
LES CHEVEUX D’ARGENT

SURVILLE – LE MESNIL JOURDAIN

L’été 2018 s’est déroulé dans une « chaude » ambiance durant les jeudis de rencontre autour
des jeux traditionnels. 

Le  1er septembre,  le  repas  annuel  a  réuni  un  grand  nombre  de  nos  adhérents  dans  une
ambiance très conviviale autour d’un repas succulent servi par une équipe très professionnelle
du restaurant : la table de Tom au Neubourg. 

Pour continuer notre saison, une sortie au casino d’Etretat a été organisée le 29 novembre
2018. Le temps et le paysage étaient au rendez-vous mais le service ne fut pas à la hauteur de
la prestation commandée !!! Dommage…

Le 9 décembre a eu lieu le marché de Noël de Surville organisé par le comité des fêtes. Malgré
une météo très difficile et grâce au travail effectué en urgence par les membres du comité des
fêtes pour permettre son maintien, nous avons pu tenir notre stand annuel. Nos créations ont
obtenu un grand succès grâce aux visiteurs qui ont bravé les intempéries !! Un grand merci à
tous.
                                                               

                              

Dernière ligne droite de cette année 2018, le 20  décembre s’est  tenue l’assemblée générale
de notre association en présence de nos Maires de Surville et le Mesnil Jourdain ainsi que la
plupart de nos adhérents.

Association des Cheveux d’Argent – cheveuxdargent27@gmail.com – 06.23.27.92.05

mailto:cheveuxdargent27@gmail.com


Après  le  compte  rendu  traditionnel  des  rapports  d’activité  et  financiers  des  trois  dernières
années, l’élection des membres du bureau s’est faite à l’unanimité.  Le nouveau bureau est
composé comme suit : 

Présidente : Marianne CREVEL, 
Secrétaire : Martine LEDUC, 
Trésorière : Mireille HENAULT, 
Membres du bureau : Nicole CHEVAL et Jean Claude GUILBERT.

La journée s’est terminée par la dégustation de la traditionnelle bûche de Noël confectionnée de
main de maître par la boulangerie MESLIN de Surville et nous avons pu lever nos verres, en
avant première, aux fêtes de fin d’année en présences des membres du comité des fêtes qui
sont des partenaires très précieux pour notre association.

                                    

Le bureau
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