REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

FESTIVITES DES 13 ET 14 JUILLET
N°5

AU PROGRAMME :

2 Juillet 2018

- VENDREDI 13 JUILLET 2018 :
ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES
S O M M A I R E
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- 20h : BAL MECHOUI
Pour vous faire danser : « H.Q.M. »
(sur réservation au 06.76.04.96.36 ou 02.35.02.09.45)
- 22h : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
- 23h : FEU D’ARTIFICE :
Offert par la Municipalité.
- SAMEDI 14 JUILLET :
- 11h30 : Cérémonie au monument aux morts en
présence du Corps des Sapeurs-Pompiers de Servaville et de la Fanfare
de Ry, avec dépôt de gerbe, suivie d’un vin d’honneur offert par la
municipalité et prix aux lauréats du concours des maisons fleuries.
RECENSEMENT MILITAIRE :
3ème PERIODE 2018

- Pêche interdite : mare espace Dugelay 2
- Travaux de renforcement de chaussée
Rue de l’Ancienne Abbaye …………….3
- opération « tranquillité vacances »……..3
- Elagage des haies ……………………….3
- Essaims d’abeilles ……………………….3
- Résultats concours maisons fleuries ….3
- Fermeture de la Trésorerie de
Darnétal ………….……………………….4
- Du nouveau à l’école …………….……..4
- cavités souterraines …………………….4
- Assainissement collectif :
Avancement des travaux ……………….4

Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Juillet, Août, Septembre
2002 doivent se faire recenser dans leur seizième anniversaire, à la mairie
de leur domicile aux jours et heures de permanences.
Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité
française) ainsi que d’un justificatif de domicile daté de moins de trois mois.

Il est rappelé que cette démarche est obligatoire et légale et est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre seizième anniversaire.

BIBLIOTHEQUE
Pendant les mois de Juillet et Août votre bibliothèque ne sera
ouverte que le samedi de 14h30 à 15h30.
Vous remerciant de votre compréhension
D.Pelée
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PERMANENCES MAIRIE PÉRIODE ESTIVALE :
du 03/07 au 13/07 : le mardi et le vendredi de 17h à 19h
du 16/07 au 14/08 : uniquement le mardi de 17h à 19h
du 16/08 au 31/08 : le mardi et le vendredi de 17h à 19h
A compter du 03 septembre 2018
Reprise des permanences habituelles
CLUB DES ANCIENS
Le Club des Anciens vous informe :
SORTIES
- 1 journée le 18/10/2018 Nausica Boulogne sur Mer
avec repas : Prix : 94 €
-1 journée le 30/11/2018 Perier Folies déjeuner
spectacle cabaret : Prix : 119 €
Ouvert à toutes et à tous
Inscriptions pour le 15 Août 2018 au :
02.35.23.49.02 ou 02.35.23.52.81

VIGILANCE
Une recrudescence de cambriolages est à signaler
sur la commune. En effet, à Salmonville, à la Hémaudière et dans le bourg de Servaville, des vols ont été
signalés en gendarmerie.

TRAVAUX DE REFECTION DE
TROTTOIRS

Des travaux de réfection de trottoirs
sont prévus du 9 au 13 Juillet, rue
des Rougemonts autour du Monument aux Morts.

TRAVAUX DE GRAVILLONNAGE
RUE DES ROUGEMONTS

Les travaux rue des Rougemonts /
RD.62 pour la confection du gravillonnage sur le chemin piétonnier auront lieu du lundi 6 Août au vendredi 10 Août 2018. Pendant cette période la route sera interdite à la circulation, sauf riverains.

PECHE INTERDITE ESPACE
JOANNES DUGELAY

Redoublez de prudence surtout par temps
chaud.
Bien vérifier lorsque vous vous absentez
(même pour un temps très court) d’avoir des
fenêtres bien refermées, les portes et portails fermés
à clef.

Le Conseil Municipal, en date du
26/06/2018, a décidé d’interdire la pêche
dans les mares de l’Espace
Joannès Dugelay.
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TRAVAUX DE RENFORCEMENT
RUE DE L’ANCIENNE ABBAYE
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ALLOGUÊPIER

Des travaux de renforcement de chaussée seront réalisés
pendant les vacances scolaires (Août).

