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Monsieur le Maire,
Madame et Messieurs les Maires-Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,
Vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Monsieur le Maire présentera les Vœux de la Municipalité aux
habitants de la commune le :
DIMANCHE 7 JANVIER 2018 à 11H00
A LA SALLE POLYVALENTE
Un vin d’honneur offert par la Municipalité clôturera cette manifestation.
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DÉMARCHES PRÉFECTURE EN LIGNE
Depuis le 6 Novembre 2017 toutes vos démarches : certificat
d’immatriculation, permis de conduire peuvent être effectuées en ligne
Sur le site : WWW.ANTS.GOUV.FR
Il en est de même pour les cartes d’identité et les passeports :
- achat d’un timbre dématérialisé sur : https://timbres.impots.gouv.fr
- remplir un formulaire de pré-demande et suivre l’avancement de
son dossier en ligne sur le site : www.ants.gouv.fr
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RAPPEL : PERMANENCE ELECTORALE
La mairie vous accueillera UNIQUEMENT POUR LES INSCRIPTIONS
SUR LISTES ELECTORALES le :
SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 DE 10H A 12H
Pour vous inscrire, merci de vous munir :
- d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- d’un justificatif de domicile (facture datant de moins de 3 mois)
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CONCLUSION SANITAIRE
Prélèvement n° 00212478 : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
PERMANENCES : Mme la Députée Annie VIDAL

Mairie de Boos

vendredi 12 Janvier 2018

de 10h à 12h

Mairie de la Feuillie

vendredi 2 Février 2018

de 10h à 12h

Maire de Gournay en Bray

vendredi 2 Février 2018

de 14h à 16h

Prendre rendez-vous au préalable au 02.35.80.68.63 ou par mail :
cabinetavidal@gmail.com

DÉNEIGEMENT
En cas d’abondantes chutes de neige occasionnant une gêne certaine pour la circulation,
la municipalité, avec le matériel dont elle dispose, se propose de dégager les voies dans la mesure
de ses possibilités, de la façon suivante :


Priorité est donnée à la rue de la Fosse aux Loups (du Monument aux Morts à la RN.31)



Il sera ensuite procédé au fur et à mesure, au dégagement des voies communales et
départementales, de façon à permettre un accès routier accessible.


Pour Salmonville, il sera procédé au dégagement de la RD 453 (rue du Calvaire).

BIBLIOTHEQUE « PAGE À PAGE »

La bibliothèque « Page à Page » vous rappelle ses horaires d’ouverture :
Le mercredi et le samedi de 14h30 à 15h30
Une « nuit de lecture » est prévue le 20 janvier 2018 en association avec les autres
bibliothèques du plateau. Informations à suivre ….
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE...
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AMELIORATION DE L’HABITAT : SUBVENTION ANAH
L’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) peut accorder une subvention pour la réalisation de
travaux dans les logements anciens.
Cette aide s’adresse aussi bien aux propriétaires qui louent ou occupent leur logement depuis plus
de 6 ans.
Pour pouvoir en bénéficier, il y a lieu de faire référence au revenu fiscal N-2 (exemple 2015 pour
les demandes de 2017).
Le versement de la subvention dépend de certains facteurs : nature des travaux, montant des
travaux, ressources …
Pour tout renseignement complémentaire, vous adresser au secrétariat de la mairie.

FÊTE DE LA SAINTE-BARBE
Le Maire de Servaville-Salmonville, le Maire de Catenay, le Chef de Centre, le Président de
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, seraient honorés de votre présence le :

SAMEDI 20 JANVIER 2018 à 11 heures
À Catenay, Place de la Mairie
À l’occasion de la fête de la Sainte-Barbe
PROGRAMME :

◊ protocole Sainte-Barbe ;
◊ revue des matériels et personnels ;
◊ remise de diplômes et grades ;
◊ allocution.

TRAVAUX EDF : rue des Rougemonts

Le poste EDF et la ligne HTA rue des Rougemonts (face à l’allée des Champs) vont être supprimés.
Le réseau électrique sera repris par le poste allée des Champs.
Les travaux sont prévus en Janvier avec une mise en service du nouveau réseau à la mi-février.
Espérons que cela règlera les problèmes actuels de coupure d’électricité rue des Rougemonts.
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A.S.C.S.S.
http://www.servaville.fr
9ème rencontre JAZZ MANOUCHE à Servaville-Salmonville
Deux formations animeront cette soirée.
« CARTOUCHES » « est un groupe rouennais de jazz roumano-manouche. Réunis par le swing
de Django Reinhardt, Philippe Guiraud, Rémi Dumont à la guitare, Sébastien Letellier à la
contrebasse marient jazz et musiques du monde pour offrir un répertoire étonnant et détonnant.
De la France aux Balkans, du Maghreb à l’Espagne le quatuor nous emmène dans un itinéraire
musical aux couleurs multiples.
« MAZARSKY » est un autre groupe jazz manouche caennais. Damien Cordelet, à la guitare et
aux compositions, Gary Grandin à l’autre guitare, et Hugues Letort à la contrebasse pratique le
son « Django » assumé et complètement actualisé, avec des accords de jazz moderne et des
climats plus étranges.

Samedi 17 février 2018 à 19h45—salle polyvalente de Servaville-Salmonville
Tarif : 12 euros avec une tartine et une boisson offertes—réservations : 02.35.23.49.64 ou
06.08.35.14.78

A RETENIR : 18ème biennale d’art contemporain
Du samedi 14 avril au mardi 1er mai 2018

TELETHON
Une superbe soirée jazz style « New Orléans » animée par les douze musiciens du groupe
Crazy Swingers et organisée par l’Association Socio-Culturelle et Sportive de Servaville-Salmonville a
rapporté 600 € qui ont été versés intégralement à l’Association Française contre la Myopathie
téléthon. L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Servaville a soutenu cette manifestation en faisant un
don. Nous tenons à les remercier ainsi que les 75 personnes présentes et sommes convaincus que le
sens de la solidarité progressera et que plus nombreux nous serons la prochaine fois.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF LA HEMAUDIERE
Des solutions pour l’implantation des stations de refoulement des eaux usées ont été trouvées.
Reste à modifier les plans du réseau principal pour relancer l’opération.
Une réunion publique aura lieu fin Janvier—mi Février pour la signature des conventions de
branchement.
2018 verra la réalisation de ce projet attendu par beaucoup.

Mairie de Servaville : Tél. 02.35.23.40.31 - Fax. 02.35.23.22.06 - site internet : www.servaville-salmonville.fr - mail mairie.servaville@ wanadoo.fr

