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Chères Survillaises et Chers Survillais 

Comme chaque année, vous êtes destinataire de notre petite gazette 
communale, qui  est un support de communication adapté à la taille de notre 
village. 

En cette année 2015 que nous venons de terminer, que s’est-il passé ? 

Le budget 2015 a été essentiellement consacré à la voirie (plus d’infrastructure à réaliser), à savoir : 

- Travaux logement du Presbytère 
- Travaux Assainissement de la Rue d’Enfer 

- Renforcement accotement de la Rue d’Enfer 

- Eclairage du lavoir 
Pour l’éclairage de la rue du BOULINGUET et de la route du Lieu HAMELIN dont nous vous avions parlé, 
les études et devis sont en cours et se précisent. Je pense que fin d’année 2016 début 2017, l’éclairage de 
l’une de ces routes pourra être réalisé. 

Pour cette année 2016, la voirie sera encore à l’ordre du jour, à savoir, un enrobé sur la Rue d’AUBURE et 
de DRUMARE. Les accotements de la rue Abbé de PELLEGARS (route de la mairie) seront eux aussi 
concernés. 

Pour notre commune l’URBANISME sera un point important. Il nous faudra se doter d’un P.L.U.I car 
comme vous le savez, nous sommes en Urbanisme en Carte Communale depuis 2005, ce qui fut très 

intéressant pour nous, mais la loi nous oblige à faire un P.L.U.I (intercommunal) obligation pour toutes les 
communes de France pour 2020.  Donc, dans les prochains mois, nous travaillerons sur ce lourd projet, bien 
entendu avec l’aide de l’Intercom, puisque c’est un PLU intercommunal. D’ailleurs l’Intercommunalité a 
embauché une personne pour aider à créer ou à réviser tous les P.L.U déjà existants.  Notre étude durera 
environ 2 ans.  

Cette année 2015 que nous venons de quitter a vu un grand nombre d’évolutions ou de modifications avec 
la réforme territoriale : nouveaux cantons, évolution de l’intercommunalité, mutualisation, réunification des 
régions, chez nous « les 2 Normandie ». 

L’année 2016 sera une année de modifications, par exemple, l’association de plusieurs petites communes 
pour créer de nouvelles entités (commune nouvelle). C’est une proposition du Préfet qui n’a pas été retenue 
pour notre commune par le maire et son conseil municipal. 

Comme vous pouvez le constater le budget de la Commune se porte bien mais en ces années de crise, il 
faudra rester très vigilant, comme nous avons eu l’habitude de le faire depuis plusieurs années d’où ces bons 
résultats malgré les lourdes réalisations effectuées. 

J’ai pris l’habitude de remercier très sincèrement nos différents Présidents d’Associations ainsi que les 
bénévoles et les nombreux Survillaises et Survillais qui y participent régulièrement selon leurs goûts et leur 
sensibilité, afin de rendre notre village plus attractif. 

C’est devenu maintenant une tradition, notre petit journal ne vous arrive qu’au mois d’avril de façon à ce que 
vous connaissiez le budget de votre commune, par contre une newsletter est envoyée par mail tous les 
mois, si vous souhaitez en bénéficier merci de nous communiquer votre adresse mail. Malgré  cette date un 
peu tardive, le Conseil Municipal ainsi que moi-même, nous tenons à vous souhaiter une bonne année pour 
vous et vos familles bonheur – santé – travail. 

RAPPEL : Recensement 2014 : 517 habitants dans notre Commune  
                    Le Maire 

           Yolande JACQUIN 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Yolande JACQUIN  Maire de la commune 

Bernard DUPRE  1er ADJOINT 

Maryline LEVY  2ème ADJOINT 

Guy LHOMME  3ème ADJOINT 

Daniel DELCROIX  Conseiller 

Pierre FOUQUET  Conseiller 

Olivier GUERIN  Conseiller 

Jacqueline GUILLOT Conseillère 

Claudine JACKSON Conseillère 

Guy VALLOT  Conseiller 

LES COMMISSIONS 

COMMISSION 

DE LA VOIRIE 

Yolande JACQUIN 

Guy LHOMME 

Maryline LEVY 

Pierre FOUQUET 

Jacqueline GUILLOT 

Claudine JACKSON 

Olivier GUERIN 

Bernard DUPRE 

Daniel DELCROIX 
Guy VALLOT 

COMMISSION 

DES IMPOTS 

Titulaires : 

Yolande JACQUIN 

Jacqueline GUILLOT 

Laëtitia COLIN 

Guy LHOMME 

Pierre FOUQUET 

Daniel DELCROIX 

Roger JULIEN 

COMMISSION 

DE L’URBANISME 

Yolande JACQUIN 

Guy LHOMME 

Maryline LEVY 

Pierre FOUQUET 

Jacqueline GUILLOT 

Claudine JACKSON 

Olivier GUERIN 

Bernard DUPRE 

Daniel DELCROIX 

Guy VALLOT 

COMMISSION 
ANIMATION/CULTURE 

Yolande JACQUIN 

Guy LHOMME 

Daniel DELCROIX 

Bernard DUPRE 

Pierre FOUQUET 

Olivier GUERIN 

Jacqueline GUILLOT 

Maryline LEVY 

Guy VALLOT 

Claudine JACKSON 

COMMISSION 
SYNDICAT EAUX 

Yolande JACQUIN 

Bernard DUPRE 

COMMISSION 
LISTE ELECTORALE 

Yolande JACQUIN 
Pierre FOUQUET 
Franck BRIERE 

COMMISSION DE 
L’INTERCOMMUNALITE 

Titulaire : 

Yolande JACQUIN 

Suppléant : 

Bernard DUPRE 

COMMISSION 

DU SDEC INDUSTRIE 

Bernard DUPRE 

COMMISSION 
DU CIMETIERE 

Yolande JACQUIN 

Maryline LEVY 

Jacqueline GUILLOT 

Claudine JACKSON 

Bernard DUPRE 

COMMISSION 
DES BATIMENTS 

Yolande JACQUIN 

Guy LHOMME 

Olivier GUERIN 

Bernard DUPRE 

Maryline LEVY 
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DEFINITION : 

Depuis la révolution, un cadre législatif régit l’enregistrement des naissances, mariages, décès, de même que les autres 
faits à l’état des personnes (divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions). C’est sur cette base que s’est élaboré 

le recueil de données pour l’établissement des statistiques de l’état civil. 

