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Ouverture d'un Point Accueil Emploi (PAE) à la médiathèque. 

La mairie en partenariat avec Néo 56, souhaite venir en aide aux Surzurois en recherche d'emploi en ouvrant un Point 

Accueil Emploi (PAE), le lundi matin à la médiathèque, à partir du 30 mars 2015. 

En effet le groupe Néo 56 est un acteur incontournable du tissu économique local morbihannais tant dans le domaine de 

l'insertion que de l'emploi. Fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la gestion de carrière et des ressources        

humaines, Néo 56 met à disposition des chômeurs surzurois un « conseiller emploi » (M. Ivan LOUER) pour les aider dans 

leurs recherches et pour faciliter leurs différentes démarches en lien avec Pôle Emploi 

et la mission locale. 

Le PAE sera ouvert les lundis matins de 9h à 12h30, dans l'espace multimédia où les 

ordinateurs seront également mis à disposition des Surzurois pour leurs recherches 

d'emploi. Néo 56 proposera également les services de Néo Conseil et Formation, de 

différentes structures d'intérim et de Néo Mobilité, association louant à tarif  

symbolique des véhicules pour les demandeurs d'emploi n'en disposant pas. La muni-

cipalité encourage vivement les demandeurs d'emploi surzurois à venir nombreux 

profiter de ces services ... En prenant rendez-vous avec Ivan LOUER au 06 50 03 84 45. 

Le printemps est là. Les jours allongent. Cela  donne envie de sortir, de s’occuper de 

soi, de se faire plaisir. 

Pour la première fois à Surzur, le Centre Communal d’Action Sociale, avec la           

collaboration de « Présence Verte », organise pour tous, une journée « Santé, Bien 

être » au cours de laquelle vous rencontrerez des professionnels  à votre service. Ceux-

ci exercent, pour la plupart, sur la commune et on ne les connaît pas toujours. Bien 

vivre c’est prendre soin de soi … pour se sentir « beau », être bien dans son corps, bien 

dans son environnement. Venez nombreux découvrir ce salon. 

Samedi 25 avril de 10h à 17h30  -  salle des fêtes. 

Des stands variés accueilleront tout public : aquagym/balnéothérapie, gym douce,     

randonnée, sorties-loisirs, pédicure-podologie, diététique, naturopathie, sophrologie.   

On y trouvera aussi des informations sur l’aménagement du domicile, les services    

possibles aux personnes et les aides financières.   
 

Des animations en continu ponctueront la journée : massages des mains, sensibilisation 

aux huiles essentielles, coupe sur cheveux secs par une coiffeuse à domicile, soins des 

pieds, test de glycémie, vérification de la vue par un opticien DE, démonstration de    

déclenchement des secours avec un système de téléassistance. 

Un programme de conférences vous attend :  

- 11h   Comment concilier santé et gourmandise dans son assiette ? 

- 11h30   Qu’est-ce que l’ostéopathie ? 

- 14h   Diabète type 1 et 2 : soins et surveillance  

- 14h30   Mieux vivre grâce à la naturopathie 

- 15h   La sophrologie pour qui ? pour quoi ?  

- 15h30 La téléassistance 

Possibilité d’une restauration rapide « bio » sur place. 

Cette manifestation inédite et originale se veut, à la fois, un lieu et un temps de rencontre et de convivialité. Une      

collation sera gracieusement offerte à chaque visiteur. Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous et aux communes voisines. 

Pour tout renseignement : CCAS de Surzur 02 97 42 12 52 / ccas@surzur.fr 

Salon « Santé, Bien-être » 

Les musiciens amateurs souhaitant 

jouer place de l'Église lors de la 

fête de la musique, samedi 27 juin,       

peuvent bénéficier d’un créneau 

de 20h à 21h. Contacter Norbert            

LE PIRONNEC avant le 10 mai.  

Tél : 02 97 42 17 56.  

