
             AVRIL 2019 

INFORMATIONS 

1 INFORMATION MAIRIE 

2 VOYAGE DE PAQUES POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE 

3 ASSOCIATION DU PATRIMOINE (LOTO et CONCERT) 

1 INFORMATION MAIRIE 

Les MERCREDIS 1er MAI et 8 MAI étant des jours fériés, la mairie sera fermée. 

Exceptionnellement la permanence se tiendra les : JEUDI 2 MAI et 9 MAI de 10h à 12h 

JOURS FERIES : RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES, pas de collecte le 1er MAI. 

Jeudi 2 Mai (collecte du Mercredi), Vendredi 3 Mai (collecte du Jeudi), Samedi 4 Mai (collecte du 

Vendredi). 

2 VOYAGE DE PAQUES POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Après le Parc de FESTYLAND l’an dernier, nous avons offert cette 

année à nos enfants âgés de 3 à 15 ans une journée au PARC du 

BOCASSE où petits et grands ont trouvé leur bonheur. La météo 

très clémente est venue agrémenter cette journée dont les 

attractions ont été très sollicitées et appréciées. 

41 personnes (Parents et Enfants) ont 

participé à cette journée en profitant de 

chaque attraction dans le parc où le groupe 

s’est réuni le midi pour un déjeuner offert par 

la Mairie. 

C'est en plein cœur de la Normandie, à 25 
km au nord de Rouen, que se sont retrouvés 
nos vacanciers d’une journée au PARC du 
BOCASSE (situé sur la commune de LE 
BOCASSE). Tout ce petit groupe a pu profiter 
d'une journée riche en émotions.   

Des attractions à sensations fortes aux manèges et 
activités pour enfants, en passant par les découvertes 
féériques et les rendez-vous pédagogiques, Les Survillais 
ont passé au PARC du BOCASSE, une journée 
exceptionnelle ! 

C'est au total de 40 attractions que chacun a pu découvrir ! 

La journée s’est terminée par un goûter également offert 

avant de remettre le cap sur Surville. 

 

Fenêtre sur le village 



3 ASSOCIATION DU PATRIMOINE 

1) ORGANISATION D’UN LOTO 

Dans le cadre de la restauration des piliers de l’église, l’association du patrimoine organise un 

LOTO LE MERCREDI 1er MAI à la salle polyvalente à 14h. Ouverture des portes à 12h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) CONCERT à L’EGLISE 

Le DIMANCHE 19 MAI 2019 à 17h, sera donné un concert en 

l’église St MARTIN de notre commune par le groupe « LA 

CANTARELLE » au profit de l’association de « SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE ». 

1ère  Partie : Chants Sacrés 

2ème Partie : Chants Profanes 

 

 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

Mail : surville.com@wanadoo.com 


