REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNE DE SERVAVILLE-SALMONVILLE

TONTES ET AUTRES BRUITS
9 Mars 2016

RAPPEL A TOUS LES SERVAVILLAIS ET SERVAVILLAISES,

N° 3

La stricte observance des jours et heures édités par le règlement est
le meilleur moyen de conserver pour chacun d’entre nous de bons rapports
de voisinage. Cela évitera les remarques désagréables ou gênées entre
voisins, les coups de fil intempestifs auprès du Maire et des Adjoints…
Et cela permettra de mettre à égalité ceux qui trouvent que la Municipalité
n’est pas stricte et ceux qui trouvent qu’elle en fait un peu trop dans les
restrictions de jours et d’horaires.
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Rappelons pour ces derniers qu’à deux petites exceptions près, nous
suivons le Règlement Départemental établi par le Préfet.

Tontes et autres bruits …………….1

Vous trouverez ci-après le détail du règlement communal :

Club des Anciens : dates à retenir .1

EN CE QUI CONCERNE LES JOURS OUVRABLES :
De 8h30 à 12h et de 14h00 à 20h00

Permanences de Mme Guégot…...2
Déchetterie :

Changement d’horaire………………….2

EN CE QUI CONCERNE LES SAMEDIS :
De 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 19h00

Dépôts sauvages …………………..2
Cambriolages ……………………....3
Dépose cabine téléphonique
Orange ……………………………...2
Radars Pédagogiques …………….2
Bibliothèque « Page à Page »

Ce règlement est valable de façon permanente tout au long de
l’année. Il concerne également l’usage d’outils bruyants ainsi que les
motoculteurs et autres appareils à moteur de jardinage et d’entretien des
espaces verts, les bétonnières, perceuses, tronçonneuses,
Débroussailleuses ...
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

M.S.A. : ateliers « bien vieillir »
Réunion d’information …………….3

CLUB DES ANCIENS

Union cycliste de Buchy :
Randonnée à travers le canton …..3

Dates à retenir :

Rappel : gilets fluorescents……..…3
Village Récré :
Du 4 au 15 Avril 2016 ...…………...4
C.M.J. : Rappel pour les retardataires :

Chasse aux œufs de Pâques ………....4

-

►SORTIE : 1 JOURNEE
VENDREDI 27 MAI 2016 (Train-Resto)
Ivry-la-Bataille, Pacy, déjeuner à bord du
train.
►MERCREDI 15 JUIN 2016
Repas annuel à 11h30 à la salle polyvalente
►3 ET 4 DECEMBRE 2016
CROISIERE SUR LA SEINE
avec soirée-spectacle

RESERVATIONS POUR LE 15 AVRIL 2016 DERNIER DELAI
Contacts : Mr ROBIN / 02.35.23.49.02 ou Mme VALLEE / 02.35.23.52.81
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PERMANENCES DE Mme GUEGOT,
Députée, Vice-Présidente de Région

- Vendredi 5 février de 8h30 à 10h : Hôtel de Ville du Mesnil-Esnard
- Vendredi 11 mars de 8h30 à 10h : Hôtel de Ville de Bonsecours
- Vendredi 1er avril de 8h30 à 10h : Hôtel de Ville de La Feuillie
- Vendredi 29 avril de 8h30 à 10h : Hôtel de Ville d’Isneauville
- Lundi 16 mai de 9h à 10h30 : Hôtel de Ville de Buchy
- Vendredi 3 juin de 8h30 à 10h : Centre Savale, 99 rue de Longpaon à Darnétal
- Vendredi 1er Juillet de 9h à 10h30 : Hôtel de Ville de Gournay-en-Bray

HORAIRES DECHETTERIE

Le passage à l’heure d’été nous permettra, à partir du Lundi 28 Mars 2016 de laisser la
déchetterie ouverte jusque 19h30.
DEPOTS SAUVAGES

Des dépôts sauvages ont à nouveau été constatés à certains endroits de la commune.
Nous vous rappelons que cela est strictement interdit. Tout contrevenant se verra verbalisé dont le
montant peut varier de 68 à plus de 400 euros…
CAMBRIOLAGES : REDOUBLEZ DE VIGILANCE

Des cambriolages ont à nouveau été déplorés sur la commune à plusieurs endroits.
Redoublez de vigilance et soyez attentifs à toute activité ou passage qui vous semble anormal et
n’hésitez pas à en informer la mairie ou la gendarmerie.
CABINE TELEPHONIQUE / ORANGE

Orange nous informe que n’ayant plus l’obligation de mettre des cabines téléphoniques
publiques à disposition des particuliers. Le relevé des dernières années a démontré qu’il n’y
avait plus d’utilisation, celle-ci sera donc déposée fin Mars 2016.
RADARS PEDAGOGIQUES

Les 2 radars pédagogiques de Salmonville et de la Hémaudière ont été ramenés et
réinstallés. Ils donnent à ce jour entière satisfaction.
Les premiers résultats vous seront communiqués dans une prochaine note d’informations
municipales.
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BIBLIOTHEQUE « PAGE A PAGE »

Après une interruption de quelques mois durant laquelle les bénévoles de la bibliothèque
ont beaucoup « travaillé », votre lieu de lecture va rouvrir ses portes le :
SAMEDI 12 MARS 2016
avec ses heures de permanences habituelles (mercredi et jeudi de 14h30 à 15h30).
Si nous vous demandons quelque indulgence quant aux nouvelles habitudes à prendre,
nous sommes heureux cependant de vous annoncer que les bibliothèques du plateau sont
maintenant en réseau.
Un livre que vous ne trouvez pas chez vous pourra être emprunté dans une bibliothèque
voisine.
A ce sujet, les bibliothèques du plateau vous apporteront toutes précisions lors
d’un spectacle qui vous est proposé le vendredi 25 Mars à la salle polyvalente de
Servaville.
Retenez bien cette date et venez y nombreux comme nous vous attendons nombreux
également dans votre bibliothèque. Vous y êtes chez vous.
Les bénévoles de « page à page »

:

UNION CLYCLISTE DE BUCHY

Une randonnée cyclotouriste intitulée :
« RANDONNEE A TRAVERS LE CANTON »
Passera sur le territoire de notre commune, le :
SAMEDI 2 AVRIL
entre 13h45 et 17h30
RAPPEL :
GILETS FLUOREFLECHISSANTS

Nous vous rappelons que des gilets
fluorescents sont toujours disponibles.
N’hésitez pas à venir les retirer en mairie !!!
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RAPPEL POUR LES RETARDATAIRES ….. 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.
(Vente de boissons chaudes, gâteaux) pendant la durée de la chasse à l’œuf (0,50€ pièce)
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

