Fenêtre sur le village

JUILLET 2020

INFORMATIONS
1) LE CONSEIL MUNICIPAL
2) ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
3) COMITE DE JUMELAGE
1) COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

Bernard DUPRE
Maire

Guy. VALLOT
2ème Adjoint

Maryline LEVY
1ère Adjointe

Olivier. GUERIN
Conseiller

Alain. CORDIER
Conseiller

Philippe LEROY
Conseiller

Pierre. de PELLEGARS
3ème Adjoint

Fabienne HEBERT
Conseillère

Ségolène LEVY
Conseillère
municipale

Christian LESAGE
Conseiller

Laura SIMAR
Conseillère

Maryline LEVY, 1er Adjoint au Maire
Responsable de la voirie et des bâtiments
Réunion TERRE D’AUGE
Délégué au SDEC ENERGIE
Délégué au SYNDICAT D’EAU DE SAINT BENOIT D’HEBERTOT
Les permis de construire et d’aménager, déclarations préalables y compris pour les
clôtures, article L423-1 et suivants et permis de démolir, article L451-1 et suivants.

Guy VALLOT, 2ème Adjoint au maire
Le culturel de la commune
La communication
Les fêtes et cérémonies
Responsable des locations de la salle polyvalente en cas d’absence du maire
Pierre de PELLEGARS MALHORTIE, 3ème Adjoint au maire
La gestion des concessions et entretien du cimetière
Lien avec les associations
Les fêtes et cérémonies
2) ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE SURVILLE ORGANISE

UNE FOIRE A TOUT le :

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
(Sur le terrain derrière la mairie)
Sous réserve des autorisations administratives
Informations et inscriptions : 3,50€ le mètre.
Contact :

Yolande JACQUIN
06.63.38.10.73
Maryline LEVY
06.30.80.54.72
Mairie
02.31.64.14.78
Afin d’organiser au mieux cette manifestation, nous vous convions à une réunion préparatoire le :

MERCREDI 5 AOUT 2020 à 18H30
A la salle polyvalente
Comptant sur votre présence, venez nombreux
Nous aurons l’occasion de revenir sur cet événement dans une prochaine Newsletter.
3) COMITE DE JUMELAGE
Comme chaque année, l’obligation nous est faite de convoquer une assemblée générale.
Pour cette année un peu « spéciale » nous avons retenu la date du :

MARDI 28 JUILLET A 18H
(Salle polyvalente)
ORDRE DU JOUR :








Compte-rendu de l’activité des derniers mois
Bilan de l’année 2019 par le trésorier
Subvention de la Mairie
Bilan de nos activités 2019
Accueil de nos amis Alsaciens (du 21 au 24 aout)
Calendrier des manifestations 2020
Questions diverses

Tous les adhérents en possession de leur carte de membre seront les bienvenus ainsi que les
futurs adhérents.
Nous en profiterons pour vous proposer les adhésions 2020 (toujours au même prix 10 euros)
Le port du masque est obligatoire !

LE COMITE DE JUMELAGE A 20 ANS
Cette année, nous fêterons les 20 ans du jumelage du 21 au 24 aout avec nos amis Alsaciens, ils
seront 25 et quelques-uns d’entre eux feront le voyage en vélo !
Ci-dessous le programme des 2 journées festives de cette rencontre :
SAMEDI 22 AOUT : Journée à Fécamp
Musée de la Bénédictine, repas au restaurant « Les 3 roses » Château d’été de Sissi vélorail des Loges à Etretat et retour en train à la gare des Loges
DIMANCHE 23 AOUT :
Matin : pose d’une plaque commémorative, déjeuner au restaurant à Saint-Martin aux Chartrains
visite « Calvados Expérience »
Soirée du Jumelage à la salle polyvalente : repas assuré par traiteur et soirée animée par le
célèbre illusionniste « Mathieu STEPSON »
Tous les adhérents seront informés par courrier et au cours de l’Assemblée Générale. Si vous
souhaitez vous joindre à nous n’hésitez pas à me contacter :
Annie CARRE – 06.68.81.15.96 ou annie.carre@bbox.fr
Malheureusement, Pierre Lecomte nous a quitté. Toujours présent avec Nicole à nos diverses
manifestations, nous garderons tous le souvenir de sa jovialité et de sa bonne humeur.

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

