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1) MAIRIE

REPAS DES ANCIENS :
Suite aux dispositions prises pour lutter contre la transmission du Coronavirus, nous sommes
désolés de vous apprendre que le repas des anciens ne pourra pas se tenir cette année.
COLIS DES ANCIENS :
La distribution des colis est maintenue et aura lieu le MARDI 22 DECEMBRE à la mairie de 9h00 à
11h30.
NOEL DES ENFANTS :
Seule la distribution des jouets du Père Noel est maintenue le SAMEDI 19 DECEMBRE tout en
respectant les règles sanitaires. Un courrier à destination des familles concernées sera adressé
début décembre.
ECLAIRAGE PUBLIC :
Dans le cadre du respect de l’économie d’énergie, le conseil municipal a décidé de changer les
lampadaires 3 boules équipées de lampes au sodium remplacées par des lampes à leds (salle
polyvalente et devant la bibliothèque).
EGLISE :
L’électricité de l’église étant vétuste, le conseil municipal a décidé d’une remise aux normes du
tableau électrique de l’église et de différents aménagements nécessaire pour la sécurité des
administrés.
2) ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
FOIRE A TOUT DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
Ce fût une foire à tout bien « arrosée ». Les courageux
exposants sont arrivés très tôt le matin et accueillis par
Yolande JACQUIN (présidente) et Bernard DUPRE
(Maire et membre de l’association).
Les exposants se sont installés rue de Pellegars et les
visiteurs étaient au rendez-vous pour le plaisir de tous.
Le bénéfice de cette manifestation aidera au
financement des travaux nécessaires à effectuer pour
le renforcement des fondations des piliers de l’église.

3) LA BOULE SURVILLAISE
L’Assemblée Générale de la Boule Survillaise qui compte 31 adhérents devait se tenir en juin mais
le Covid en a décidé autrement et c’est le 24 septembre 2020 que s’est tenue l’assemblée générale.
Fin août, les boulistes ont repris le chemin du boulodrome. Le repas, le concours de pétanque et le
voyage avec les Anciens combattants ont été annulés.
La présidente, Maryline LEVY a demandé à
l’assemblée d’avoir une pensée pour les
adhérents, MM. Jacques CENIER et Pierre
LECOMTE qui nous ont quittés cette année.
Seule la soirée bowling, en octobre 2019, a
composé le rapport d’activité.
La cotisation reste fixée à 12€. Nous allons tenter d’organiser une soirée bowling, en novembre,
annonce la présidente. À l’unanimité, le repas est reporté en mars 2021.
Un tournoi « maison » avec pique-nique s’est déroulé le DIMANCHE 11 OCTOBRE. C’est dans une
ambiance conviviale et détendue que les adhérents se sont quittés en fin d’après-midi.
4) COMITE DE JUMELAGE
AU MOIS D’AOUT, RENCONTRE ENTRE SURVILLE et AUBURE.
Cinq cyclistes AUBUROIS sont arrivés sur la voie verte,
après un périple de 840 km à vélo. Les adhérents du
comité de jumelage SURVILLE-AUBURE les attendent.
Gilbert, le cycliste SURVILLAIS, est allé, à 74 ans, à leur
rencontre, à FOULBEC, pour faire un bout de chemin
avec eux.
Les cyclistes ont revêtu le T-shirt à l’effigie de Franck, le
président fondateur du comité de jumelage, décédé l’an
dernier.
Normands et Alsaciens se sont retrouvés à la salle polyvalente, masqués « crise sanitaire oblige ».,
où les attendaient Annie Carré, la présidente Survillaise et le maire Bernard DUPRE ravi de fêter à
SURVILLE les vingt ans du comité de jumelage créé grâce aux présidents fondateurs Pierre
FOUQUET (de SURVILLE) avec l’appui de Yolande JACQUIN et Franck BEZARD (d’AUBURE).
Les amis se sont réunis, dimanche matin, rue d’AUBURE, pour un moment d’émotion (pose d’une
plaque commémorative à la mémoire de Franck).
5) ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE
Pour les mêmes raisons que le repas des anciens, la soirée du Beaujolais ne pourra pas se tenir
cette année.

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73
Mail : mairie@surville.com

