
                JUIN 2020 

INFORMATIONS 

1) Bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie. 

2) Deuxième tour des élections municipales à Surville. 

3) Confection de masques pour la bonne cause. 

4) Conséquences de l’orage du DIMANCHE 10 MAI 2020 

1) BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie, Mme Sylvie 

LAROSE arrivée au mois d’avril en remplacement de Mme Céline HAMEL qui durant 

tout son temps passé a toujours était très efficace et disponible pour nous et pour vous. 

Ayant décidée de se tourner vers une nouvelle activité professionnelle, nous lui 

souhaitons toute la réussite qu’elle mérite.  

L’horaire d’ouverture de la mairie reste inchangé le : Mercredi de 15H00 à 18H00. 

2) DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES A SURVILLE 

MUNICIPALES 2020 : le second tour aura lieu le DIMANCHE 28 JUIN. 

Le Premier ministre a dévoilé la date privilégiée par le gouvernement pour 
l'organisation du second tour des municipales : il aura lieu le 28 juin. 5000 
communes sont concernées. 

Mais attention, ce choix est « réversible » si la situation épidémique ne permet pas l’organisation du 

scrutin à cette date. 

16 millions d’électeurs seront donc appelés aux urnes le Dimanche 28 juin 2020 (de 8H00 à 18H00) 

pour les près de 5000 communes concernées dont notre commune de SURVILLE. 

Dans notre commune de SURVILLE, 11 sièges étaient à pouvoir. Pour les communes de moins 
de 1 000 habitants (le seuil était auparavant fixé à 3 500), le scrutin est majoritaire, plurinominal, 
à deux tours depuis la loi du 17 mai 2013. 

10 candidats ont été élus, il reste donc 1 siège à pourvoir. 

LE JOUR DU VOTE 

Chaque électeur devra porter un masque de protection, qui pourra être un masque grand public. 
Même chose pour les assesseurs. Les distanciations physiques devront être respectées et chacun 
sera invité à émarger avec son stylo personnel. 

3) CONFECTION DE MASQUES POUR LA BONNE CAUSE 

À l’initiative de Yolande JACQUIN, maire et de sa deuxième adjointe 
Maryline LEVY, avec le précieux concours de bénévoles de Surville et des 
environs (10 pers maximum) dont Mme Maud CHARPENTIER, épouse du 
maire M. Jean-Alain CHARPENTIER des Authieux sur Calonne. La salle 
polyvalente s’est donc transformée en atelier de couture. 

1200 masques ont été confectionnés, 900 pour les Survillais et 300 pour 
les habitants des Authieux-sur-Calonne. 

Fenêtre sur le village 



Trois semaines de travail ont été nécessaires. Pour les réconforter, nos « cousettes » ont eu droit 
à des madeleines, faites maison, par Guy LHOMME se trouvant plus utile à la pâtisserie qu’à la 
couture. 

Pour l’occasion, Monique PESCI, présidente du 
Lions-club Val-d’Auge (photo ci-dessous) est venue 
leur rendre visite en donnant 200 € à la municipalité 
pour acheter des fournitures. 
Chaque habitant de Surville ayant reçu un courrier 
dans sa boîte aux lettres, de nombreux survillais 
sont venus retirer les masques lavables distribués 
gratuitement à la mairie (2 par pers). Un petit tronc 
était à disposition aux personnes pour faire un don. 

La commune a pris en charge l’achat du tissu, des 
élastiques et du fil. (85m de tissu et 480 m 
d’élastique). 

 

 

 

 

 

CONSEQUENCES DE L’ORAGE DU DIMANCHE 10 MAI 2020 

Cet orage très localisé a été violent. 

Les pompiers de Pont-l’Évêque sont intervenus à une quinzaine de 
reprises dans les communes de Pont-L’Évêque, SURVILLE et 
Coudray-Rabut, Dimanche 10 mai 2020. « Un couloir très localisé », 
ont expliqué les pompiers. 

Dans ce couloir, les trombes d’eau ont provoqué 40 à 50 cm d’eau dans 
les sous-sols ou au rez-de-chaussée des habitations de la région. Une 
douzaine de pompiers a été mobilisée pour assécher les locaux, aucun 
habitant n’a dû être relogé. 

Notre commune n’a pas été épargnée, la violence de l’orage est la 

conséquence de gros dégâts au niveau de la mairie et du chemin du 

presbytère. L’enrobé s’est soulevé de plusieurs centimètres et a provoqué un effondrement partiel 

de la chaussée. De gros travaux sont à prévoir. L’endroit a été sécurisé et demandons la plus grande 

vigilance à l’approche de cette zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

Mail : surville.com@wanadoo.com 


