REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
PERMANENCE ELECTORALE
Pour les élections européennes du 26 Mai 2019, la date limite
d’inscription est fixée au Dimanche 31 Mars 2019.
Aucune autre inscription ne pourra avoir lieu après le 30 Mars pour les
élections européennes.
Une permanence électorale pour les inscriptions aura donc lieu le :
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Mercredi 6 Mars 2019
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SAMEDI 30 MARS 2019
De 10 heures à 12 heures en Mairie

MAQUIS DES DIABLES NOIRS
La cérémonie commémorative du Maquis des Diables Noirs
aura lieu le :

DIMANCHE 17 MARS 2019 à 10H45
au monument des Diables Noirs,
route du Maquis, à Saint-Denis-le-Thiboult.

Chiens errants ………………………...2
Réalisations 2018 …………………….2
Prévisions 2019 ……………………….3
Survol des lignes en hélicoptère …….3
Permanences de Mme la Députée
Annie VIDAL …………………………...3
A.S.C.S.S. : 23 Mars 2019
Soirée montagnarde …………………..3
Club des Anciens :
rappel des sorties ……………….…….4
Recensement militaire : erratum …….4

BÉNÉDICTION CROIX DU CALVAIRE
Suite aux travaux de rénovation effectués par les employés municipaux
sur la croix située rue du Calvaire, le Père Paul Vigouroux procèdera à sa
bénédiction le :
SAMEDI 23 MARS 2019
A 17 HEURES SUR PLACE
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à cette manifestation suivie
d’une messe en l’église de Servaville à 18 heures.
A l’issue de la messe, un pot d’amitié sera servi dans le fond de l’église.
Marie-Agnès VERHAEGHE,
Correspondant de village pour la Paroisse.

COMMÉMORATION 57ème ANNIVERSAIRE DU
CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE
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Cette manifestation se déroulera cette année à MESNIL RAOUL, le :
MARDI 19 MARS 2019
Rassemblement à 18 heures cour de la mairie.
Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera cette manifestation.
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CHIENS ERRANTS
Depuis quelques temps, on constate de plus en plus de chiens errants sur la voie publique.
Les derniers en date ont provoqué des dégâts chez plusieurs particuliers : poulets, lapins tués, moutons, brebis
effrayés.
Des plaintes ont été déposées en gendarmerie.
Je demande à tous les propriétaires de chiens de bien vérifier qu’ils ne puissent pas s’échapper des enclos dans
lesquelles ils sont confinés et que les clôtures extérieures soient suffisamment hautes pour empêcher les chiens de sauter
l’obstacle.
Je vous en remercie,
Le Maire

REALISATIONS 2018
TRAVAUX
→ Reprise et fin des travaux de la première tranche d’un chemin piétonnier sur la RD 62 par la pose au
printemps du gravillonnage définitif.
Le bilan financier de cette tranche ferme est de : 273.000 € TTC avec les aides suivantes :
H.T.
- Direction des routes : Département : ………………………………………………………..
92.794 €
- Dotation soutien investissement local Préfecture …………………………………………...
45.500 €
- Fond action local : amendes de police ……………………………………………………….
17.665 €
- Subvention enveloppe parlementaire sénatoriale ……………………………………………
10.000 €
Total des subventions ……………….. …..
Et,
- un emprunt au compte administratif sur 20 ans de …………………………………………..
- un autofinancement de ……………………………………………………………………….
- un emprunt à court terme pour la T.V.A. sur 2 ans …………………………………………..

166.000 €
soit 61 %
30.000 €
39.000 €
38.000 €

→ L’assainissement collectif de la Hémaudière annoncé depuis 2014 et après bien des contretemps, le réseau
principal est terminé. 24 branchements sont réalisés, les 50 derniers seront faits en 2019.
Le coût total de ces travaux se montent à 990.000 € pris en charge pour moitié par le Syndicat du Crevon et l’autre
moitié par l’Agence de l’Eau.
→ Renforcement de la chaussée rue de l’Ancienne Abbaye à hauteur de l’abri bus.
Coût des travaux ……………………………………………………………………………

5.000 €

→ Des enrobés sur les trottoirs rue de la Briqueterie et rue de la Fosse aux Loups (autour du monument
Aux morts) ont été faits pour un coût total de : ………………………………………………………….
10.000 €
→ Travaux du Syndicat Départemental de l’Energie : création de deux points d’éclairage public, effacement du
poste HTA chapeau et de 300m de réseau aérien surplombant une propriété, pour une participation communale de 5.100 €

→ Remise en état de la croix du calvaire par les employés communaux pour un coût de ……..

