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 70e anniversaire de l’année 1945 : recherche de témoignages 

2015 marquera le 70e anniversaire de l’année 1945. Pour commémorer cet anniversaire, plusieurs événements et    

cérémonies seront programmés dans le département du Morbihan dans les prochains mois.  

Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de la Poche de Lorient, le service départemental de l’Office national 

des Anciens Combattants et victimes de guerre du Morbihan recherche le témoignage et les coordonnées des      

anciens combattants présents sur la Poche de Lorient en 1944-1945, des témoins civils et des travailleurs réquisitionnés 

à la construction de la base de sous-marins et des ouvrages défensifs de la Poche.  

Le 23 mai prochain marquera aussi le 70e anniversaire de la découverte du charnier des 69 résistants enfermés puis 

fusillés dans la citadelle de Port-Louis. À cette occasion, le musée de la marine souhaite obtenir des photos et des 

témoignages concernant ces personnes. Les familles des fusillés sont notamment invitées à se rapprocher des services 

du musée de la marine de Port-Louis.  

Renseignements et contacts  

Service départemental de l’Office national des Anciens Combattants et victimes de guerre  

Cité administrative - 13 avenue Saint-Symphorien - 56020 Vannes cedex 

Tél. : 02 97 47 01 77 / 06 64 42 31 83 - sd56@onacvg.fr  

Des élèves de la classe CP-CE1 de l’école St André sont venus chanter vendredi 30 janvier au Domicile partagé. 

Ce tour de chant s’inscrit dans le dispositif « musique à l’école » de Vannes Agglo. Il est l’aboutissement d’un     

projet porté conjointement par Virginie GUÉGAN et Élodie JIGOREL, enseignantes, Michel TANGUY, musicien     

intervenant de Vannes Agglo, Christine TEXIER et Claude Le NOAN, respectivement adjointe et conseiller délégué 

aux Affaires sociales de la commune. Ce projet avait pour but de faire travailler le chant et créer un lien           

intergénérationnel, au travers d’un répertoire commun sur le thème « chansons d’antan et d’aujourd’hui » durant            

15 séances. Les résidents du Domicile partagé et les élèves ont chanté ensemble des classiques de la chanson     

française, avec un plaisir égal. « Les amants de St Jean », « Les copains d’abord » mais aussi un répertoire plus 

contemporain comme « Plus tard quand tu seras grand » d’Aldebert ont égayé cette matinée de rencontre.  

Vendredi 6 février, d’autres élèves de la classe sont venus à leur tour partager un moment de convivialité et de 

musique avec les « aînés ». 

Plus largement, les CP-CE1 abordent cette année le thème de l’art. Le travail de la musique vient compléter le 

séjour à l’Île Tudy en classe d’art. Chaque enfant a réalisé une production en bois. Ce travail sera exposé en fin 

d’année scolaire. 

Chants intergénérationnels 

Élections départementales des 22 et 29 mars - Appel aux bénévoles 

 

Pour ces 2 dimanches, la mairie recherche des volontaires pour le dépouillement des bulletins de vote le soir des    

élections. Toutes les personnes intéressées par cette fonction citoyenne sont invitées à se faire connaître auprès de      

Florence LÉON-GOURVÈS, à la mairie au   02 97 42 12 52, avant le 10 mars 2015. 
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Les coquecigrues : dimanche 15 mars 

Les réservations sont ouvertes soit par     

courriel à billetterie@lescoquecigrues.com, 

soit par téléphone au 06 38 44 49 18 du 

mardi au samedi de 10h à 18h, soit sur le 

site internet www.lescoquecigrues.com. 

Tarifs : de 4 à 8 €. 

Les Péripéties de JôJô Golendrini 

Cartoon en marionnettes à fils, sans paroles / 16h / jeune public dès 3 ans / 

40min / salle des fêtes. De Christophe CROËS. Un petit bijou de manipulation 

en hommage aux dessins   animés de Tex Avery. 

