REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

REOUVERTURE DECHETTERIE
15 Février 2016

N° 2
A compter du Lundi 7 Mars 2016, le dépôt sera ouvert le :
LUNDI (sauf jours fériés) de 17h à 19h
MERCREDI de 17h00 à 19h00
En cas de jour férié, l’ouverture est reportée au lendemain.
La déchetterie accueille les tontes d’herbes et de gazon, ainsi
que les branchages d’un diamètre inférieur à 10 cm.
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Pour les autres déchets, ils devront être amenés à la déchetterie de
Darnétal dont les horaires d’ouverture sont : lundi, mercredi, jeudi, samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Fermée les jours fériés.
ELAGAGE DES CHEMINS PIETONNIERS

N’oubliez pas, lors de l’élagage des haies de votre propriété, le
long du chemin piétonnier, de ramasser les feuilles et les branchages
provenant de cet élagage.
Merci de conserver en bon état les allées piétonnières.
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Spectacle Intercommunal …….….3

CLOCHES DE L’EGLISE

Interlude fête ses 20 ans :
Soirée Cabaret ……………………3
Association des anciens SapeursPompiers : concours Dominos…..4
CMJ : 2ème Chasse aux Œufs….4

Les cloches de l’église retentissent de nouveau depuis le
08.02.2016. En effet, un méchant coup de foudre avait détruit l’horloge et
le programmateur gérant leur fonctionnement.
Elles n’avaient pas fugué pour aller à Rome, Pâques approchant….

ARRETE DE CIRCULATION -RUE DU MOULIN-

Pendant la durée du chantier qui se déroulera du 17 février 2016,
jusqu’à la fin des travaux, la rue du Moulin sera barrée au départ de
Martainville-Epreville.
Un panneau « rue barrée à 200 m » sera installé, rue du Moulin à
hauteur de la rue de la Mare.
Le libre accès sera laissé aux riverains.
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GILETS RETRO-REFLECHISSANTS

L’entreprise DEVIS de Servaville a offert à la commune 25 gilets rétro-réfléchissants
jaunes. Ils sont à votre disposition en mairie et sont destinés plus particulièrement aux écoliers,
collégiens, lycéens allant à pied prendre les transports en commun.
Merci à l’entreprise Devis.
LE PASSAGE A LA TELEVISION HAUTE-DEFINITION, CE SERA LE 5 AVRL 2016 !

Il vous reste quelques semaines pour vérifier que votre téléviseur est bien compatible avec
la nouvelle norme HD, sinon vous ne pourrez plus recevoir la télévision après cette date !
Ce passage concerne les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par l’antenne râteau.
Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur est compatible TNT HD : allez sur la
chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une
des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril,
sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au
téléviseur. Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment pour s’équiper, afin de
bénéficier d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix (à partir de 25 euros).
Vous trouverez un dépliant explicatif sur le site internet :
http://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/Kit_communication/ANFR-Imprime-grand-public2.pdf
Soyez vigilants et attentifs aux éventuels démarcheurs à domicile (ou par téléphone) sur cette
question.

ATTENTION AU DEMARCHAGE A DOMICILE

Des habitants de Servaville nous signalent le passage à domicile de démarcheurs divers.
La prudence élémentaire consiste :
- en premier à leur demander de prouver leur appartenance à l’entreprise qu’ils prétendent
représenter. Toutes les entreprises fournissent à leur personnel des pièces d’identité.
- la vérification ultime peut être un coup de téléphone à l’entreprise pour vérifier leurs dires.
Restez vigilants et ne laissez jamais des démarcheurs inconnus, seuls dans une pièce...
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SPECTACLE INTERCOMMUNAL 2016
Date à retenir : Le prochain spectacle intercommunal, destiné aux anciens de plus de 65 ans,
aura lieu le Dimanche 2 Octobre 2016 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Le programme et l’heure vous seront communiqués dans une prochaine publication.
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CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES

Le Conseil Municipal des Jeunes organise à l’attention des enfants de la commune sa
seconde chasse aux œufs de Pâques. Elle aura lieu le :
DIMANCHE 27 MARS 2015
à partir de 10h30
sur les terrains entre la salle polyvalente et l’Espace Joannès Dugelay.
Elle est ouverte à tous les enfants jusqu’à 12 ans et une participation de 1 € est demandée
à l’inscription.
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous demandons de bien vouloir inscrire
vos enfants à l’aide du bulletin ci-dessous, que vous déposerez avec votre participation en mairie,
à l’attention du Conseil Municipal des Jeunes.
======================================================================
NOM ………………………………... PRENOM ………………………………. AGE : ……………

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………....

TEL. ………………………………………

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