OPÉRATION
TRANQUILLITE VACANCES
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Pour la destruction d’insectes : frelons,
rampants, guêpes, la société
« Alloguêpier » vous propose ses
services 7/7j au : 06.15.37.86.56

ELAGAGE DES HAIES

Pour toute demande de patrouille régulière
devant votre habitation pendant votre
absence : se présenter en Gendarmerie de
Saint-Jacques-Sur-Darnétal.

ESSAIMS D’ABEILLES
En complément de la précédente note
d’informations, vous trouvez ci-dessous la
personne à contacter sur ServavilleSalmonville, pour le recueil des essaims
d’abeilles :
- Mr Olivier NAVE Tél. 06.79.75.78.46

Comme tous les ans à cette époque, la taille des
haies devient nécessaire si votre
propriété est limitrophe d’un chemin piétonnier,
d’une route départementale, d’une rue
communale ou d’une façon générale donnant sur
le domaine public.
D’autre part, la haie ne doit pas dépasser 2
mètres en limite de propriété et les déchets de
taille doivent dans tous les cas être ramassés et
déposés en déchetterie.
De plus, il appartient aux propriétaires des
haies non mitoyennes entre deux propriétés de
tailler de chaque côté de la haie (en informer son
voisin pour laisser le libre accès le jour convenu.

RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
1ère CATEGORIE : maisons avec
jardins visibles de la rue
Ont été primés :
•
Mr et Mme ROGER
•
Mr et Mme LEROY
•
Mr et Mme CARPENTIER
•
Mr et Mme DUHAMEL GERVAIS
•
Mr et Mme DUBOC
•
Mr et Mme DUBUS
Ont été classés :
•
Mr et Mme THIERRY
•
Mr et Mme RENAUD
•
Mr et Mme LE HENNAF
•

2ème CATEGORIE : décor floral
installé sur voie publique
1er.Ex. Mr et Mme LEMAITRE et,
Mr et Mme HOUARD
3ème Mr et Mme ROBIN

Le jury a constaté que beaucoup de propriétés sont
bien fleuries mais ne peuvent pas être prises en
compte pour le concours des maisons fleuries car non
visibles de la rue.
Les personnes dont le nom figure ci-contre sont invitées au vin d’honneur offert par a municipalité le 14 juillet à
12h à la salle polyalente.
Les lauréats primés recevront également une récompense. En cas d’absence, il vous est possible de vous
faire représenter par un parent, ami ou voisin.
Merci aux habitants de la commune qui ont bien voulu
accepter le rôle délicat de membre de jury. Ils sont également cordialement invités.
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FERMETURE DE LA TRESORERIE DE DARNÉTAL

La Direction des Finances Publiques de Darnétal nous informe qu’elle cessera toute
activité à compter du 31 décembre 2018.
La gestion de la comptabilité de la commune est reprise par la Direction des Finances
Publiques de Mesnil Esnard, à compter du 1er janvier 2019.

DU NOUVEAU A L’ECOLE !!!
Madame DUMONT, Directrice de l’école Joseph Bara de Servaville-Salmonville nous
annonce qu’elle fait valoir ses droits à la retraite.
Nous la remercions pour tout le travail accompli auprès des enfants, ainsi que l’ensemble
du personnel communal.
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée et « bon vent ».
Elle sera remplacée à la prochaine rentrée scolaire par Mme VAN DER HOEVEN.
Bienvenue à elle...

CAVITES SOUTERRAINES

La Municipalité et le bureau d’études Explor-e remercient les personnes ayant assisté à la
réunion du Lundi 11 Juin 2018 et qui ont apporté leurs témoignages sur la présence de suspicion
de cavités souterraines sur la commune.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le chantier avance suivant le planning prévu.
La mise en service du réseau collecteur aura lieu deuxième quinzaine d’Octobre.
Suivant les conditions météo, quelques branchements seront réalisés en fin d’année.
Le reste des branchements seront réalisés début 2019 toujours en fonctions des
conditions météorologiques.
D’autre part, une grande majorité des conventions de participation financière sont
revenues au Syndicat Siaepa du Crevon. Le seuil des 80 % est largement dépassé.
A ce jour, seules quelques conventions sont restées sans réponse.

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
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