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INFORMATION MAIRIE
MESSE St MARTIN D’ETE
VOYAGE DES ANCIENS COMBATTANTS A COMPIEGNES
CONCERT DE LA CANTARELLE
COMITE DE JUMELAGE
CLUB DU TEMPS LIBRE
EXPOSITION « ENTRE MER & CAMPAGNE »
LA ROUTE DES VACANCES : QUELQUES CONSEILS
1 - INFORMATION MAIRIE

Fermeture de la mairie pour congés annuelles du :

JEUDI 4 JUILLET A 12H00 AU 28 JUILLET 2019.
Réouverture le Lundi 29 Juillet.
En cas d’urgence, appeler Mme JACQUIN au 06.63.38.10.73
2 - MESSE St MARTIN D’ETE
Notre traditionnelle messe de la St MARTIN d’été aura lieu le :

SAMEDI 13 JUILLET à 10h00
La messe sera célébrée par le Père VERRIER.
Nous espérons nous retrouver toujours aussi nombreux comme les années
précédentes.
A l’issue de la cérémonie, Mme le Maire, Yolande JACQUIN et son conseil
municipal aurons le plaisir de nous réunir autour d’un cocktail.
3 - VOYAGE DES ANCIENS COMBATTANTS A COMPIEGNE
L’Union Survillaise des anciens combattants et la municipalité ont organisé une sortie sur deux jours
à Compiègne.
1er JOUR :
Départ à 7h de Surville, direction la forêt de Compiègne pour un déjeuner
dans une auberge.
Puis, visite guidée de la clairière et du musée où est exposé le wagon, siège
de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 et de celle du 22 juin 1940.

Cérémonie avec dépôt de gerbe sous la statue de Maréchal FOCH
(statue inaugurée le 26 septembre 1937).
Ensuite, transfert au palais de Compiègne pour une visite commentée
des appartements impériaux.
Installation à l’hôtel avec dîner en ville.
2ème JOUR :
Visite du mémorial de l’internement et de la déportation.
Déjeuner en ville puis découverte de la sucrerie de
FRANCIERES, témoin de l’industrie du sucre de betterave en
Picardie.
Retour à Surville à 21h30 dont les 25 participants ont été ravis de ce voyage leur remémorant une
partie de l’histoire.
Une soirée rétrospective aura lieu le JEUDI

20 JUIN à 18h00 à la salle polyvalente.

4 - CONCERT DE LA CANTARELLE
Plus d’une centaine de personnes ont été bercées par
les chants sacrés et profanes, le Dimanche 19 Mai à
17h00 en l’église St Martin de notre commune.
Ce concert avec entrée gratuite, était organisé par
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine.
Les 40 choristes de La CANTARELLE, dirigés par son
chef de cœur, M. Philippe TESSON, ont enchantés
l’assistance pendant 1h30.
Bref, un franc succès pour cette manifestation.
5 - COMITE DE JUMELAGE
Le comité de jumelage est en deuil par le décès de Franck BEZARD âgé de 60 ans. Il a été le
Président du jumelage dès sa création jusqu’à l’année dernière où il avait démissionné pour
se consacrer un peu plus à ses petits-enfants.
SORTIE A CAUDEBEC EN CAUX :
Une promenade en petit train nous a fait découvrir la ville de Caudebec, les
bords de Seine et les environs avec passage dans le village de St Wandrille et
sa très belle Abbaye. Un petit temps libre nous a permis d'admirer
"L'Hermione" amarrée à Caudebec.
Ensuite un repas "gastronomique" nous
attendait au Manoir de Rétival et la journée
s'est terminée à Villequier par une visite
d'une ferme cidricole connue aussi pour
l'élevage de bœufs au cidre ! Une
dégustation de cidre avec une délicieuse
tarte a clôturé cette journée pleine de
découvertes
et
convivialité.
A
REFAIRE.........
Une coinchée en individuel sera organisée le :

JEUDI 27 JUIN à 13h30
Suivie d'une réunion salle polyvalente à 18h30 (règlement des adhésions 2019/2020) et questions
diverses.

6 - CLUB DU TEMPS LIBRE
Le club sera ouvert le Mardi 2 Juillet à 13h30.

Pour rappel : la sortie du spectacle « Les Bodins, Grandeur Nature» a lieu
le MERCREDI 24 JUILLET, dans le cas d’une météo capricieuse, se munir
de vêtements de pluie. Inutile d’appeler pour s’inscrire, le voyage est complet.