Faites de la musique ! Les jeunes et leur formation 

Reçu au Conseil Général avec 12 autres 

jeunes, Antoine HENRIOT, Surzurois de 18 

ans, a signé un contrat d’engagement 

volontaire dans l’armée. Il est engagé 

pour 5 ans dans les troupes de marine et 

peut ainsi parfaire sa formation  

professionnelle. 
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Les Activités Jeunesse Intercommunales (AJI) 
 

Les temps forts des vacances de février :  
 

Sortie gyropode, initiation sur les bords du golfe, nous avons eu la chance d’avoir du 

beau temps, malgré le froid. Nous avons tous apprécié. 

Bowling/patinoire : bonne ambiance et entraide de rigueur ! 

Grand jeu « le vendredi tout est permis » suivi d’un goûter crêpes faites le               

matin même. Moment idéal pour finir les vacances dans un esprit festif.  

Nous avons pu répondre aux demandes des jeunes et faire découvrir quelques       

nouvelles activités (grand jeu, tableaux déco, gyropode) et maintenir des activités 

sportives toujours plébiscitées comme le cirque, sports collectifs, crosse québécoise, 

streetball et tournoi de foot organisé sur Theix. La bonne ambiance règne au sein du 

groupe ce qui est très appréciable pour l’équipe d’encadrement. Nous vous       

attendons  avec impatience pour les prochaines vacances ! S.O.S récup 

Dans le cadre des activités organisées par la Maison de       

l’Enfance (TAP, garderie périscolaire, ALSH) nous sommes à 

la recherche de :   

- vêtements de rechange 3-12 ans 

- maillots de bains 3-12 ans 

- une machine à coudre 

- poupées mannequin (style Barbie) et accessoires afin de 

donner vie à la maison de poupées décorée par les enfants. 

- papier de brouillon 

- chutes de tissu, laine, bois, cartons ou tout autre objet ou     

matériel pouvant être recyclé, transformé dans le cadre    

d’ateliers d’arts plastiques. Contact :  02 97 42 15 97. 

Vigilance cambriolage 
 

Le secteur de Surzur et ses environs ont fait récemment l’objet de    

plusieurs vagues de cambriolages. Bien que de nombreuses patrouilles 

de police municipale et de gendarmerie soient effectuées, la          

population est appelée à la plus grande prudence : fermeture des 

ouvertures, éviter d’indiquer noms et adresse sur des clefs … Chaque 

concitoyen est appelé à une vigilance accrue et à signaler tout fait 

suspect aux services de police municipale et/ou gendarmerie. 

Service en ligne du restaurant scolaire 
Pour répondre à la demande d’une majorité de familles qui souhaitait faciliter leurs démarches et éviter des déplacements en Mairie, la            

municipalité a mis en place en septembre dernier un service en ligne pour le restaurant scolaire, accessible à partir du site surzur.fr. Ce logiciel   

permet de payer votre facture en cours (jusqu’à la date d’échéance), de réserver ou d’annuler les repas de vos enfants. Six mois après la mise à 

disposition de ce service, seulement 30% d’entre vous l’utilisent. Nous vous invitons à utiliser ce site sécurisé et à nous faire part de vos observations. 

Dans le même souci de simplification, il vous a été proposé de dématérialiser votre facture par l’envoi d’un courriel vous avertissant lorsqu’elle est 

accessible sur le service en ligne. Si vous avez égaré votre identifiant et mot de passe, contactez le secrétariat  02 97 42 12 52 ou                   

accueil@surzur.fr). Utiles : des informations sont précisées dans l’encart en bas de votre facture. Sinon rendez-vous sur le site de la Mairie pour la 

lecture du règlement du restaurant scolaire et du temps méridien ainsi que des tarifs. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) a accueilli       

pendant les vacances de février 180 enfants différents, 

avec une moyenne de 60 enfants par jour. Des  activités 

très variées ont permis de répondre aux envies des    

enfants : confection de masques et déguisements pour 

le carnaval, fabrication de jeux d’adresse en carton, 

atelier de modelage en pâte polymère et argile. Deux 

sorties ont été organisées : une au cinéma et une       

journée au centre Yaka parc. 