Tout événement relatif à l’état civil doit faire l’objet d’un acte dressé sur un registre spécial, selon des normes précises, 

par une personne chargée des fonctions d’officier de l’état civil. Chaque commune a un service de l’état civil. Le maire 
est officier de l’état civil de droit, mais peut déléguer ses fonctions à un adjoint, un conseiller municipal ou un agent 
communal. 

Tous les événements qui ont eu lieu dans la commune doivent être enregistrés. En outre, certains événements ayant 
eu lieu ailleurs ou ayant fait l’objet par ailleurs d’actes authentiques (ou de jugements) doivent aussi être transcrits 

(transcription de tout acte de décès ayant eu lieu ailleurs d’une personne domiciliée dans la commune, transcription 
d’un jugement d’adoption) ou mentionnés en marge d’actes dressés dans la commune (mention en marge des actes 

de naissance et de mariage des intéressés d’un jugement de divorce par exemple). 

Les règles applicables (mode d’établissement des registres, de leur conservation, etc.) sont précisées dans des textes 
législatifs ou réglementaires. 

L’organisation d’une mairie en termes de registres est laissée à son initiative. Les communes importantes ont en général 
plusieurs types de registres (selon les actes à inscrire, voire plusieurs registres de même type) et les communes plus 

petites ont un registre unique. 

NAISSANCES HORS COMMUNE : 

 

 

 

 

HEURTAUX Paul    EUDELINE Sacha    LANG Pacôme 
     Né le 05 janvier 2015 à LISIEUX  Né le 20 Septembre 2015 à LISIEUX       Né le 20 août 2015 à CAEN 

MARIAGES :  

Mr DESCOUENS Christian et Mme DROUET Magalie   Mr NOYON Jean et Mme POPOV Olga  
Mariés le 02 Mai 2015            Mariés le 12 Septembre 2015  

DECES : 

Mr PIEL René décédé  le 20 janvier 2015 à SURVILLE 

Mme CARVAL Régine, décédée le 16 mars 2015 à CAEN 

Mr DUGARD Jean-Marie, décédé le 21 mai 2015 à LISIEUX 

Mr LEBRUN Daniel, décédé le 03 juin 2015 à LISIEUX 

Mr DUFAY Claude, décédé le 01 décembre 2015 à CAEN 

Mr BRIERE Guy, décédé le 02 décembre 2015 à SURVILLE 
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DEPENSES :    152 822,69€ 

RECETTES :    206 621,65€ 

RESULTAT 2015 :    53 798,96€ 

REPORT TOTAL RESULTAT 2014 :   95 335,36€ (fonctionnement – investissement) 

SOIT RESULTAT TOTAL 2015 
+149 134,35€ 

COUT NOEL DES ENFANTS et SORTIE A LA MER DE SABLE 

NOEL DES ENFANTS : 

Jouets :     767€ 
Spectacle :    900€ 

Goûter :    115€ 

TOTAL :  1782€ 

SORTIE A LA MER DE SABLE PENDANT LES VACANCES DE PAQUES: 

Parc : 
Déjeuner + gouter :  2629€ 

Bus : 

REPAS DES ANCIENS et COLIS DES ANCIENS 

REPAS DES ANCIENS : 

Repas :   4898€ 

COLIS DES ANCIENS : 

Colis des anciens : 1767€ 
Fleurs :     152€ 

Bons d’achat  1260€ 

TOTAL :  3179€ 
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BASES ET TAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS VERSEES EN 2015 

 Association de la Boule Survillaise      300€ 

 Association le Club du Temps Libre      300€ 

 Association du Comité de Jumelage      300€ 

 Association de l’Union Survillaise des Anciens Combattants   300€ 

 Association Frères de Charité       300€ 

 Association des 20 Clochers         50€ 

 Association Valentin HAOUY         50€ 

 Association des Mutilés du Travail        50€ 

 Association des Donneurs de Sang        50€ 

 Association de la Croix Rouge         50€ 

 Association des Sapeurs-Pompiers      100€ 

 Association Anciens Combattants (FNACA Philippe FORTIER)  100€ 

 A.S.T.A.            50€ 

 Commune 
de 

SURVILLE 
Département National 

Foncières bâties 14,24 25,49 20,52 

Foncières non bâties 22,15 33,63 49,15 

Taxe d’habitation 10,38 20,27 24,19 

LE CALCUL : 

On calcule l’impôt en multipliant la base par 
un pourcentage ou taux. Les taux sont fixés 
par les collectivités selon des règles très 

précises. Les bases correspondent à des 
valeurs locatives ou cadastrales. Leur 

revalorisation est établie par les services 
fiscaux après décision du Parlement lors de 
l’examen de la loi de finances. 

LES 3 PRINCIPAUX IMPOTS : 

La taxe d’habitation est due par tout 
occupant d’immeuble ; le foncier bâti et non 

bâti sont dus par les propriétaires de 
terrains ou d’immeubles 

 On calcule l’impôt en multipliant la base par 

un pourcentage ou taux. Les taux sont fixés 
par les collectivités selon des règles très 

précises. Les bases correspondent à des 
valeurs locatives ou cadastrales. Leur 
revalorisation est établie par les services 

fiscaux après décision du Parlement lors de 
l’examen de la loi de finances. 