7 - EXPOSITION ENTRE MER ET CAMPAGNE
EXPOSITION
« ENTRE MER & CAMPAGNE »

Du 15 au 28 JUILLET 2019
CATHERINE GRINSNIR
Artiste et designer SURVILLAISE
HELENE ORIOL
Peintre figurative du mouvement
S’exposent et présentent amicalement
JEZ DEBUGEY Créatrice de bijoux personnalisés
Sera présente du 19 au 22 JUILLET
VLADIMIR FEDOROVSKI Écrivain international
Sera présent pour une séance de dédicace
Le 20 JUILLET à 17h00
Nous vous attendons, pour de belles rencontres
À BEAUMONT EN AUGE, 4 place de Verdun
HORAIRES : 11h00 à 18h00
8 - LA ROUTE DES VACANCES : QUELQUES CONSEILS










FAIRE REVISER SA VOITURE
Un long trajet en voiture doit toujours être synonyme de révision du véhicule ! En été, comme en
hiver, cette précaution peut vous éviter bien des tracas sur la route. Pensez donc à contrôler :
La pression et l’usure des pneus ;
Les niveaux d’huile, de lave-glace, de liquide de refroidissement et de liquide de frein ;
Les dispositifs d’éclairage et de signalisation (phares, clignotants, feux stop…) ;
Le kit de sécurité auto obligatoire (gilet jaune, triangle…) ;
Le filtre à air (à changer une fois par an ou tous les 20 000 km) ;
Le chargement de la voiture (il ne doit pas excéder le PTAC – poids total autorisé en charge – et
est indiqué sur l’extrémité des portières ou sur la carte grise de la voiture).
ANTICIPER LES MAUX DE TRANSPORT
Visage pâlichon, estomac barbouillé voire sérieuse envie de vomir : il y en a pour qui la route des
vacances est d’abord synonyme de mal des transports. Heureusement, des solutions existent pour
passer un trajet sans encombre. Ce qui compte, c’est l’anticipation.
TRANSPORTER LES DOCUMENTS INDISPENSABLES
En France, comme à l’étranger, un automobiliste doit toujours être en possession de :
Son permis de conduire ;





Sa carte verte (composée d’un coupon apposé sur le pare-brise, le certificat d’assurance et de
l’attestation d’assurance sur laquelle figure la liste des pays où fonctionne l’assurance. Si votre
destination de voyage n’y figure pas, vous devrez souscrire un complément d’assurance à la
frontière.) ;
Des formulaires de constat amiable européen.
Côté assiette, il ne faut pas partir le ventre vide, ni faire de repas trop gras
et copieux avant le départ. La trousse à pharmacie est aussi un atout
précieux : antihistaminiques, antiémétiques (contre les nausées),
médicaments homéopathiques ou encore bracelet d’acupuncture seront
peut-être la voie de votre salut. Et pour être sûr de ne pas retapisser la
banquette arrière, il vaut mieux s’installer à l’avant de la voiture, maintenir
la tête droite, fixer l’horizon et surtout ne pas lire.
BOIRE DE L’EAU, DE L’EAU ET DE L’EAU
On ne le répète jamais assez, il faut boire de l’eau. Mais quand on
prend la route des vacances d’été sous un soleil de plomb, il faut
boire beaucoup d’eau.
Tant pis pour la multiplication des pauses pipi que cela entraîne, de
toute façon, il est recommandé de s’arrêter toutes les deux heures.
On peut mettre ses bouteilles dans une glacière pour qu’elles restent
fraîches, mais il ne faut pas non plus boire de l’eau glacée, sous
peine d’avoir crampes d’estomac et troubles intestinaux dans la foulée. Et à la pause pique-nique,
on en profite pour s’hydrater et se rafraîchir avec des fruits frais riches en eau, comme le melon ou
la pastèque.
MOLLO SUR LA CLIM’
Plus il fait chaud et plus on a des envies de fraîcheur, avec la tentation de mettre la climatisation à
fond. Ce qu’il ne faut surtout pas faire, sinon gare aux chocs thermiques et au rhume carabiné, pas
top pour démarrer les vacances.
Alors pour ne pas troquer son maillot de bain pour une grosse écharpe et un maxi-paquet de
mouchoirs, on y va mollo sur la clim' : on évite les écarts de température trop importants entre
l’extérieur et l’habitacle du véhicule, en ne dépassant pas une différence de quatre à cinq degrés,
ce qui suffit à ne pas avoir trop chaud. Au besoin, on dégaine son brumisateur, qu’on peut aussi
placer dans la glacière pour un effet plus rafraîchissant.
EVITER LE SOLEIL
En voiture aussi, mieux vaut éviter le soleil. Des pare-soleil sur les vitres arrière protégeront les
passagers des coups de chaleur et des UVA, que les vitres ne filtrent pas
Pour une conduite plus confortable, le conducteur doit porter de bonnes lunettes de soleil, avec un
indice de protection important pour contrer la forte luminosité. Le top du top, ce sont les verres
solaires polarisants, qui évitent toute sensation d’éblouissement.
Pour que tout le monde soit à l’aise, on privilégie les vêtements légers et en coton. On choisit une
tenue plutôt ample et pas trop courte, pour ne pas avoir les fesses qui collent au siège.
FAIRE DES PAUSES
Pour éviter les coups de fatigue au conducteur, il faut faire
régulièrement des pauses : au moins dix minutes toutes
les deux heures. On en profite pour se reposer à l’ombre
et à l’extérieur, pas question de rester dans la voiture en
plein soleil.
Et pour ceux qui décideraient de partir à la fraîche en
prenant la route très tôt ou très tard, une petite sieste peut
être salvatrice.
Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73
Mail : surville.com@wanadoo.com