Une chasse à l'œuf est organisée par la commune avec la 

participation du club Bel Automne samedi 11 avril pour les 

enfants scolarisés à Surzur. Rendez-vous devant la salle des 

sports à 10 heures précises. Nous vous rappelons que les 

enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 

Cette année un étrange oiseau a caché des œufs 

d'or parmi les autres. À toi de les retrouver ! N’oublie pas 

d’apporter un petit panier. En cas de mauvais temps, cette 

animation est susceptible d’être annulée. Café offert aux 

parents en attendant le retour des chasseurs.  

Chasse à l’œuf 

Alerte commerces 
Le dispositif Alerte commerces est effectif en Morbihan. Piloté par la CCI 

Morbihan, en partenariat avec la préfecture, la gendarmerie et la police 

nationale, ce réseau permet de prévenir les actes de délinquance     

perpétrés à l’encontre des commerces. Les commerçants peuvent    

adhérer gratuitement au réseau d’alerte commerçants, artisans par sms. 

La prise en compte de l’adhésion est instantanée en s’inscrivant à 

l’adresse : www.alerte-commerces-56.fr ou au 02 97 02 40 00. 

2 jours au Futuroscope les 16 et 17 avril ! 
 

Les AJI proposent un voyage au Futuroscope les 16 et 17 avril, pour les 10 / 17 ans,        

comprenant le transport en autocar, l’hôtel sur le parc, les billets d’entrée pour les 2 jours 

avec spectacle nocturne, en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

Tarifs de 85 € à 100 € en fonction du quotient familial. 

Inscriptions avant vendredi 10 avril (limitées à 45 places) auprès de Nathalie GOUABAULT. 

Tél. 02 97 67 61 50 - aji@surzur.fr 

mailto:accueil@surzur.fr
mailto:aji@surzur.fr
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Calendrier d’avril 2015  

Football 

- samedi 4 :  

Plateau U6 -U7 avec les équipes de Surzur,  

Pays de Sarzeau, Ménimur, VOC et Vannes PPS -10h15 

Surzur 1 – VOC 4  (jeunes U11) à 14h30 

Surzur 2 – Arradon 3 (jeunes U11) à 14h30 

TAOCHINAGOT le club de Kung Fu de Séné - Surzur vers le championnat de France 

Les qualifications interrégionales de Kung Fu pour le championnat de France se 

sont déroulées dimanche 22 février à Niort. Le club TAOCHINAGOT avait engagé 

13 compétiteurs enfants et adultes en boxe Qingda, combats  sanda et en   

technique Tao Lu. Les rounds très disputés ont montré toutes les qualités         

techniques et physiques indispensables pour décrocher une victoire. La         

présence en classe A de quelques champions du monde de la discipline était la 

vitrine de la qualité de cette compétition. Une moisson de médailles est venue 

clôturer ce week-end sportif avec la majorité de nos compétiteurs qualifiés pour 

le championnat de France qui s’est déroulé à Limoges dimanche 22 mars. La 

dernière compétition sera la coupe de Bretagne de Kung Fu à Saint-Brieuc   

dimanche 26 avril. Les professeurs Yann DUSSOL, Philippe GOUEZIN, Clémence 

MAUPAY et Sébastien BATNO félicitent leurs élèves et les nombreux parents et 

amis venus encourager les compétiteurs. 

La 4e édition du vide-grenier organisée par  

l’amicale « Les Enfants d’abord » de l’école 

Victor Hugo a eu lieu dimanche 22 février. Beau 

succès pour celui-ci, 1 100 visiteurs sont venus 

chiner parmi les 80 exposants. La présence de 

nombreux parents bénévoles a fait de cette 

journée une action réussie dans une ambiance    

chaleureuse. 