LES TAUX D’IMPOSITION DE LA COMMUNE DE SURVILLE 

Taux d’imposition (%) de la catégorie démographique 
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La salle polyvalente permet d’inviter de nombreuses personnes pour une 
occasion particulière, que se soit pour un mariage, une fête d’anniversaire, 

repas familiale, activités sportives, expositions diverses, réunions 
professionnelles.  

Louer la salle est un avantage lorsque l’on ne souhaite pas organiser une 
reception à son domicile et surtout ne disposant pas de surfaces suffisantes. 
C’est l’occasion de bénéficier d’un espace prévu à cet effet d’autant plus que 

2 capacités vous sont proposées (60 places ou 200 places). 

Diverses entreprises louent la salle pour des réunions privées, Comité 

d’Entreprises, séminaires, groupements d’entreprises, etc…tout le long de l’année. 

Tous les jeudis matin de 7h30 à 10h, un groupe d’entrepreneurs et d’artisans se retrouvent pour échanger sur leur 

spécialité, leur charge de travail, avoir un ou des points communs pour accroître le développement de leur 
entreprise. 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOS CEREMONIES : 

La salle peut-être louée pour des mariages, des anniversaires, des 
baptèmes, des séminaires et autres manifestations. La salle peut 
accueillir jusqu’à 200 personnes, elle dispose de 200 belles chaises 

capitonnées, de 15 tables rondes et 10 tables rectangulaires. Elle est très 
lumineuse et accueillante aux tons clairs et chauds. 

Pour tous renseignements appeler la mairie au : 02-31-64-14-78 aux 

horaires d’ouverture (voir page 8). 

  

COURS DE GYM 

Mardi  18h30   Renforcement Musculaire 

  19h30   Zumba 

Mercredi 18h45   Zumba 
  19h30   Renforcement 

20h15   Stretching 

Si vous êtes intéressé, contactez Mme OLIVIERO au 06 19 87 23 84 

REUNION WEICHT WATCHERS 

Depuis plusieurs années, WEICHT WATCHERS loue la salle polyvalente 

pour organiser des réunions d’amaigrissement tous les lundis de 18h à 19h. 

Les adhérents sont toujours aussi nombreux. 

Pour tous renseignements, contactez la mairie au 02 31 64 14 78 
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CARTE D’IDENTITE

Comment l’obtenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

PERMIS DE CONDUIRE : 

Renouvellement en cas de perte ou de vol 

 

S’adresser à la mairie avec : 
 2 photos récentes, sur fond blanc, format 

35x45mm, sauf laser. Le visage (racine des 

cheveux au menton) doit être compris entre 
32 et 36mm. Les photos doivent être non 

découpées. Pas de lunettes, visage et cou 
complétement dégagé 

 1 extrait d’acte de naissance (Mairie du lieu de 
naissance) 

 Livret de famille 

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois. Les justificatifs conformes sont : 
factures (EDF, Eau, Téléphone) quittance de 

loyer 

 Pour les personnes hébergées : attestation 
sur l’honneur de l’hébergeant avec sa carte 

d’identité et une facture EDF, eau, téléphone, 
loyer 

 L’ancienne carte d’identité nationale d’identité 

Eventuellement : 
 Jugement de divorce (1ère page où figurent les 

noms des 2 personnes et la date du divorce, 

2ème page où figure la décision et 3ème page où 
figurent les signatures), et attestation sur 

l’honneur comme quoi il n’y a eu aucune 
décision motificative dans le jugement de 

divorce. 

 Certificat de décès du conjoint(e) 

 Déclaration de perte ou déclaration de vol (à 
faire en Gendarmerie) 

 Acte de mariage pour inscription du nom 
d’épouse sur la carte 

Pour un enfant : 

Si la demande de Carte Nationale d’Identité 

concerne un mineur, il doit se présenter avec son 
père ou sa mère (autorisation parentale). En cas de 
divorce, il devra se présenter avec le parent chez 

qui la résidence est fixée. 

Changement d’Etat civil : 

En cas de changement d’état civil, présenter en 
plus des pièces ci-dessus, l’extrait d’acte de 

naissance (Mairie du lieu de naissance) + décision 
du Procureur de la République concernant la 

modification. 

En cas de perte ou de vol : 

En cas de perte ou de vol (déclaration à faire en 
Gendarmerie), présenter les pièces comme pour 

une 1ère demande, avec en plus, la déclaration de 

perte ou de vol et un timbre fiscal de 25€ 

Chaque demandeur doit se présenter en mairie 

pour les empreintes. Egalement, si la demande 

concerne un mineur. 

La carte Nationale d’Identité est valable 15 ans sur 

le territoire Français. 

ATTENTION : Pour tous départs à l’étranger, 

renseignez-vous sur la validité de votre carte 

d’identité. 

Depuis le 16 septembre 2013, le permis de conduire est délivré au format 
« sécurisé ». La loi de finances rectificative pour 2014 prévoit un droit de 
timbre pour certaines procédures. 

Aussi, à compter du 1er septembre 2014, lorsque le titulaire ne présente 
pas le permis de conduire à renouveler et ce, quelle qu’en soit la raison : 

perte, vol, destruction accidentelle, etc., alors le renouvellement du 
permis de conduire donne lieu au versement d’un droit de timbre de 25€ 
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PERMANENCE DE LA MAIRIE : 

Mme Le Maire, Yolande JACQUIN et la secrétaire de 
mairie, assurent la permanence tous les mercredis 
après-midi de 15h à 18h ou sur rendez- vous 

LA SECRETAIRE DE MAIRIE : Notre Secrétaire de 
Mairie, Céline HAMEL, est de permanence tous les 
mercredis 

Après-midi de 15 H 00 à 18 H 00. 

