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INFORMATIONS 

1) NOEL DES ENFANTS 

2) DISTRIBUTION DU COLIS DES ANCIENS 

3) EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 

4) MESSE DES CHARITONS - HOMMAGE AUX DEFUNTS 

5) COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

6) CLUB DU TEMPS LIBRE 

7) COMITE DE JUMELAGE 

1) NOEL DES ENFANTS 

« Coucou, je serai parmi vous » le : 

SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 
Le Père Noel distribuera les jouets directement aux familles à la salle 

polyvalente de 14h00 à 17h00 pour tous les enfants jusqu’à 12 ans. 

La distribution  se fera dans le respect du protocole sanitaire national (port du masque, 

distanciation sociale…), par famille, les enfants devront être accompagnés des parents. 

2) DISTRIBUTION DU COLIS DES ANCIENS 

La distribution des colis pour nos anciens aura lieu le : 

MARDI 22 DECEMBRE 2020 

à partir de 9h00 à 11h30 pour toutes personnes âgées de plus de 

65 ans. Les personnes ne pouvant se déplacer pour raison de santé, 

le colis sera remis à domicile. 

La distanciation sociale devra être respectée et le port du masque obligatoire (des maques en 

tissus sont toujours disponibles à la mairie). 

3) EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 

Changement de saison, changement de fleurissement dans les bacs de la commune. 

Les géraniums ont été remplacés par différents végétaux (Bruyère, Graminée et choux). Cet 

embellissement a été effectué par notre employé communal, Jean-Luc. 

Fenêtre sur le village 



4) MESSE DES CHARITONS - HOMMAGE AUX DEFUNTS 

La messe pour les défunts s’est tenue le Dimanche 1er Novembre en 

présence des charitons de SURVILLE et de leur Président, Lionel GUILLOT. 

Tout en respectant les consignes sanitaires, 26 personnes étaient 

présentes. 

A l’issue de la cérémonie, l’assistance s’est 

rendue au calvaire du cimetière où le père 

VERRIER à pratiquer à la traditionnelle 

bénédiction de tous nos défunts. 

Dans cette année si particulière, la distribution du 

pain bénit n’a pas pu avoir lieu. 

Remerciement à Jacqueline GUILLOT pour la préparation de l’église 

5) COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

La cérémonie de ce Mercredi 11 Novembre destinée à 

commémorée la signature de l’Armistice de 1918 a été chamboulée 

par la pandémie. 

C’est donc un comité restreint qui s’est rendu au monument aux 

morts à 10h en respectant la distanciation sociale et le port du 

masque. 

Monsieur le Maire, Bernard DUPRE, a procédé à la lecture du 

message du ministre des Anciens Combattants qui rappelle que 

cette année marque le 100ème anniversaire de l’inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe 

et l’entrée au Panthéon de Maurice GENEVOIX (écrivain). 

Une minute de silence a été observée 

précédé du dépôt de gerbe par M. le 

Maire et Franck BRIERE, notre 

Président des Anciens Combattants. 

S’en est suivi l’APPEL aux morts 

inscrits sur notre monument auquel est 

venu s’ajouter la liste des 15 morts 

pour la France dans les opérations militaires au Mali. 

Cette cérémonie s’est achevée par la diffusion de la MARSEILLAISE. 

6) CLUB DU TEMPS LIBRE 

En 2020, l’activité du club du temps libre a été quasiment à l’arrêt au grand regret 

de ses membres et de ses adhérents. 

La Covid19 rendant aujourd’hui la vie un peu plus compliquée 

dû à l’actuel confinement, ne nous a pas permis d’avoir la 

possibilité de nous rassembler. 

Les membres de l’association sont impatients de vous retrouver l'année 

prochaine en pleine forme et dans de bonnes conditions d’accueil. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Soyez prudents et respectez les gestes barrières. 

La présidente, Agnès DUGARD 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

Mail : mairie@surville.com 