La prochaine manifestation est le carnaval,   

dimanche 12 avril, organisé par les deux écoles 

de la commune (Saint-André et   Victor Hugo) et 

ayant pour thème les Super-Héros. Des équipes 

de chaque école mettent tout en œuvre pour 

que les enfants et les Surzurois passent une    

journée haute en couleur ! Repas à la salle des 

sports dès 12h30 (galette-saucisse, frites, brownie 
+ boisson à 6 €/adulte et galette-jambon, frites, 

dessert + boisson à 5 €).  

Défilé à 15 h puis animations. 

Ouvert à tous, renseignements et réservation à 

amicalesurzur@orange.fr  ou  

apelstandresurzur@yahoo.fr 

Alors, commencez dès à présent vos chars, et 

dévoilez le Super-Héros qui est en vous ! 

Médiathèque  
www.mediathequesurzur.fr 

Dimanche 26 avril, Jean-Michel BONVALET, 

guide conférencier et Caroline AVENEL,       

conteuse, animeront une balade           

commentée du patrimoine sur la          

commune de Surzur. Si les vieilles pierres 

pouvaient parler, elles en auraient des 

histoires à nous raconter ! Pierres de nos 

maisons, de nos sillons, celles de nos     

rivages, des vieilles demeures, de nos    

chapelles ! Elles abritent des contes, des 

légendes, des trésors de mémoire qui nous 

entraineront, le temps d’une balade dans 

leurs mondes enchantés. À 14h30.  Durée : 

2h. Réservation obligatoire auprès de    

l’office de tourisme de Vannes-Golfe du 

Morbihan : 02 97 47 24 34. Le lieu de rendez

-vous vous sera communiqué lors de votre 

inscription. 

Balade commentée et contée 

- dimanche 12 :  

Surzur 2 – Saint Avé 3 (seniors masculins) - 13h30 

Surzur 1 – Noyal Muzillac 2 (seniors masculins) - 15h30  

Les travaux du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable 

dans la rue des Farfadets avancent bien. Dans le lotissement du Petit        

Beaujour, le S.I.A.E.P. va procéder à la pose et au remplacement des 

boîtes de raccordement (eaux usées). Pour la rue des Lutins, les réseaux 

d’eaux usées et d’eau potable sont en voie d’achèvement.  

Amicale laïque  

Foulées  surzuroises 5e Edition 
 

Dimanche 31 mai à 9h30, salle des sports, départ de la 5e édition des      

Foulées Surzuroises. Une  innovation cette année : un 3è circuit de 9 km en 

plus du 5 km et 13 km. Grâce au soutien des commerçants et artisans de la 

commune, cette course perdure. Sans les infrastructures communales, 

l’aide des services techniques et du centre de secours, 

elle n’existerait plus. Plus de 70 fidèles bénévoles nous 

accompagnent et attendent tous les Surzurois pour cet 

événement convivial et social. Les inscriptions peuvent 

se faire avec les bulletins que vous trouverez en dépôt 

chez les commerçants surzurois, ou à télécharger via le 

blog : http://fouleesurzuroises.over-blog.com/.   

Informations supplémentaires : 02 97 42 09 45. Prochaine 

réunion des bénévoles lundi 27 avril  à 19h à la salle des 

fêtes.  

Avril 2015 

Exposition d'aquarelles de Philippe GLOAGUEN 

du 31 mars au 29 avril 

Militaire de carrière dans la gendarmerie, cette 

rencontre avec l'aquarelle devient vite une passion, 

un besoin quotidien, car « si la gendarmerie m'a 

apporté la rigueur, l'aquarelle m’a apporté la       

sérénité ». La véritable rencontre qui va faire      

évoluer son travail a lieu en 1996, lors d’un stage 

dirigé par Jacques NOURY, maître aquarelliste à 

Tours. « Il m'a   donné un sacré coup de pouce et 

libéré ma peinture. » 

- Vernissage: vendredi 3 avril à18h 

- Démonstration et dédicace samedi 4 avril de 

10h30 à 12h 

S.I.A.E.P. 
Le garage THOMAS a changé d’adresse pour s’installer dans la zone 

de Lann Borne. 