TEL : 02.31.64.14.78 

Fax : 02.31.64.15.79 

Mail : surville.com@wanadoo.fr 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL TOUS LES 
2ème LUNDI DE CHAQUE MOIS 

SURVILLE SUR INTERNET : 

Visitez notre site internet : www.surville.com 

Envoyez-nous un courriel : surville.com@wanadoo.fr  

Pour recevoir par mail la newsletter, envoyez votre 
adresse mail à la mairie 

PAROISSE DE LA SAINTE FAMILLE EN AUGE : 

Monsieur le Curé, le Père VERRIER est joignable au 
Presbytère de Pont-l’Evêque – Tél. : 02.31.64.12.60 

Permanences au presbytère du lundi et vendredi de 
10 H à 12 H. 

Secrétaire : Madame MARIVINGT. 

URGENCES ET SOINS : 

Pompiers : 18 

SAMU  : 15 (poste fixe) 112 (portable) 

Gendarmerie  : 17 ou 02.31.64.71.70 

Centre antipoison : 02.99.59.22.22 

Médecin permanence : 02.31.65.07.08 

ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNE DE 
SURVILLE 

Accueil à la journée – non permanent 

Mme LESAGE Véronique : les Calumiaux – Surville 
Mme DROUET Magalie : le lieu Hamelin – Surville 
Mme GUYOMARD Sylvie : Route de Rouen – Surville 
Mme DUCHESNE Christiane : Route de la Vierge – Surville 

JEUNES SANS EMPLOI 

Association d’accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans sans 
emploi. 
S’adresser à : LA MISSION LOCALE DE BAIE DE SEINE 
4 rue Alexandre Dubourg – 14600 HONFLEUR 
Tél. : 02.31.89.55.24 Fax : 02.31.89.91.92 
Une permanence est aussi assurée tous les lundis matin 
en Mairie de Pont-l’Evêque 
Les personnes de plus de 25 ans ayant des difficultés 
pour trouver un emploi peuvent s’adresser : Syndicat Mixte 
pour l’insertion Sociale et Professionnelle P.L.I.E du pays 
d’Auge Nord – 2, rue des Corsaires – 14600 HONFLEUR. 

Tél. : 02.31.89.70.47  Fax : 02.31.89.46.69 

ADMR (voir page 14) 

Soins et services à la personne, portage de repas, Aide 
aux familles pour s’occuper de jeunes enfants 
tél. : 06.63.38.10.73 

LE TRI SELECTIF 

Une distribution de sacs jaunes est assurée en Mairie. 
Nous vous invitons à les utiliser en respectant les 
consignes du tri sélectif. Nous vous en remercions à 
l’avance. 

Pour Obtenir : 

 Un extrait d’acte de naissance : Adressez-vous à votre Mairie de naissance sans oublier de donner la date 
de naissance et la filiation. Vous pouvez vous rendre à cette mairie pendant ses heures de permanences ou en 
envoyant votre demande par courrier avec 1 enveloppe timbrée à votre adresse et 1 copie de votre pièce 

d’identité. 

 Un extrait d’acte de mariage : Adressez-vous à la Mairie de votre lieu de Mariage sans oublier de donner la 
date de mariage, les noms et prénoms des époux. Vous pouvez vous rendre à cette mairie pendant ses heures 
de permanences ou en envoyant votre demande par courrier avec 1 enveloppe timbrée à votre adresse et 1 

copie de votre pièce d’identité. 

 Un extrait d’acte de décès : Adressez-vous à la Mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt  sans oublier 
de donner la date du décès, les noms et prénoms des époux. Vous pouvez vous rendre à cette mairie pendant 

ses heures de permanences ou en envoyant votre demande par courrier avec 1 enveloppe timbrée à votre 
adresse et 1 copie de votre pièce d’identité. 

 Un certificat de concubinage : les concubins doivent se rendre à leur mairie de domicile avec 2 témoins (non 
mariés ensemble), munis chacun de leurs pièces d’identité et d’1 justificatif de domicile. 

 En cas de perte ou de vol de vos papiers : Vous devez faire une déclaration de perte ou de vol à la 
Gendarmerie ou auprès des services de Police Nationale. Un récépissé de déclaration de perte ou vol vous 
sera remis et n’est valable que 2 mois. Cette déclaration est nécessaire pour refaire votre carte d’identité. 

mailto:surville.com@wanadoo.fr
http://www.surville.com/
mailto:surville.com@wanadoo.fr
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Le jour des collectes des déchets à 
SURVILLE a lieu le JEUDI. Sortez donc 
vos sacs noirs et jaunes la veille au soir. 

LES HORAIRES D’OUVERTURE : 

Le lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

Le jeudi après-midi de 13h30 à 18h 
(Fermeture le jeudi matin) 
Des sacs jaunes sont à votre disposition 
à l’accueil de la mairie 

Vos déchets n’ont pas été collectés ? 
Besoin de renseignements sur le tri ? 

Contactez le 02 31 65 01 19 
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La Commune de SURVILLE a organisé un voyage pour visiter 
le salon de l’Agriculture et c’est avec enthousiasme que 63 

personnes ont sillonné les allées de la plus grande ferme de 

France le 26 février 2015. 

Après Festyland l’an 
dernier, nous avons 

offert cette année à nos 
enfants âgés de 3 à 15 

ans une journée à la Mer 
de Sable à 
ERMENONVILLE (Parc 

d’attraction réalisé par 
Jean RICHARD). 

60 personnes (Parents et 
Enfants) ont participé à cette journée en profitant de chaque 
attraction dans le parc où le groupe s’est réuni le midi pour un 

déjeuner offert par la Mairie. 

