




























   

                   
              
                





              

 

     



  

            

               




           



            


  
            



           
     

















 










 


 


















































    







                     
                        





                      



                   












     










Pour laisser toute latitude aux Surzurois d'assister à la fête de la musique dans les communes environnantes, le 21 juin, Surzur organise sa 
fête de la musique samedi 28 juin 2014. Elle s'organisera autour des chorales enfants et adultes de la commune, dès 20h à la chapelle ND 
de Recouvrance. Les groupes DAMAD (musique bretonne avec bombarde et accordéon) et EZ1 (reprise des standards Rock des années 
70 à nos jours) prendront le relais respectivement à 21h et 22h30 sur la place de l’Église.  

Plus d’une centaine d’enfants, venus avec leurs parents ou avec les         
animateurs de l’Accueil de Loisirs, ont répondu présents au rendez-vous 
donné par la Mairie, mercredi 23 avril pour la chasse aux œufs. Des 
membres du « Club bel automne » se sont joints aux parents pour              
accompagner les plus jeunes. 2 circuits étaient prévus : un pour les 3 – 6 ans 
et un autre pour les 7-10 ans. Dès 10h, au départ de la salle des sports, les 
enfants se sont rués sur les circuits à la recherche des quelques 2 000 œufs 
disséminés ici et là sur les terrains annexes de la salle. Merci aux bénévoles ! 

Chasse aux œufs 

Un geste indispensable : L’élagage des haies et des arbres  

Nos trottoirs, vos trottoirs, sont souvent envahis, par la végétation. Celle-ci donne un caractère verdoyant à notre commune, mais doit être 
maîtrisée. En effet, les incursions de la végétation sur le domaine public gênent souvent la vie quotidienne :   
      - Difficulté pour emprunter un trottoir 
      - Eclairage public moins performant 
      - Panneaux de signalisation ou de noms de rues masqués 
Ces problèmes sont l’affaire de tous. Aussi nous remercions les propriétaires ou locataires qui procéderont aux élagages nécessaires pour 
préserver ce droit d’utilisation du domaine public. 

Le Relais fait son carnaval 

Pour la 3ème année, le Relais Intercommunal Parents 
Assistantes Maternelles a fait son CARNAVAL mardi 
22 avril, dans les rues de Surzur. La troupe déguisée, 
partie de la Maison de l’Enfance vers 10h15, est 
passée dans le bourg au son des maracas et des 
tambours, pour se rendre à la Résidence des Îles 
(domicile partagé). Au total, une vingtaine      
d’assistantes maternelles, une quarantaine        
d’enfants ont défilé accompagnés de quatre    
accordéonistes et un saxophoniste qui ont fait   
danser les enfants avant  et pendant le carnaval. 

- Du 30 mai au 28 juin : exposition du Club photo de Surzur, intitulée « Photos de rue ». 

- Samedi 14 juin 2014 à 10h30 : Rendez-vous des pas grands du tout, avec Yveline MEHAT de l’Entreprise Générale de Poésie.  
Inscriptions depuis samedi 31 mai. 
- Samedi 28 juin 2014 : 4ème Atelier d'illustration de Degast', « les carnets de voyage imaginaires », de 10h à 12h. 

Dates à retenir :  

Juin 

- 14 juin :  
80 ans du Centre de Secours 
- 15 juin :  

Concours de pétanque organisé par  
« Pétanque loisirs détente » 

- 21 juin :  

Fête de l’école Victor Hugo 

- 22 juin :  

Kermesse St André 

- 24 juin :  
Prévention routière seniors  
Vannes Agglo (PIBS 2) - 8h45/17h 

- 25 juin :  

Repas « Un pied d’vant l’autre » 

- 28 juin :  

Fête de la musique 

Juillet 

- 1er juillet :  

Sortie du Club « Bel automne » à St 
Gilles Croix de Vie et Le Fenouiller 
 

- 6 juillet :  

Concours de pétanque – « Pétanque 
loisirs  détente » 

- 7 juillet :  

Conseil Municipal 

- 12 au 20 juillet :  

Salon des arts 

- 19 juillet :  

feu d’artifice. Repas de moules frites 
« Pétanque Loisirs Détente ». 
- 24 juillet :  