 

L’entreprise de peinture GUILLAS a déménagé dans ses nouveaux   

locaux, 8 rue des Vénètes. 

2 Changements d’adresses 

 

Piégeage du frelon asiatique  
 

Pour lutter contre leur propagation et afin de soutenir les particuliers dans les frais engendrés, chaque enlèvement de nid sera remboursé à 100% (50% par le Conseil Général et 50% par 

Vannes Agglo). Les administrés devront prendre contact avec le référent communal (le policier municipal et Sylvain PICART, élu référent) afin de connaître la démarche à suivre. La  

municipalité organise un atelier de confection de pièges sélectifs destinés aux reines fondatrices samedi 4 avril  de 10 à 12 h à la salle des fêtes. Les enfants peuvent également         

participer. Venez avec vos bouteilles plastiques d'1 litre et 1/2 ou de 2 litres d'eau vides, fil de fer et paire de ciseaux. Tous les documents relatifs à la lutte contre les frelons asiatiques sont 

téléchargeables sur le site internet de la Mairie surzur.fr rubrique « Police municipale ».  

mailto:amicalesurzur@orange.fr
http://www.mediathequesurzur.fr


Dates à retenir :  

 

Avril 

Mercredi 1er :  

Concours de boules Club Bel Automne 

Samedi 4 :  

Atelier piégeage de frelons - salle des 

fêtes 

 

Lundi 6 :  

Concours communal La Boule 

surzuroise  

Mardi 7 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Jeudi 9 :  

Atelier Agenda 21 sur la réduction de 

la part de la voiture - 20h - Mairie. 

 

Dimanche 12 :   

Carnaval des écoles. Repas le midi, 

défilé à partir de 15h. 

Samedi 25 avril :  

Salon « Santé - Bien-être » 

Salle des fêtes - 10h/17h30  

Dimanche 26 :  

Concours externe - Pétanque loisir 

détente 

Balade commentée et contée 

 

Mai 

Mercredi 6 :  

Concours de boules Club Bel Automne 

 

Samedi 16 :  

Concours communal La Boule 

surzuroise 

 

Dimanche 17 :  

Concours régional La Boule surzuroise 

 

Samedi 30 :  

Concours régional La Boule surzuroise 

 

Dimanche 31 :  

Concours externe - Pétanque loisir 

détente 

9h30 : Foulées surzuroises 
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Ensemble pour les Surzurois 

Extrait des délibérations du 2 mars 2015 

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. 

Naissances  : toutes nos félicitations !  

 Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au       

Syndicat Morbihan Énergies : unanimité, 

 Avis sur l'acquisition des parcelles ZW 110 – 257 & 258 par voie de préemption : favorable à l’unanimité, 

 Extension de la SARL NICOL – saisine de la commission des sites : avis favorable : unanimité 

 Convention de partenariat avec le Groupe Néo 56 pour la création et l'animation d'un Point Accueil Emplois le lundi matin et le                   

développement de l'association intermédiaire Néo emplois : 20 voix pour et 7 abstentions (C. Texier, P. Cailleau, JP Le Bihan, A. Périn, É. Mahé, 

G. Lacroix, S. Aurain) 

 Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-André : 920 € pour un élève de maternelle et 277,93 € pour 

un élève élémentaire : 12 voix pour, 10 voix contre et 5 abstentions (vote à bulletin secret) 

 Subvention annuelle pour fournitures scolaires : 55,09 € par élève surzurois : unanimité 