La journée s’est terminée par un goûter également offert  avant de remettre le cap sur Surville. 

Le samedi 4 juillet 2015, La municipalité a organisé sa 
traditionnelle messe de la St MARTIN d’été en présence de Mme Le 

Maire, du conseil Municipal et de M COURSEAUX Conseiller 
Départemental. De nombreux survillais se sont retrouvés pour fêter 
cet évènement. 

La Messe fut célébrée par le Père VERRIER qui ne manquât pas de 
rappeler l’action de Saint Martin, soldat romain partageant son 

manteau avec un pauvre et, de s’appuyer sur cet acte pour rappeler 
à chacun que la charité et le partage sont parmi les dogmes de la 
chrétienté « aimer, c’est donner…et ce fut l’occasion de partager 

ensemble le traditionnel pain béni. 

A l’issu de cette Cérémonie, sous un soleil radieux, le verre de l’amitié (offert par la commune), rassemblait tous les 

villageois autour d’un buffet, agrémenté de petits fours ou les conversations allaient bon train. 
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SORTIE ANNUELLE : 

C’est dans une ambiance conviviale que les membres de l’Union 

Survillaise des Anciens Combattants se sont retrouvés au restaurant « à 
l’assiette des Mondes » à Equemauville le vendredi 23 Octobre 2015 

pour partager leur repas annuel. 

ASSEMBLEE GENERALE : 

 Les adhérents se sont réunis à la mairie le 8 novembre. 

 La cotisation a été maintenue à 15€/an.  

 L’ancien Président M. PIEL étant décédé, il a été procédé à 

l’élection du nouveau bureau : 

Président :  M. Franck BRIERE 

Vice-Président :  M. Jean-Pierre HAMEL 

Trésorier :  M. Bernard LECOUTURA 

Secrétaire :  Mme Maryline LEVY 

Porte drapeau :  M. Rodolphe BRIERE 

COMMEMORATION du 11 Novembre : 

C’est dans un devoir de mémoire qu’après l’assemblée générale, les 

membres de la section se sont rendus au monument aux morts afin de 
commémorer l’armistice de 1918. La présence des porte-drapeaux des 

communes avoisinantes et de M. FORTIER, Président cantonal, 
montrent l’attachement du souvenir de cette période de l’histoire. 

Après les discours et l’appel aux morts, une gerbe a été déposée au pied du monument. 

Pour perdurer cette commémoration du souvenir, nous nous permettons de vous rappeler que notre section est ouverte 
à tous : 

 Soit comme « Membre Actif », si vous êtes ancien combattant et que vous ne nous avez pas rejoint, ou vous 
venez d’arriver dans la commune, 

 Soit comme « Membre Honoraire » quiconque souhaite participer à cette association 

Les nouveaux membres sont les bienvenus. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour ce faire, contactez la mairie. MERCI d’avance 

En 2015, les Frères de Charité ont assisté 6 familles endeuillées. Rappelons que le Ministère des Frères de Charité, 
que l’on appelle aussi les « Charitons » est d’assurer bénévolement l’inhumation du défunt. 

Ce sont eux qui conduisent le cercueil et le déposent dans la tombe, ce qui 
représente pour la famille une économie substantielle. 
Pour 2016 : 

- Concert de Jean-Jacques BRESSON et d’Hervé HERSANT le 
DIMANCHE 5 JUIN à 16 H en l’église de SURVILLE 

- Restauration des chaperons et de la bannière de la Confrérie 

Tels sont les projets des Frères de Charité pour cette année. 

A SURVILLE, lors du décès de l’un de vos proches, les Charitons sont 
toujours présents pour vous aider.  
Appeler au 02.31.64.14.91 le Président de l’Association : Lionel GUILLOT 

(Photo de la rencontre des Confréries à Saint André d’Hébertot de nuit) 
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C’est avec plaisir que nous venons vous informer de nos activités mais 
aussi avec beaucoup de tristesse, Annick et Jeanine nous ont quitté, 

toujours présentes à nos côtés, elles nous manquerons beaucoup, ainsi 
qu’à nos amis Alsaciens. 

L’objectif principal du jumelage est bien entendu l’échange entre les 2 
villages jumelés AUBURE et SURVILLE. 

En marge de cet échange, des manifestations diverses nous permettent 

de faire vivre ce jumelage et surtout d’entretenir la convivialité qui y 
règne. 

Manifestations pour 2016 : 

 Les coinchées : 1 par trimestre environ 
 Un dimanche récréatif: le dimanche 3 avril 
 Un voyage « relax » d’une journée : date à définir 
 Nos petites soirées amicales : à répartir durant l’année environ une tous les 2 mois 

Cette année, nous nous rendrons en Alsace, vraisemblablement le 2ème week-
end de septembre 

Pour tous ces évènements, tous les adhérents seront informés par courrier 

Les temps forts de 2015 furent la venue de nos amis Alsaciens le week-end de Pâques avec une journée « découverte 

du Havre » : visite du port, restaurant, visite de la ville…Le lendemain était consacré à Trouville : marché, déjeuner en 
bord de mer et petit tour à Cabourg. Le séjour s’est terminé par une soirée très conviviale à la salle polyvalente. 

Pour notre journée « relax », un grand nombre d’entre nous ont pu apprécier le charme des bords de Loire, musée, 
déjeuner typique dans un restaurant troglodyte à Doué la Fontaine, balade en bateau sur la Loire avec dégustation de 
spécialités, en bref une journée riche en découvertes et surtout en toute convivialité. 

En 2016 nous nous en tiendrons aux manifestations énoncées ci-dessus et qui remportent toujours un vif succès. 

Grace au grand nombre d’adhérents, à votre forte participation à nos manifestations, et a l’implication de tous, notre 

jumelage atteint ses objectifs à savoir la continuité de nos relations avec nos amis Alsaciens et l’occasion de passer de 
bons moments ensemble dans une ambiance amicale très appréciée. 

