Fenêtre sur le village

JUILLET 2021

1)
2)
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INFORMATIONS
FERMETURE DE LA MAIRIE POUR CONGES
FETE DE LA St MARTIN D’ETE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE SURVILLE
COMITE DE JUMELAGE
1) FERMETURE DE LA MAIRIE POUR CONGES

FERMETURE POUR CONGES ANNUELS
La mairie sera fermée pour congés du :

LUNDI 2 AOUT au MARDI 24 AOUT 2021.
Réouverture le MERCREDI 25 AOUT 2021
En cas d’URGENCE, 06.19.06.34.25
2) FETE DE LA St MARTIN D’ETE
De nombreux Survillais se sont retrouvés le Samedi 3 Juillet pour la
traditionnelle messe de la St MARTIN d’été en présence de M. Le Maire
Bernard DUPRE et de son conseil municipal.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des membres de la chorale de Pontl’Evêque et accompagné de M. MANSARD organiste de l’église St Michel de
Pont-l’Evêque.
La messe a été célébrée par le Père VERRIER et fait la
bénédiction du « pain béni ». Celui-ci a profité de cette occasion pour annoncer à
l’assistance son départ pour la région de Caen début septembre.
A l’issue de la cérémonie, M. Le Maire a tenu à
remercier la présence des habitants de la commune
à cette célébration, Mme JACQUIN pour
l’organisation de la cérémonie avec le concours des
frères des charitons et de proposer à l’assistance de
se rendre compte sur l’état d’avancement des travaux nécessaires à la
réfection des piliers de soutien de l’église très endommagés (photos cicontre).
M. Le Maire a ensuite invité les paroissiens à se rendre au stand de
l’association de sauvegarde du patrimoine, monté à cette occasion, sur le parvis de la mairie.
Tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un verre de l’amitié offert par la municipalité.
3) ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Lors de la fête St MARTIN du samedi 3 juillet, 20 nouvelles adhésions ainsi
que 9 renouvellements ont été effectués auprès de M. Pierre de
PELLEGARS, trésorier de l’association et de Yolande JACQUIN, présidente
de l’association, ainsi que divers dons, représentant la somme de 732€.
Le Mardi 20 Juillet s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association de
sauvegarde du patrimoine de Surville.
La Présidente, Mme Yolande JACQUIN a précisé que compte-tenu de la
pandémie, l’activité s’est retrouvée quasiment à l’arrêt. Une seule animation
a pu se tenir, la foire à tout du Dimanche 27 Septembre 2020.

Le Loto du 1er mai s’est trouvé annulé et aucun concert n’a pu être organisé.
M. de PELLEGARS, trésorier, informe l’assemblée que pendant le cocktail
de la fête de la St Martin d’été du 3 Juillet, il a tenu un « stand » pour
l’association. A cette occasion, 20 nouvelles adhésions ainsi que 9
renouvellements ont été effectués ainsi que divers dons, représentant la
somme de 732€.
Courant juillet 2021, l’association a reversé la somme de 6000€ à la mairie
pour le financement des travaux.
Il a été décidé que le montant de l’adhésion reste à 12€.
Une FOIRE à TOUT est en préparation et sera
organisée le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 sur le parking de la mairie.
Projet d’un dîner en NOVEMBRE 2021.
En dehors des périodes de confinement, les travaux de restauration des
contres-forts de l’église se sont poursuivis.
Prévisions 2022
LOTO : le 1er MAI
UN CONCERT EN PLEIN AIR et un RALLYE TOURISTIQUE sont à l’étude.
FOIRE A TOUT EN SEPTEMBRE
4) COMITE DE JUMELAGE
Après cette période très calme, nous espérons reprendre nos activités
dans les meilleures conditions possibles.
C’est donc avec grand plaisir que le comité de jumelage propose une
« Journée pêche » aux 3 étangs du Breuil le :

LE MARDI 24 AOUT 2021
La journée sera privatisée avec 30 Kg de poissons + un lâcher
Chacun peut arriver à sa convenance (ouverture à 9h avec son
matériel pour les pécheurs) ou possibilité de louer du matériel sur
place.
Apéritif et barbecue pour le déjeuner
(boissons comprises)
En fin de journée apéritif dinatoire avec le produit de la pêche ou
autre !!!
Prix pour cette journée détente est de : 25€/pers tout compris.
Vos amis sont aussi les bienvenus.
En espérant se retrouver nombreux,

Pour tous renseignements :
Mail : annie.carre2505@gmail.com
Tél : 06.68.81.15.96

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.19.06.34.25
Mail : mairie@surville.com