Épisode 1 : « Le sôt de la mort ». Une star 

de dessin animé face à un réveil        

hargneux.  

Épisode 2 : « Le Saut del Amôr ». Un     

tango cartoonesque où se joue la      

désillusion d’une puce savante qui      

pensait qu’il suffisait simplement d’y 

croire. Un spectacle accessible à tous, 

empreint de poésie et d’une force     

burlesque intergénérationnelle ! 

L'affaire Renart  

De Sandrine WEISS et Laurent MENEZ, polar burlesque tiré 

du Roman de RENART. 16h / Tout public dès 8 ans / 35 min/ 

Chapelle Notre Dame de Recouvrance. 

Convocation des habitants de Surzur et des environs ! 

L'inspecteur Ysengrin convoque les habitants de Surzur à 

venir écouter son compte-rendu d'enquête au sujet de    

l'affaire RENART. Ses investigations se sont orientées sur le 

crapuleux assassinat de la jeune poule Copette, sur la      

disparition de moinillons éprouvés par la maladie et sur un 

vol d'anguilles et de harengs appartenant à d'honnêtes   

marchands.  

Il a été constaté à plusieurs reprises, une certaine méconnaissance de quelques 

panneaux, ce qui peut donner lieu à différents incidents. Rappel de ces deux    

panneaux, dont un est installé route de Pentès. Soyez prudents  

Panneau d’indication (C18) Panneau d’interdiction (B15) 

  
donne la priorité 

par rapport à la circulation   

venant en sens inverse. 

oblige à céder le passage 

à la circulation venant en 

sens inverse. 

Rappel de certains panneaux Nids de frelons asiatiques 

En cette période où les arbres n’ont plus de 

feuilles, il est possible de remarquer la          

présence de nids de frelons asiatiques. Leur 

volume conséquent peut interroger ou        

inquiéter mais ils sont plus impressionnants que 

dangereux. 

Dès que les températures baissent, les frelons, 

pour hiberner, abandonnent leurs nids qui se 

retrouvent vides et vont se gorger d’eau pour 

se désintégrer. En aucun cas ils ne seront            

recolonisés par la suite. 

Soirée de lectures à voix haute : « l’insurrection poétique » 

Rappel : Services restaurant scolaire et enfance-jeunesse   

Mise à jour du quotient familial 2015 
 
 

Il vous a été demandé avec la facture de déposer avant le 28 février, votre attestation de quotient familial CAF 2015 en mairie ou à 

l’adresse accueil@surzur.fr. Les familles qui ne sont pas concernées par cet organisme doivent présenter leur avis d’imposition. Le quotient 

familial s’applique seulement pour les familles surzuroises. 

En cas de non présentation du justificatif, le tarif le plus élevé sera appliqué. Si votre quotient familial est supérieur à 1 500 €, vous n’avez pas 

obligation de nous le transmettre. Pour les retardataires, merci de faire le nécessaire au plus vite ! 

Une soirée de lectures de poésies inspirées du thème du Printemps des 

poètes 2015 « l’insurrection poétique ».  

« Parole levée, vent debout ou chant intérieur, la poésie manifeste       

dans la cité une objection radicale et obstinée à tout ce qui diminue 

l'homme, elle oppose aux vains prestiges du paraître, de l'avoir et du 

pouvoir, le vœu d'une vie intense et insoumise. Elle est une insurrection de 

la conscience contre tout ce qui enjoint, simplifie, limite et décourage ».        

Jean-Pierre SIMÉON, directeur du Printemps des poètes. 

