Fenêtre sur le village

FEVRIER 2020

INFORMATIONS MAIRIE
1) JOURNEE AU SALON DE L’AGRICULTURE
2) VOYAGE DES ANCIENS COMBATTANTS A ORADOUR sur GLANE
3) CLUB DU TEMPS LIBRE
4) ASSOCIATION ASTA
5) MUTUELLE COMMUNALE
1) JOURNEE AU SALON DE L’AGRICULTURE
La municipalité de SURVILLE organise une journée au salon de l’agriculture à PARIS le :

MARDI 25 FEVRIER 2020
TARIF : Transport 25€
Entrée salon 14€
Un courrier vous a été distribué à votre domicile pour remplir le coupon-réponse et à retourner à la
mairie avant le 13 FEVRIER 2020.
2) VOYAGE DES ANCIENS COMBATTANTS
Comme tous les ans, l’Union Survillaise des anciens combattants et la municipalité organise un
voyage de « mémoire ».
Cette année, celui-ci aura lieu le :

LUNDI 11 et MARDI 12 MAI 2020
à ORADOUR sur GLANE et visite de LIMOGES,

TARIFS : 130€ : Anciens combattants Surville
160€ : Anciens combattants hors Surville
245€ : Adhérents
265€ : Non Adhérents
320€ : Hors commune
Dans les tarifs sont inclus tous les repas, boissons et hébergement sur les deux jours
JOUR 1 : LUNDI 11 MAI 2020
Départ de Surville vers 6h00. Arrêt petit-déjeuner en
cours de route
12h30 : déjeuner en arrivant au restaurant « Le Milord »
14h45 : visite commentée du C.M.O (Centre de la
Mémoire d’Oradour) et visite du village martyr. Transfert
à Limoges et installation à Une partie du village martyr
l’hôtel. Dîner menu à 3 plats
avec ¼ de vin et nuit à l’hôtel 4* LE RICHELIEU- Best
Western

JOUR 2 : MARDI 12 MAI 2020
Petit déjeuner à l’hôtel
9h00 : Présentation de la gare Limoges-bénédictins
10h30 : Visite de la manufacture BERNARDAUD
12h30 : Déjeuner « LE GEYRACOIS » à l’ambiance conviviale avec une
cuisine traditionnelle où la viande y est labellisée « Blason Prestige »
14h30 : Visite commentée du quartier de la boucherie (Lieu historique très prisé)
16H30 : Départ pour le retour en Normandie. Arrêt dîner rapide à 2 plats en cours de route.
LIMOGES
3) CLUB DU TEMPS LIBRE

Le Club du Temps Libre organise un concours de coinchée par équipe le :

SAMEDI 8 FEVRIER 2020 à 13h30
à la salle polyvalente (attention c’est un samedi au lieu d’un jeudi).
4) ASSOCIATION ASTA
Victime d’un incendie au mois de septembre 2019 à
Surville (Calvados), l’association d’insertion Asta
avait perdu une partie de son matériel dédié aux
espaces verts. Deux tondeuses ont été offertes à
l’association.
Vendredi 20 septembre 2019, à Surville (Calvados),
un incendie avait ravagé un entrepôt de 50 m² dans
lequel l’Asta (anciennement Association de
sauvegarde de la Touques et de ses affluents
devenue Association solidarité travail et autonomie)
conservait des machines et de l’outillage et avait
perdu une partie de son matériel dédié aux espaces verts. Deux tondeuses ont été offertes à
l’association. Gérard ALLENBACH, président de l’association, détaille :
Dans l’incendie, nous avons perdu plus de la moitié de notre matériel. Nous avons depuis reçu
plusieurs aides, de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi) et du conseil départemental, notamment.
L’entrepôt pas reconstruit
La Sanef (Société des autoroutes de Normandie et du Nord-Est de la France), marraine et
partenaire de l’Asta, avait également réalisé un don de matériel et un don en numéraire. « Ils
complètent ce lundi avec deux tondeuses autotractées quasiment neuves », se réjouit le président
de l’Asta.
Ce don a été réalisé dans le cadre de l’action de mécénat social de la SAPN (Société d’autoroute
Paris-Normandie), filiale de la Sanef.
Des solutions étudiées
L’entrepôt détruit en septembre ne devrait quant à lui pas être reconstruit. « Nous saisissons
l’opportunité pour remettre tout à plat au niveau fonctionnement, notamment pour le rangement du
matériel. » Des solutions sont actuellement à l’étude. (Extrait Article et Photo journal le pays d’auge)
5) MUTUELLE COMMUNALE
Le Maire, Yolande JACQUIN et son conseil municipal ont validé l’idée de proposer
aux habitants de SURVILLE une mutuelle communale recommandée par
l’association des maires de France. Mise en place dans d’autres communes, ce
système permet un véritable gain de pouvoir d’achat pour vous et vous offre la
possibilité d’avoir une meilleure couverture santé.

L’objectif étant de vous permettre d’adhérer à une mutuelle individuelle et personnelle adaptée aux
besoins de chacun, avec plusieurs niveaux de garanties.
Cette offre est sans limite d’âge, ni questionnaire médical et notre partenaire s’occupe de toutes les
démarches administratives.
Messieurs Thomas RONCALLI et Freddy VIROULAND d’AXA France proposent de faire bénéficier
de conditions avantageuses en tant qu’habitants de la commune.
 -25% pour les personnes de 60 ans et plus
 -25% pour les travailleurs non-salariés agricoles et non agricoles
 -15% pour les autres (salariés, étudiants, inactifs…)
 -25% pour les salariés de la commune justifiant d’un contrat de travail d’au moins un an
Vous avez reçu à votre domicile l’invitation à une réunion d’information avec notre partenaire AXA
Le :

MARDI 11 FEVRIER à 14h00
à la salle polyvalente de SURVILLE.
Par la suite un rendez-vous sera proposé à la mairie ou à votre domicile afin de réaliser un devis
personnalisé en fonction de vos besoins, gratuit et sans obligation.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux à cette réunion d’information.

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