Merci à tous. 

Les gagnants du tirage au sort des n° de carte d’adhésion sont : 
Mr et Mme TROHEL : 1 bon d’achat de 50 euros 

 Mme RAIMBAULT Alexe : 1 bon d’achat de 30 euros 

Mr et Mme DUNAS : 6 bouteilles de vin d’Alsace 

Nous sommes 36 adhérents, nous 
nous retrouvons tous les jeudis à partir 
de 14 h dans une ambiance très 
conviviale. Bien sûr, la compétition est 
omniprésente mais le plaisir aussi. 
Hé !!! Les points sont comptés. 
Quelques manifestations sont 
organisées dans l’année ayant comme 
but de consolider les liens. 

Pour les futurs adhérents, merci de 
s’adresser auprès de Messieurs 
GUILLOT Lionel au 02.31.64.14.91 ou 
DUPRE Bernard au 06.19.06.34.25. 
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Le Samedi 8 Novembre, après avoir assisté à la Messe célébrée par le Père 
Ernest KPOGA, nos Ainés se sont retrouvés à la salle polyvalente pour leur 

traditionnel déjeuner gastronomique présidé par Madame le Maire et offert par la 
Municipalité. 

79 personnes ont participé à cette journée de partage et d’amitié en présence 
des Membres du Conseil Municipal, de Monsieur COURSEAUX, notre Conseiller 
Départemental et de Monsieur DESHAYES. 

Ce déjeuner a permis de mettre à l’honneur les deux Doyens de l’assemblée, 
Madame Jeannine MORIN 90 ans et Monsieur Jacques CENIER 86 ans. 

C’est le mardi 22 décembre dans la matinée que s’est déroulée la distribution des colis de nos Ainés de + de 65 ans. 

Pour les hommes un coffret « dégustation » et pour les femmes un bon d’achat d’une valeur de 30 € accompagné d’une 
fleur. 

Tous furent très contents et reconnaissants. 

 

 

 

 

 

 

Notre traditionnel arbre de Noël s’est déroulé le samedi 19 décembre. 

Cette année, pour la première fois par manque de participants, la crèche vivante à l’Eglise n’a pas pu avoir lieu. 

C’est donc à la Salle Polyvalente que parents et enfants se sont retrouvés pour partager un délicieux gouter avec 
chocolat, brioche et vin chaud pour les Adultes. 

Ensuite, chacun a pris place pour assister au spectacle de Cirque présenté par la troupe FRATELLINI qui a ravi petits 

et grands. 

A la fin de ce spectacle c’est avec enthousiasme que les Enfants ont accueillis le Père Noël qui a vidé sa hotte pour 

offrir un beau cadeau à chacun.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier toute l’équipe qui s’est occupée de la décoration de notre village, ainsi que 

de cet après-midi festif qui nous l’espérons vous a plu. 
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En 2015, l’association comptait 46 adhérents avec pour président M. Franck 
BRIERE 

ACTIVITES : 

 4 coinchées, soit 1 par trimestre à la salle polyvalente 
 Le 1er mardi de chaque mois à 14h à la salle polyvalente : Après-midi récréative en présence des cousettes 

pour participer à divers jeux et partager le gouter offert en fin d’après-midi 
 Déjeuner de Noël : repas offert aux adhérents. Un délicieux repas a été offert à tous les adhérents où a régné 

une joyeuse ambiance au restaurant du Golf de St Gatien des Bois. 

MANIFESTATIONS ANNUELLES : 

 Le 2 juin 2015, sous un beau soleil, 
voyage à Giverny avec visite de la maison et 
des jardins de Claude MONNET ainsi que la 
visite du château de VIZY. Cette journée a 
été très appréciée de tous. 

Le 28 novembre 2015. Pour la 2ème année le club a fêté le Beaujolais 

Nouveau autour d’une poule au pot. La soirée était animée par le trio 

Benjamin. C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée cette 

soirée en présence de 80 personnes. 
Le club du Temps Libre remercie pour toutes ces activités M. Franck 
BRIERE qui a quitté ses fonctions de Président au 1er janvier pour 

raison personnelle. 

Pour 2016, à partir du 1er mai, un cours d’ART FLORAL sera donné à 

la salle polyvalente de 18h 

Le groupe se porte bien. Nous sommes au nombre de 18 tous les Mardis à partir de 14 h 30, pour confectionner des 
travaux de couture « tricot, broderie et patchwork ». 
C’est avec plaisir que nous participons tous les ans à l’exposition de l’Art Créatif 
Pour tous renseignements, s’adresser  à : Madame Agnès DUGARD, présidente du Club du Temps Libre  

Cette année 2015 l’association l’Art créatif compte 23 adhérents, nous avons organisé 3 expositions dont deux dans 

de nouveaux lieux , la première à eu lieu durant l'été  du 5 au 9  aout dans la salle des associations au Pôle  culturel de 
st Gatien des bois, la seconde à été organisée  dans la salle des expositions du Villare à  Villers sur mer du 18 au 
septembre au 2 octobre , la dernière comme chaque année  a eu lieu à  SURVILLE durant le week-end du 1 er 

novembre avec son animation de véhicules anciens  sur le parking  de la salle polyvalente. Notre sortie annuelle nous 
a emmenés à Paris où nous avons débuté par un agréable repas en plein air dans le jardin des Tuileries suivi d’une 

visite guidée au musée d’Orsay sur le thème  de la couleur. 