Venez nombreux, vendredi 20 mars 20h30 à la chapelle Notre Dame de 

Recouvrance. Entrée libre et gratuite. 

mailto:billetterie@lescoquecigrues.com
mailto:accueil-surzur@orange.fr
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Calendrier de mars 2015  

- mercredi 4 : SURZUR 3 - Saint-Avé 1 (adulte loisir) 

- mercredi 11 : SURZUR 1 - Saint-Avé 2 (adulte loisir) 

- mercredi 18 : SURZUR 1 - Questembert (adulte loisir) 

- dimanche 1 : Surzur 2 – Saint-Nolff 2 (seniors masculins) - 13h30 

 Surzur 1 – Theix 3 (seniors masculins) - 15h30 

- Vendredi 6 : Étoile Rouge Surzur - Plougoumelen (foot loisirs) 

- samedi 7 : Surzur 1 – Arradon 2 (jeunes U11) - 14h30 

 Surzur – Theix (jeunes U13) - 14h30 

- Vendredi 13 : Plescop - Étoile Rouge Surzur  (foot loisirs) 

- samedi 14 : Plateau U8-U9 avec les équipes de Surzur, Theix et Saint-Avé - 10h15 

           Surzur – ASPTT Vannes (jeunes U13) - 14h30 

- Vendredi 20 : Étoile Rouge Surzur - Grandchamp (foot loisirs) 

- samedi 21 : Surzur 1 – Meucon (jeunes U11) -14h30 

- dimanche 22 : Surzur 2 – Berric Lauzach (seniors masculins) - 13h30 

                            Surzur 1 – Marzan 2 (seniors masculins) - 15h30 

- samedi 28 : Surzur – Meucon (jeunes U13) - 14h30 

- dimanche 15 : Surzur – Elven 2 (adultes féminins) 

Football 

Volley  

Tennis 

Informations pour  

le bulletin municipal 

Les associations souhaitant y faire paraître des informations, 

sont invitées à les transmettre au plus tard le 10 de chaque 

mois. La commission « information - communication » vous 

remercie de retenir cette date. Ce rappel  ne modifie pas le 

règlement intérieur du Conseil Municipal adopté en juillet 

2014. Contact : Norbert LE PIRONNEC - 02 97 42 17 56 -          

multimedia@surzur.fr 

L'Étoile Sportive de Surzur - section 

football - organise son repas     

annuel samedi 7 mars à 19 h à la 

salle des fêtes. Inscription auprès 

des dirigeants au 06 13 58 37 30 ou 

06 13 58 18 56. 

Repas annuel de l’Étoile 
Sportive de Surzur 

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers 

de France déplore chaque année les nombreux 

décès dus aux incendies dans les habitations. 

Tous les lieux d'habitation (appartement,       

maison) devront être équipés d'au minimum un 

détecteur de fumée normalisé au plus tard le      

8 mars 2015.  

Pour savoir quel détecteur de fumée installer, les 

sapeurs-pompiers de France recommandent de 

vérifier sur l’appareil la norme NF EN 14604 

(marquage CE), gage de sécurité prouvant que 

le produit répond aux exigences minimales, et 

de donner la priorité aux critères de fiabilité et 

de qualité. Une fois le détecteur de fumée    

installé, ne pas oublier non plus de veiller à son 

entretien régulier et à son bon fonctionnement, 

notamment en pensant à remplacer la pile.  

Fédération nationale de sapeurs-pompiers de 

France  

Détecteur de fumée : équipez-vous ! 

Médiathèque  
www.mediathequesurzur.fr 

Émilie VAST, un autre regard sur la nature 
 

Dans le cadre des rencontres culturelles de Vannes Agglo, Surzur reçoit 

l’illustratrice, auteure, Émilie VAST. Elle joue avec les lignes pures, la couleur 

en aplat et le contraste. Inspirée par les arts décoratifs, elle met en scène 

plantes et animaux dans une exposition graphique, ludique et sensible. 
 

- « Formes et couleurs, le regard d’Émilie VAST sur la nature » 

Exposition d’illustrations originales du 3 au 28 mars 2015.  

