
            SEPTEMBRE 2019 

INFORMATIONS 

1) FOIRE A TOUT ASSOCIATION DU PATRIMOINE 

2) CLUB DU TEMPS LIBRE 

3) COMITE DE JUMELAGE 

4) REPRISE DES COURS DE QiGong et bien être 
 

1. 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 



2. CLUB DU TEMPS LIBRE 

Le voyage spectacle du Club du Temps Libre «LES BODINS » a 

eu lieu le MERCREDI 24 JUILLET avec un départ à 14h30 avec 

pour destination la ville de DESCARTES (lieu de la création des 

Bodins) près de CHATELLERAULT. 

50 personnes étaient du voyage. Avant de se rendre au spectacle, 

nos voyageurs se sont réunis autour d’une bonne table. 

Beaucoup d’éclats de rire pendant le spectacle suivi d’un feu 

d’artifice. 

Retour à SURVILLE à 6h30 du matin 

Tout le monde gardera certainement un bon souvenir de cette 

journée distractive. 

Reprise des activités du club le MARDI 3 SEPTEMBRE après-midi 

avec un goûter. 

3. COMITE DE JUMELAGE 

CONCOURS DE COINCHEE 

Organisé par le Comité de jumelage. Tirage au sort (en individuel), dotation 

pour les premiers, paniers garnis et un lot offert par le comité à chaque 

participant. Gâteaux maison et boissons sur place.  

Jeudi 19 septembre, 13 h 30, salle polyvalente, Surville. Tarif 7 €. 

REPAS AMICAL 

Exceptionnellement notre petit repas aura lieu le SAMEDI 21 SEPTEMBRE à partir de 19h salle 

polyvalente (d'habitude le jeudi) ceci afin d’accueillir quelques amis Alsaciens  de passage à 

Surville. (Réservation 06.68.81.15.96 - prix 14 euros) 

JOURNEE PECHE 

Notre journée pêche a eu lieu ce 20 août. Nous avons 

profité d'une belle journée ensoleillée, une trentaine de 

participants, une ambiance cordiale, et une belle pêche. 

Tout ceci nous a permis de passer une très bonne journée 

et à l'unanimité.... c'est à refaire ! 

REPRISE DES COURS DE QiGong et bien être 

 

 

Reprise des cours de QiGong et bien être à la salle polyvalente de Surville avec Michèle BORDIER. 

Cours hebdomadaire le : 

MERCREDI à 14h30 
1ère séance découverte offerte. 

Tarif : 280€ pour l’année 
(Hors vacances scolaires et jours fériés) facilités de paiement. 

contact@qigongbienetre.fr  www. qigongbienetre.fr 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

Mail : surville.com@wanadoo.com 

mailto:contact@qigongbienetre.fr