POUR TOUTES NOUVELLES ADHESION 

CONTACTEZ : Mme Agnès DUGARD (Présidente) au 06 16 19 80 93 

Prêtre d’un soir, 

N’est-ce pas Gilbert !!! 
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Association Sauvegarde de la Touques et Affluents 

MISSIONS : 

L’ASTA contribue à protéger l’environnement et peut donner une activité d’insertion à des demandeurs d’emploi en 

difficulté. Elle assure la préservation des rivières de la basse vallée de la Touques par une surveillance et un entretien. 

Contact ASTA : Rue des Calumiaux 

   14130 SURVILLE 
   Tél : 02 31 64 93 94 

Les permanences se tiennent à Pont-l’Evêque mais, vous pouvez 
toujours vous renseignez à la mairie de SURVILLE : 

ADMR Pont-l’Evêque : 02 31 65 27 08 

Mairie de SURVILLE : 02 31 64 14 78 

Madame JACQUIN : 06 63 38 10 73 

L’ADMR est un service à domicile depuis plus de 60 ans. A SURVILLE, 
cette association s’appelle « ADMR les 20 clochers », son siège social 
est à la mairie de SURVILLE depuis 2009, les permanences se 
tiennent à Pont-L’Evêque, rue du Long Clos. 

L’ADMR aide 190 personnes et emploie 38 salariés et 6 bénévoles. 

L’ADMR permet aux familles et surtout aux personnes âgées de rester 
bien vivre chez elle en apportant un service personnalisé en fonction 
de leurs attentes et surtout de leurs besoins. 

Ensemble, avec les services de l’état et de la santé, nous étudions les 
besoins et le financement pour ces aides, les mieux adaptées dans la 
cadre d’un plan d’aide, le coût mensuel est calculé en fonction du 
niveau d’autonomie et des ressources de la personne. Les 
interventions sont financées par l’aide social, les caisses de retraites 
CRAM, MSA, etc…) ou très souvent par le Conseil Départemental 
dans la plan d’aide : Allocation Personnalisée d’Autonomie, appelé 
« APA ». Dans tous ces cas, une réduction d’impôts de 50% est 
appliquée pour les personnes imposables. Cette aide n’est pas 

récupérable sur les successions. 

Les différents services proposés sont les suivants : 

-Aide-ménagère (ménage, courses, etc…) 

-Aide à la toilette 

-Auxiliaire de vie (jour, nuit, week-end, vacances,…) 

-Préparation des repas 

-Accompagnement pour déplacements extérieurs (courses, 
promenades, etc…) 

-Téléalarme (pour retraités et personnes seules) 

-Soins infirmiers à domicile 

-Portage de repas à domicile 

N’hésitez pas à contacter l’ADMR pour un service assurant la 

distribution des repas 365/365 jours 

L’ADMR c’est : 

-Une prise en charge rapide 

-Des horaires d’intervention adaptés à votre rythme de vie 

-Des interventions 7/7 jours, week-end et jours fériés (hors services 
ménagers) 

-Un devis gratuit personnalisé sur simple demande 

-Pas de frais de dossier 

-Une réduction ou un crédit d’impôt à concurrence de 50% des 
factures réglées 

-Suivant votre situation et le montant de vos ressources, possibilité 
de prise en charge (mutuelle, caisse de retraites, Allocation 
Prestation Autonomie, Prestation compensatoire du handicap) 

-Règlement possible par CESU préfinancé par les différentes 
caisses 

A ce jour, les sommes avancées par le Conseil Départemental 
(APA) ne sont pas reprises en succession sur la famille 

Depuis 1978, MEDICO LIONS CLUBS de France intervient en 
faveur des plus démunis dans les pays en développement. 

Elle reçoit actuellement environ 700 000 paires de lunette 
collectées par an surtout en France. 

Triées, retraitées dans l’atelier d’Optique du Havre, elles sont 
redistribuées dans 34 pays, surtout en Afrique, ainsi qu’en Asie, 
en Amérique du Sud et maintenant en Arménie. 

MEDICO LIONS DE France avec le soutien du LION’S CLUB 
de LISIEUX 

NE JETEZ PLUS 

VOS BOUCHONS EN PLASTIQUE 

Nous avons besoin de vous pour financer du matériel pour 
handicapés. Depuis 2001, l’association « Les Bouchons d’Amour » a 
récolté près de 700 tonnes de bouchons dans le Calvados 

Votre point de collecte : 

MAIRIE DE SURVILLE 

NE JETEZ PLUS VOS ANCIENNES LUNETTES DE VUE 
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Extrait des propos de l’historien Roger JOUET 
recueillis par Jean Jacques LEROSIER (Ouest France du 6 Janvier 2016) 

LE DRAPEAU NORMAND TOUJOURS D’ACTUALITE !!! 

Le sceau aux deux léopards n’a été « officiel » durant qu’une année en 1465, selon l’historien Roger JOUET. Les érudits normands 
l’ont remis au goût du jour au milieu du XIXème siècle. Aujourd’hui, il revient à la une… 

Ce drapeau normand, c’est un héritage de Guillaume Le Conquérant ? 

Non ! Guillaume n’a pas de drapeau. L’oriflamme qui flotte sur son bateau, le MORA, est l’étendard de Saint Pierre, donné par le 
pape Alexandre II, censé attester du bon droit de Guillaume. Dans la bataille, on se reconnait par des cris, Diex aie. Que Dieu nous 

aide ! 

Alors, d’où sortent les léopards ? 

Ils apparaissent avec Geoffroy Plantagenêt, l’époux de Mathilde l’emperesse, la petite fille de Guillaume le Conquérant. Geoffroy se 
fait couronner Duc de Normandie en 1144 à Rouen. Ses armoiries sont constituées de six « lionceaux ». La présence de léopards 
dans les armes normandes ne vient ni des vikings, ni de Guillaume, mais est un apport Angevin. 

