour tous.  
Ce projet, mene  par le Conseil Municipal des Jeunes, a e te  finance  par la municipalite  sur les 2 dernie res anne es 

pour un cou t total de 7380€ H.T. Cette de pense se re partit entre l’achat des agre s, la location de mate riel et les 
diverses fournitures (vises, ciment ..). La construction de ce parcours a e te  re alise e en totalite  par des be ne voles 
de la commune sur 2 journe es comple tes.  

La municipalité tient donc à remercier très chaleureusement pour leur investissement : 
 
 
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et leurs parents, 
 

Les Pompiers de la Caserne de Servaville qui ont participé à la conception du    
   projet, son implantation et sa mise en place, 
 

Les familles Courty, Delabos, Delaunay, Desannaux, Dupressoir, Durand,    
   Gaillard, Glück, Mauger, Van Den Bossche, Verhaeghe, … 
 
 

La commune met a  disposition cet espace pour ses habitants. Chacun peut trouver l’agre s qui lui convient et pra-
tiquer une activite  sportive. Charge a  chacun d’entre nous d’en prendre grand soin. 
Vous serez prochainement informe s de la date de l’inauguration officielle du parcours sante . 
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« DJANGO’S CLUB QUARTET » 
 

Tout est dans le nom, Django's Club c'est avant tout du Django, surtout du Django, et apre s 
tout pourquoi pas ! Pickups re tros, me lodies d'e poque et swing guitars a  e couter sans mode -
ration avec Philippe Guiraud à la guitare et au chant, Julien Denezières à la clarinette, 

Louis Pineau à la guitare et Sébastien Letellier la contrebasse. 

 
« DANIEL JOHN MARTIN TRIO » 

 

S’il existe bien une « French touch » c’est celle qu’aura fonde  le Hot Club de France dans les 
anne es trente. Le bino me Reinhardt-Grappelli re ussit alors a  sceller une accointance acous-

tique du violon avec les guitares, cre ant un son imme diatement identifiable ! 
C’est cette me me e nergie et ce swing qui re unira aujourd’hui les guitaristes Noé Reinhardt 

et Julien Cattiaux et au violon le Franco-Britannique Daniel John Martin.  
 

Vous entendrez des standards cre e s a  l’e poque mais aussi un re pertoire plus tardif ou 
quelque composition personnelle.  

Dans une ambiance cabaret avec une tartine offerte , il re gnera bel et bien un esprit de par-
tage et d’amitie . 

 

Entrée 15 € (adhérent ASCSS : 12 €)  
 

Réservation obligatoire : 06 76 87 24 92   
ou ascsservaville@gmail.com 

Samedi 12 novembre 2022 à 19 h 30 
 

Salle polyvalente de Servaville-Salmonville 
 

Deux formations animeront cette soire e 

mailto:ascsservaville@gmail.com
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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     

 

 
 
 
 

    Cérémonie du 11 Novembre 
La ce re monie du 11 Novembre 2022 aura lieu a  11h 
au Monument au Morts, celle-ci sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalite , servi a  la salle   
polyvalente.  

 

    Eclairage Public 
Dans un souci d’e conomie d’e nergie, il a e te  de cide  
lors de la re union de Conseil Municipal d’e teindre 
l’e clairage public a  21h tous les soirs.  
Merci de votre compre hension. 

 
     Déchetterie 

Pour rappel : Notre de po t accepte les petits bran-
chages sans souche, les pelouses sans sacs plastiques 
et de la ferraille dans la benne mise a  disposition. 
La fermeture sera effective le mercredi 30 No-
vembre 2022.  

Le recensement de la popu-
lation aura lieu en de but 
d’anne e 2023, sur tout le 
territoire de la commune. 

 

L’INSEE nous demande de recruter 2 personnes pour 
e tre agent recenseur.  
Les personnes inte resse es doivent venir s’inscrire en 
mairie de s que possible. Cette mission est re mune re e 
a  la vacation par la mairie. Le recensement s’effec-
tuera du 19 Janvier 2023 au 18 Février 2023. 

Prochaines manifestations  de l’ASCSS 
 

TROC AUX PLANTES 
6 novembre a  partir de 10 heures  

 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Dimanche 20 novembre  
15h a  la salle polyvalente 

 

TELETHON 
vendredi 2 de cembre avec la participation de la 

chorale EXPRESSION et de l'orchestre INTERLUDE 
JAZZ BAND. 

CLUB DE L’AMITIE DE SERVAVILLE- SALMONVILLE 
 

- Repas Noël : Date a  retenir le mercredi 7 De cembre 2022, cou t pour les adhe rents de – 80 ans   18,00 €,  
   pour les adhe rents + 80 ans 13,00 €.   
Inscription au plus tard le 20 Novembre 2022 aupre s de Mr Jean-Pierre ROBIN    n° te l 02 35 23 49 02 
 

A l’occasion de ce repas la carte pour les adhésions 2023 sera disponible au prix de 18,00 € 
 

- Sortie à la journée pour la fin de l’année 2022 : Une sortie a  Honfleur (visite Domaine de la pommeraie, Cite  
des Peintres, Promenade en vedette), le cou t est d’environ 80,00 €. Cette sortie est programme e pour le 15 No-
vembre, ouvert a  tous.  

Inscription au plus tard le 10 Novembre 2022 aupre s de Mr Jean-Pierre ROBIN     n° te l 02 35 23 49 02 

  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 et le -
gale est a  effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 
seizie me anniversaire.  
 

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