D’après « L’imagier vagabond » 

 

- Atelier « Herbier sonore » 

À partir d’éléments végétaux, les enfants sont invités à explorer les          

capacités sonores étonnantes d’éléments naturels et inventer leur propre 

herbier. Samedi 7 mars 2015, 10h - 11h30 
 

- L’atelier « l’imagier imaginaire »  

Émilie VAST propose un atelier créatif pour que chaque enfant puisse      

réaliser son propre herbier imaginaire. 

Mercredi 11 mars 14h30 – 16h 
 

Sur inscriptions à la médiathèque 02 97 42 17 56 / mediatheque@surzur.fr 

Dans le cadre du 17è Printemps 

des poètes, Philippe GRANGER, 

poète chantant, tour à tour      

qualifié de « fils de BRASSENS » et 

de « troubadour du Périgord », 

interprétera un spectacle de 

chansons intitulé « chansons à 

lyre » vendredi 6 mars 2015 à 

20h30.   

 

Médiathèque Marguerite LOHÉZIC. 

Tout public à partir de 12 ans.  

Gratuit. 

Philippe GRANGER, poète chantant 

Le SIAEP de la presqu’île de Rhuys a engagé la    

réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eau 

potable de février à fin mai pour les secteurs      

suivants : lotissement et impasse Motten Graëtal, 

impasse des Elfes, rue des Lutins, rue du Bois, rue des 

Vénètes, rue des Korrigans, rue des Farfadets et 

lotissement du Petit Beaujour. 

Réhabilitation des réseaux  
d’eaux usées et d’eau potable 

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
Dans le cadre de la révision de son SCOT, Vannes agglo souhaite associer les  habitants aux différentes étapes d’élaboration de ce projet. 

Une exposition présentant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sera visible au siège de Vannes agglo, du 4 au 25 mars 2015. Le catalogue de cette exposition 

présentant les grands axes de développement pour le territoire ainsi qu’un registre seront consultables en mairie de Surzur, du 4 au 25 mars, aux heures d’ouverture.  

http://www.mediathequesurzur.fr
mailto:mediatheque@surzur.fr


Dates à retenir :  

 

Mars 

Dimanche 1er :  

Représentation théâtrale - 14h30 - salle 

des fêtes 

Lundi 2 : 

Conseil municipal - 20h - mairie 

Vendredi 6 mars :  

Concert de Philippe GRANGER, 

médiathèque - 20h30 

Samedi 14 mars :  

Repas du club Bel Automne 

Dimanche 15 mars :  

Polar burlesque -16h - tout public dès   

8 ans - chapelle ND de Recouvrance. 

Cartoon en marionnettes - 16h - Jeune 

public dès 3 ans - salle des fêtes.  

Vendredi 20 mars : 

Soirée de lectures à voix haute : 

« l’insurrection poétique » - 20h30 - 

chapelle ND de Recouvrance 

Dimanche 22 et 29 :  

Élections départementales 

8h - 18h 

Samedi 28 et dimanche 29 :  

Concours «  La boule surzuroise » 

Tous les jeudis :  

Marché - place de la Gare de 17h - 

20h 

Avril 

Dimanche 12 :   

Carnaval des écoles. Repas le midi, 

défilé à partir de 15h. 

Samedi 25 avril 2015 :  

Salon « Santé - Bien-être » 

Salle des fêtes - 10h/17h30  
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Ensemble pour les Surzurois 

Extrait des délibérations du 12 février 2015 
 

Demandes de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2015 : réaménagement de la place de la Gare et      

rénovation de l'ancienne gare en local à destination des associations : unanimité.  

Avertissement aux lecteurs : Tout citoyen peut consulter en mairie et sur le site internet de la commune (www.surzur.fr), l’intégralité 

des comptes rendus. En effet, ce qui apparaît dans le bulletin n’est qu’un résumé. 