Repas de sardines grillées - à partir de 
19h. 
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En partenariat avec le Conseil Général du Morbihan et 
le Comité départemental prévention routière, l’Espace 
Autonomie Seniors Vannetais organise une journée de 
validation prévention routière seniors, mardi 24 juin 2014 
de 8h45 à 17h00, dans les locaux de Vannes Agglo (PIBS 
2 – 30 rue Alfred Kastler à Vannes). Les sujets abordés 
seront les suivants : la vision, l’audition, la vigilance, les 
médicaments, comment bien choisir son véhicule, 
quelques règles de circulation, mise en situation        
pratique à bord d’un véhicule auto-école, simulateur 
alcool, etc. L’action est gratuite et ouverte aux seniors 
de plus de 60 ans. 
Le nombre de places est limité : aussi nous invitons les 
seniors intéressés à s’inscrire obligatoirement auprès de 
l’Espace Autonomie Seniors au 02 97 68 70 66 ou       
easvannetais@vannesagglo.fr 

Prévention routière des seniors 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fête de la musique : samedi 28 juin 

La troupe théâtrale Art Ty Show a tenu son assemblée générale vendredi 16 
mai. Deux chèques de 300 € ont été remis pour le Service de Soins à Domicile 
et le Centre Communal d’Action Sociale. Le nouveau bureau a été élu et se 
compose comme suit : Catherine ROLLAND (Présidente), Michelle SIMON 
(vice-présidente), Sylviane LE RAY (secrétaire), Marie-Annick LE BRECH 
( t r é s o r i è r e ) .  
Michelle SIMON 
quitte la fonction 
de présidente 
après 12 années 
de bons et 
loyaux services.  

Théâtre : Michelle SIMON quitte la présidence 

Médiathèque Marguerite LOHÉZIC 
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Décès : avec nos sincères condoléances   
3 avril 2014 : Sylviane PÉDRONO - 7 rue des Chênes 
28 avril 2014 : Joséphine DAVID - 4 rue Koh Castel 

Route de Port Groix 
 La route de Port Groix a fait peau neuve, de la fourche avec la route de Pentès 
jusqu'à la station d'épuration. Le curage des fossés bordant la route a également 
été réalisé sur le même tronçon. Les carrefours de Lamblat et l'Epinay ont été     
stabilisés. Les fossés favorisant l'absorption d'eau qui s'écoule,  sont donc privilégiés 
autant que possible. Restez prudents. Cette remise en état ne doit pas vous        
encourager à appuyer trop fort sur l'accélérateur.  
Le vieux pont au début de la route sera sécurisé par des glissières en raison de la 
présence d’enfants se rendant à l'école. La portion de route de la fourche à la 
chapelle Ste Hélène est désormais limitée à 50km/h. Nous programmerons d'autres 
travaux de remise en état des routes de campagne en fonction des possibilités 
financières de la commune. 

Restaurant Scolaire 
 Les travaux de terrassement autour du restaurant scolaire ont débuté le 12 mai. 
Les travaux de finition débutent : peinture, revêtement de sol, pose des       
équipements. Le restaurant sera prêt pour la rentrée scolaire. 
Pendant les travaux de terrassement, les trajets des enfants et des parents sur 
les chemins de l'école et de la cantine, seront modifiés en fonction des        
impératifs des travaux de sol. Une signalétique et des barrières sont mises en 
place pour éviter toutes interrogations et garantir la sécurité de tous.  

L’Étoile sportive 
L'Étoile brille fort ! 
Après une saison de transition, les objectifs sportifs des seniors sont     
atteints pour l'ES SURZUR. L'équipe A championne de son groupe de D3 
monte en D2 et l'équipe B va suivre cette dynamique en grimpant en 
D3. L'objectif de l'Étoile Sportive de Surzur est de grandir en conservant 
le bel esprit convivial actuellement présent, tout en continuant de     
développer son école de foot. Pour cela, dans une commune proche 
de 4 000 habitants qui grandit d'année en année, le club doit suivre 
cette croissance en gardant son identité. Le club est également à la 
recherche de bénévoles pour la saison prochaine. Sportivement !     
Rappel : L'assemblée générale du club est fixée au samedi 28 juin 2014. 

