
             AOUT 2019 

INFORMATIONS 

1. MESSE St MARTIN D’ETE 

2. ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

3. EXPOSITION CATHERINE GRINSNIR 

4. QUELQUES CONSEILS POUR PRENDRE LA ROUTE DES VACANCES 

1. MESSE St MARTIN D’ETE 

Le Samedi 13 Juillet à 10h30, de nombreux Survillais et habitants 
des communes voisines se sont retrouvés, autour du maire Yolande 
JACQUIN, accompagné des membres du conseil municipal et 
d’Hubert COURSEAUX, 1ervice-président du conseil départemental, 
pour la messe de la Saint-Martin d’été. 

La cérémonie a été célébrée par le père Fabrice VERRIER, curé de 
la paroisse Sainte-Famille-en-Auge et rehaussée de la présence des 
membres de la chorale Saint-Michel de Pont-l’Évêque, pour les 
chants liturgiques. 

Le pain béni a été distribué par les Frères de la confrérie de charité à l’issue de l’Eucharistie. 
L’assistance s’est ensuite rendue sous la tente installée sur le parvis de la mairie, pour le cocktail 
offert par la municipalité. 

2. ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

L’association de Sauvegarde du Patrimoine organise 

UNE FOIRE A TOUT le : 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
(Sur le terrain derrière la mairie) 

Pour la restauration des piliers extérieurs de l’église St MARTIN DE Surville. 

Informations et inscriptions (3,50€ le mètre). 

BUVETTE et RESTAURATION SUR PLACE 

Contact : Yolande JACQUIN 06.63.38.10.73 

  Maryline LEVY  06.30.80.54.72 

Alain CORDIER : 07.86.20.33.10 

Fenêtre sur le village 



3. EXPOSITION CATHERINE GRINSNIR 
 

EXPOSITION 
REGARDS CROISÉS 

Une photographe  ROSETTE FABRY 

Une peintre-styliste  CATHERINE GRINSNIR 

À BEAUMONT EN AUGE 
DU LUNDI 12 AU LUNDI 19 AOUT 2019 

Croiserons leur regard et leurs créations sur différents 
thèmes autour de notre belle région la Normandie. 

La nature, la mer qu'il faut protéger, les trotteurs sur la 
plage de Deauville, les pommes... 

"Créer c'est vivre 2 fois" écrivait Albert Camus, venez le 
vérifier et nous rencontrer! 

Vernissage le : 

MERCREDI 14 AOUT à partir de 17h30 

L'exposition aura lieu dans la maison natale du Marquis de Laplace, 

4, place de Verdun Beaumont en Auge. 

4. QUELQUES CONSEILS AVANT DE PRENDRE LA ROUTE DES VACANCES 

SECURITE : A la veille de partir en vacances en voiture, quelques contrôles et précautions 
s'imposent. Il en va du bien-être et de la sécurité des personnes transportées. 

PREPARER SON VEHICULE 

Avant de prendre la voiture pour un long trajet, qu'il se fasse sur autoroute ou non, il convient de 
procéder à quelques vérifications d'usage pour s'assurer de voyager en toute sérénité : 

 ASSUREZ-VOUS que le contrôle technique n'expire pas pendant vos vacances. Dans ce cas, 
faites-le avant de partir ! 

 Si votre dernier contrôle technique a plus d'un an, CONSULTEZ le carnet d'entretien de votre 
voiture pour éventuellement prévoir une révision avant le départ. 

 CONTROLEZ l'état d'usure des pneus pour éviter les risques liés à la tenue de route. 

 PENSEZ à faire le gonflage de vos pneus à froid, avant de prendre la route, et à l'adapter en 
fonction de votre véhicule et de son chargement (remorque, caravane, bagages...). 

 CONTROLEZ tous les niveaux de vos liquides : freins, huile moteur, refroidissement, direction 
assistée, mais aussi lave-glace ! 

 Pour les vacances d'été, ASSUREZ-VOUS du bon fonctionnement de votre climatisation. 

 CONTROLEZ l'état du pare-brise et des essuie-glaces : une bonne visibilité est essentielle à un 
trajet en toute sécurité. 

 CONTROLEZ également l'état de vos feux : vos phares, clignotants et avertisseurs de freinage 
doivent tous fonctionner. 

 La touche finale : OPTIMISEZ le rangement des bagages dans le coffre ! La plage arrière est 
réservée aux petits articles légers qui n'encombrent pas la visibilité et ne deviennent pas des 
projectiles en cas d'accident. 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

Mail : surville.com@wanadoo.com 