Musique à l’école 
 

Benjamin LE BARON, musicien au sein du groupe Fragments en résidence à l’Échonova, et Morgane LE BARS, musicienne intervenante du projet 

« Musique à l’école » de Vannes agglo interviennent depuis le 7 janvier 2015, 

tous les mercredis matins dans la classe de CM1 de l’école Victor Hugo.       

L'objectif est d'apprendre aux enfants à faire de la musique sans instrument.  

Avec le soutien de la DRAC Bretagne, la classe réalise cette année un parcours 

artistique et culturel autour des arts numériques. Les enfants se penchent sur la 

synthèse sonore et la création de mini synthétiseurs faits main. 

Au programme : découverte de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur), 

captation sonore et traitement du son puis construction d’instruments et      

composition. 

Par ailleurs, le plan d’équipement numérique du groupe scolaire Victor HUGO 

se poursuit. Au mois de janvier, 2 classes mobiles numériques, composées     

chacune de 9 ordinateurs portables avec chariot de rangement, qui sert aussi 

de poste de charge et de borne wifi, pour un coût de 16 100 € TTC, ont été 

livrées. 

Depuis les vacances de février, 2 nouvelles classes sont équipées d’un vidéo-

projecteur interactif (VPI) avec ordinateur portable dédié et visualisateur pour 
6 900 € TTC. Cet été, 2 classes supplémentaires seront équipées de manière        

identique. 

Dans notre article du mois de janvier, nous parlions d'Espoir. Espoir de voir l'équipe municipale à l'écoute de tous et ouverte au débat. 

Quelle ne fut pas notre surprise, début février, d'apprendre que Madame le Maire, décide de modifier l’article 28 du règlement intérieur du    

Conseil Municipal, règlement voté à l'unanimité du CM le 7 juillet 2014. Nous observons que la  démocratie locale est encore perfectible ... 

Madame le Maire n'a de cesse de répéter qu'elle nous a ouvert les portes et qu'elle compte sur nous pour nous impliquer à ses côtés. A-t-elle à 

ce point besoin de nous ? Ne peut-elle pas compter sur sa large majorité ? Contrairement à ce qu'elle sous-entend, nous ne sommes pas         

manipulés par des « forces obscures ». Nous exerçons naturellement et du mieux possible notre rôle d'opposition si nous estimons que c'est dans 

l'intérêt général. Le débat contradictoire fait partie intégrante de la démocratie et exige de travailler au mieux les dossiers. Qu'en serait-il d'un 

Conseil complètement dévoué à Madame le Maire ? 

S.AURAIN, A.PERIN, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LE BIHAN, E.MAHE 

Courriel : contact@ensemblepourlessurzurois.fr 

Naissances  : toutes nos félicitations !  Décès : toutes nos condoléances 

8 décembre : Monique RICHARD DE LATOUR - Brarun 

24 janvier : Anne EGAIN  - 24 rue Saint Symphorien 

27 janvier : Marcel SPÉBROUCK - 3 parc Motten Graëtal 

8 février : Marthe CAUDAL - 40 rue de Kerlann Borne 

9 février : François GICQUEL WALLERAND - 38 rue Général Henri de Virel  

31 janvier : Corentin LE GALL - 12 impasse de l'île Méaban 

12 février : Marius GRANT-SMITH-BIANCHI - 4 impasse du Norhuit 

Le Pôle Déchets de Vannes Agglo, par le biais du Bus environnement animera des ateliers sur le thème des déchets à l’école Victor HUGO. 

  -  jeudi 26 février à 9h30 pour réaliser une animation « Tri sélectif » auprès de la classe de CE2 de Mme KOSZO 

  - vendredi 27 février à 9h30 pour réaliser une animation « Compostage et vie dans le sol » auprès de la classe de CE2-CM1 de Mme CHEREL 

  - vendredi 13 mars à 9h30 pour réaliser une animation « réduction des déchets à la source » avec la classe de CM1 de Mme PUBLIER et                  

M. GRIJOL.  

Bus environnement à l’école Victor HUGO 

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