Le samedi 21 juin 2014, un tournoi de football est organisé à 
Surzur à partir de 13h30 (terrains de football à côté de la salle 
des sports). Les garçons et filles âgées de plus de 16 ans     
pourront y participer gratuitement. Chaque équipe              
représentera un pays (par rapport à la coupe du monde       
de football au Brésil qui aura lieu en même temps). Des      
affiches seront mises en place sur la commune (salle des 
sports, vestiaires football, maison de l'enfance, mairie...).                                  
Renseignements  auprès de Sébastien Thomas : 02 97 42 05 39 
ou par courriel : sport@surzur.fr 

Tournoi de football 

Les sujets pour Surzur et les Surzurois sont nombreux en ce début de mandature et demandent toute notre attention. C’est pourquoi les 
conseillers municipaux de notre groupe se sont engagés dans toutes les commissions municipales afin d’apporter leurs réflexions, ainsi que 
les vôtres, sur les différents sujets d’actualité, parmi lesquels nous trouvons : rythmes scolaires, tarification des TAP, modification du 
PLU, report et modifications des travaux de voirie, GR 34.  
Les membres de notre groupe, ainsi que nos anciens colistiers, ont décidé de créer une association. Notre association nommée « Surzur, 
une réflexion pour le futur »  souhaite créer un espace d’échanges  pour favoriser l’essor de la démocratie locale et faire émerger des 
propositions constructives. 
Vous pouvez nous contacter sur notre blog: www.ensemblepourlessurzurois.fr 
S.AURAIN, A.PERIN, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P.LE BIHAN, E.MAHE. 

N° utiles  

Naissance :  toutes nos félicitations ! 
18 mai 2014 : Martine PÉREZ – 4 impasse de Rouges-Gorges  
Mariages :  tous nos vœux de bonheur !  
26 avril 204 : François FLOCH et Alice BOURGOIN - Trémoyec 
10 mai 2014 : Michel KONE et Emilie CADOREL - Bilaire 

Calendrier sportif juin 2014 :  
- dimanche 15 : tournoi futsal (toute la journée) salle des sports 
- samedi 21 : tournoi de football en extérieur (après-midi) à partir de 13h30 
- mercredi 28 : Surzur – Ville de Vannes (foot loisir adultes) à 19h 

Docteur DUTEAU Daniel 
Rue du Lobréont  
Tél. : 02 97 42 13 09 
Télécopie : 02 97 42 04 27 

  

Docteur LEROUGE Olivier 
2 Résidence Anne de Bretagne  
Tél. : 02 97 42 61 40 
 

Docteur AMBROSELLI 
4, rue Anne de Bretagne 
Tél. : 02 97 67 90 55 
 

Les soirs, week-end et jours fériés,  
vous devez vous adresser au Centre 
d’Accueil et de Permanence des 
Soins (CAPS) à la Maison Médicale 
de La Roche Bernard : 02.97.68.42.42 

 

PHARMACIE DURAND Frédéric et  
Fabienne  
Rue des sports 
Tél. : 02 97 42 13 16 
Fax. : 02 97 42 03 38 

 

POMPIERS 
Rue des Sports 
Tél. 02 97 42 01 43 
N° d'urgence : faites le 18 ou le 112 
(portable) 

  

GENDARMERIE 
Brigade Territoriale et Brigade  
Motorisée 
Route de Noyalo 
56 450 Theix 
Tél. 02 97 43 02 22 

Police-Gendarmerie de Vannes -  
Secours 
Numéro d'urgence : 17 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brûlage des « déchets verts » interdit 
 

Les déchets issus de la tonte de pelouses, taille de haies et arbustes, élagages, débroussaillement et autres pratiques similaires s’ils sont 
produits par des ménages, sont des déchets « verts ».  
En conséquence, leur brûlage est interdit selon l'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental.  
Aussi tout contrevenant s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 450€. Il est donc vivement conseillé de les déposer dans des        
endroits autorisés comme la déchetterie de Bonnervo à Theix ou la plateforme de collecte de Surzur. 

Ensemble, continuons l’action pour tous les Surzurois 