800 €

MATERIEL
→ Achat d’un second défibrillateur installe sur le pignon de la mairie pour un montant de : ….
1.800 €
→ Achat d’une auto-laveuse pour l’entretien des locaux communaux pour ……………………
4.800 €
→ Remplacement de 2 fauteuils au secrétariat pour …………………………………………….
950 €
→ Remplacement des bancs de la garderie usagés pour ………………………………………… 2.000 €
→ Dotation de l’école d’un photocopieur couleur (en location)
→ Remplacement du volet roulant du local technique de ……………………………………….
1.800 €
→ Equipement des places handicapées sur le parking de la salle polyvalente ………………….
400 €
→ Déplacement de la cabine de téléphone pour la transformer en kiosque à livres, située maintenant à
l’angle de la rue des Rougemonts et de la rue des Tilleuls. Le temps pour la section bibliothèque de l’équiper et
vous pourrez emprunter les livres en libre service.
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PREVISIONS 2019
→ Réalisation de la 2ème tranche pour la création du chemin piétonnier RD 62 : rue de la Briqueterie.
Travaux prévus en Juillet Août 2019 par les entreprises Ramery et Créavert.
Montant total de la 2ème tranche ………………………………………………………169.800 € TTC
→ Fin des travaux de l’assainissement collectif de la Hémaudière ;
→ Fin des travaux de réhabilitation des sanitaires de la salle polyvalente ;
→ Installation en 2019 de la fibre optique sur la commune y compris les hameaux de Salmonville et la
Hémaudière. Plus d’informations vous seront fournies dans la prochaine note d’information municipale ;
→ Installation d’une pompe à chaleur air/eau pour la salle de cérémonie, les sanitaires, la salle des anciens,
la bibliothèque, les vestiaires et le couloir en remplacement des chauffages électriques actuels à la salle polyvalente ;
→ Confection de « bateaux » de chaque côté des passages piétons rue de la Briqueterie et rue de la Fosse aux
Loups afin de faciliter la descente des trottoirs aux poussettes et personnes handicapées ;
→ Remplacement de la lame chasse-neige hors service ;
→ Création de réserve à incendie à Salmonville pour la défense extérieure contre l’incendie ;
→ Confection d’un terrain de pétanque sur l’espace Joannès Dugelay ;
→ Curage de la mare à l’espace Joannès Dugelay ;
→ Achat de bancs en remplacement des vêtustes ;
→ Achat de deux jeux pour la cour de l’école en remplacement des vêtustes ;
→ Achat de 60 chaises pour remplacer celles de la cantine usagées ;
→ Achat d’une table de ping-pong à la demande du Conseil Municipal des Jeunes. Elle sera installée dans
l’espace récréatif des jeux .

SURVOL DES LIGNES
Nous vous informons du survol hélicoptère, à très basse altitude, des lignes surplombant le territoire de
notre commune au cours de la semaine 11.

A.S.C.S.S.
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SENSIBILISATION :
VOL AU PREJUDICE
DES PERSONNES AGEES
Nous avons été informés par la gendarmerie de
Saint-Jacques-sur-Darnétal de vols subis par les
personnes âgées.
Parmi les méthodes recensées :
- vente de bonbons, biscuits à des prix hors
normes ;
- visite à domicile par de faux agents de
services publics ou jeunes femmes se présentant
comme étudiantes et proposant de petits présents et
se servant directement dans le portefeuille pour
dérober de l’argent…
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CLUB DES ANCIENS
Rappel :
- Le Club organise un voyage de 6 jours
en Bretagne (Cœur de Bretagne)
du 17 au 22 Mai 2019
Prix : 679 € (base 25 personnes)
- Un week-end (croisière sur la Seine)
Paris-Poissy-Paris du 30/11/2019 au 01/12/19.
Prix : 258 €
Ces sorties sont ouvertes à tous.
Renseignements et inscriptions le plus
tôt possible auprès de Mr ROBIN.
Tél. 02.35.23.49.02.

Soyez donc vigilant à toute demande de porte à
porte.

ERRATUM : RECENSEMENT MILITAIRE
Une erreur s’est glissée dans la note d’informations
n° 1. En effet, il fallait lire …..les enfants nés en 2003
et non en 2001.

NUISANCES R.N.31
Suite à une réunion de concertation qui s’est
tenue le 21/01/2019 à la Sous-Préfecture de Dieppe
relative aux nuisances générées par la RN 31, il a été
décidé :
- d’adresser un courrier aux transporteurs pour
rappel du respect des limitations de vitesse aux
chauffeurs routiers ;
- des rendez-vous seront pris par la D.D.T.M.
avec les maires pour étudier les éventuels aménagements possibles sur la RN 31 ;
- un point sera établi avec les services de la
gendarmerie.

STOP :
CARREFOUR RN31 / RD 453
Un arrêté permanent nous a été transmis par
la Préfète concernant la circulation au
carrefour de la RN 31 et de la RD 453 qui est
soumise aux prescriptions définies
ci-dessous :
Article 3 : les usagers circulant sur la RD 453
venant de la commune de ServavilleSalmonville en direction de la RN.31 au PR
12+780, sont tenus de marquer l’arrêt au droit
de la RN 31 et de céder le passage aux
véhicules circulant sur la RN 31 et ne s’y
engager qu’après s’être assurés qu’ils
peuvent le faire sans danger.
Le régime de priorité est porté à la connaissance des usagers par l’implantation d’un
panneau AB5 « STOP à 150m » et un AB4
« STOP » complété d’une ligne continue
d’effet sur la RD 453.
Ces panneaux ont été mis en place
récemment.

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