De six léopards, on est passé à trois… 

Le fils de Mathilde et de Geoffroy, Henri II Plantagenêt, épouse Aliénor d’Aquitaine. Et garde comme armoiries le lion et les couleurs 
rouge et or. A son tour, leur fils, Richard Cœur de Lion (1089-1099), roi d’Angleterre, Duc de Normandie, Duc d’Aquitaine, Duc 
d’Anjou, prend, lui, pour armoiries trois léopards, hérités des six lionceaux du grand-père. L’Aquitaine avait aussi un léopard dans 
ses armoiries, l’un des trois léopards de Richard peut très bien avoir représenté l’Aquitaine. La plus ancienne représentation que l’on 
en ait en figure sur un sceau équestre de Richard Cœur de Lion, appendu à une charte de mai 1198. 

Que se passe-t-il quand la Normandie redevient Française ? 

Après 1204, la Normandie est « en la main du roi ». En 1333, pourtant, Philippe VI de Valois donne à son fils Jean, futur héritier du 
royaume, le titre de Duc de Normandie. Il se servira d’un sceau aux armes de France…sans léopards. La même chose pour son fils. 

Quand revoit-on les léopards ? 

Au XVème siècle, pendant l’occupation anglaise de la Normandie de 1418 à 1450. Sur le sceau de l’échiquier de Normandie en 
1426, deux léopards sont surmontés d’une fleur de lys. Pour cela, l’un des trois léopards de Richard Cœur de Loin a dû céder sa 
place aux fleurs de lys. Le conseil royal à Rouen, tant en 1432 qu’en 1442, utilise ce mélange de deux léopards et de fleurs de lys. 
Avec la reconquête française de 1450, lors de la bataille de Formigny la Normandie revient au domaine royal. Les léopards 
disparaissent au profit des fleurs de lys. 

Et de nouveau, disparus… 

Le duché de Normandie va provisoirement ressusciter en 1465. Louis XI n’a pas encore de fils. Son héritier virtuel est son frère 
Charles de France, lequel exige le duché de Normandie, Louis XI lui accorde. Et Charles de France adopte un blason de couleur 
rouge à deux léopards d’or : c’est l’actuel drapeau ! Mais, dès 1466, Louis XI reprend la Normandie à son frère. Le sceau au deux 
léopards n’a été officiel, que durant une année ! Puis va disparaître longtemps, près de quatre siècles, pour ne resurgir qu’avec les 
érudits normands au milieu du XIXème siècle. 

Alors deux ou trois léopards ? 

D’un côté, les trois léopards, attestés de 1198 à 1204 en Normandie, sont liés à la famille Plantagenêt, ils peuvent aussi symboliser 
l’Angleterre et l’Aquitaine. Ils continuent de figurer sur les armes de l’Angleterre pendant des siécles. De l’autre, les deux léopards, 

attestés en 1465, ont une existence éphémère. Mais, la Normandie n’étant pas l’Angleterre, malgré un bout de chemin fait jadis en 
commun, se doit de s’en distinguer en adoptant les deux léopards. Lesquels, en outre, symbolisent bien la fusion qui s’opère 
aujourd’hui entre Basse et Haute Normandie. 

  

Le sceau aux deux léopards n’a été officiel que durant 

un an, en 1465. Les érudits normands l’ont remis au 
goût du jour au milieu du XIXème siècle. 
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CLUB DES COUSETTES 

Tous les mardis de 14h30 à 17h : 
Couture-Tricot-Broderie 

Le 1er mardi de chaque mois : 

Bibliothèque salle de la 
mairie 

Salle polyvalente 

CLUB DE PETANQUE Tous les jeudis après-midi de 14h à 18h 
Terrain de boules 
Quartier des Calumiaux 

CLUB DU TEMPS LIBRE 

1er mardi de chaque mois : 
Jeux de cartes-Scrabble-Bridge 
1 fois par trimestre : Coinchées 
Soirée CHOUCROUTE le 19 Mars 
Soirée Beaujolais nouveau le 26 Novembre 
Voyage Alençon : Musée de la dentelle le 
Mardi 10 mai 

Salle polyvalente 

Voyage en autocar 

COMITE DE JUMELAGE 

1 fois par trimestre : Coinchées 
Dans l’année : Repas amicaux 
Déjeuner dansant le Dimanche 3 Avril  
Voyage à Aubure en Septembre 

Salle polyvalente 

CONFRERIE DES CHARITONS Concert le Dimanche 5 Juin à 16h 
Messe le samedi 29 octobre 

Eglise de SURVILLE 

MOIS DE MARIE Tous les mardis du mois de mai à 20h Eglise de SURVILLE 

SORTIE RECREATIVE DES 
PETITS SURVILLAIS 

Sortie récréative des petits Survillais au 
Parc d’attraction Ange Michel à St Martin de 
Landelles le Mercredi 6 Avril 

Voyage par autocar 

MESSE DU VILLAGE Messe de St MARTIN d’été le Samedi 2 
juillet à 10h 

Eglise de SURVILLE 

ANCIENS COMBATTANTS 

Ravivage de la flamme à Paris le Mercredi 
13 Avril  
Commémoration Armistice 14/18 le 
Dimanche 13 Novembre à 9h30 

Mairie de SURVILLE 

POUR NOS ANCIENS 
REPAS en Octobre à l’extérieur 
Remise du colis des anciens le Jeudi 22 
Décembre 

Choix du lieu dans 
l’année 

THEATRE OU CONCERT Septembre ou Octobre Salle polyvalente 

ARBRE DE NOEL Samedi 17 Décembre Salle polyvalente 

Bulletin d’informations publié par la commune de Surville 

Rédaction et réalisation :Yolande JACQUIN, Maryline LEVY, 

Guy VALLOT, Céline HAMEL, 

Photos : Bernard DUPRE, Guy VALLOT, Pierre FOUQUET 
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