 Subvention annuelle « découverte » versée aux écoles : 11 € par élève surzurois + prise en charge des séances à Aquagolfe pour 4 classes de 

chaque école (entrées + car) : unanimité 

 Terrain multisports – demande de subvention auprès du CNDS : unanimité 

 Vote des subventions 2015 aux associations : 21 voix pour et 6 abstentions (P. Cailleau, JP Le Bihan, A. Périn, É. Mahé, G. Lacroix, S. Aurain) 

 Vote des comptes administratifs 2014 : unanimité, 

 Vote des comptes de gestion 2014 : unanimité 

 Affectation des résultats de fonctionnement 2014 : unanimité 

 Débat d'Orientations Budgétaires 2015 

  Du 1er janvier au 10 mars 2015 

Demandes de Permis de Construire 

(nouvelles habitations individuelles) 

6 maisons individuelles  

+ 12 logements sociaux collectifs 

Demandes de Permis de Construire 

(autres travaux) 

6 

Déclarations Préalables 15 

Certificat d’Urbanisme 20 

Demande de lotissements 0 

12 février 2015 : Kéliann PRIMA NOUIJI - 4-6 petite rue 
Nouveau calculateur d’itinéraires : BreizhGo.com 

Afin d’améliorer l’accès à l’information sur l’offre de transports    

publics en Bretagne et faciliter la vie des voyageurs, le Conseil    

régional et les collectivités responsables de transport sur le territoire 

breton se sont associés pour créer BreizhGo.com. Le site vise à offrir 

une information multimodale à partir des données de plus de 20 

réseaux bretons. BreizhGo ne remet pas en cause l’existence du 

calculateur d’itinéraires propre au réseau Kicéo disponible sur le 

site www.kiceo.fr. 

Déjà un an d'exercice pour la nouvelle équipe municipale. La nouvelle majorité se voulait représentative de l'ensemble des Surzurois. Nous 

ne sommes pas sûrs que ce premier bilan satisfasse la majorité de nos concitoyens.  

- Hausse des tarifs communaux depuis le 1er janvier 2015 (restaurant scolaire, maison de l'enfance, location des salles...).   

- Lors du dernier conseil municipal, remise en cause de l'équité entre les deux écoles, en changeant les règles en cours d'exercice. En effet, 

Madame Le Maire nous propose de revoir à la baisse la participation de la commune pour les dépenses de fonctionnement de l’Ecole St 

André par rapport à l’école Victor Hugo. Comment peut-on, encore aujourd’hui, considérer qu’il y a deux catégories d’enfants dans la 

commune ! Avec le contrat d’association, les Maires successifs des précédents mandats, Marcel LE NEVÉ, Micheline QUÉVAT, Lucien        

DAMOUR, ont fait  en sorte que chaque parent puisse avoir le choix d’enseignement dans les meilleures conditions. 

- Et pour demain, Il est prévu de revoir le taux d'imposition pour les impôts locaux.  

 Alors qu'aurions-nous fait, nous direz-vous ? Nous n'aurions pas majoré le coût de la rue des sports de 180.000 €, nous n'aurions pas           

programmé aussi rapidement la réfection de la gare d'un coût de 190.000 €, ni la construction du terrain multisports d'un coût de 100.000 €. 

Nous aurions fait, comme nous l'avions annoncé, une pause de deux ans dans les dépenses afin d'amortir les derniers investissements       

réalisés. Nous vous laissons juges. 

S.AURAIN, A.PERIN, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LE BIHAN, E.MAHE. Courriel: contact@ensemblepourlessurzurois.fr 

Jeunes lycéens étrangers, colombiens et allemands, cherchent une famille d’accueil 

 

D’Allemagne, des États-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 

Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour  apprendre le français et 

découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 

séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Paula, jeune Colombienne âgée de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de septembre 2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux et 

joue de la guitare basse. Elle pratique le volley-ball, le basket-ball et le football. Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 

ans et pratique le violon et le piano. Il attend une famille avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 ! Ce séjour permet une réelle 

ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 

partager ce que l'on vit chez soi ». À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.  

Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux  - Cathy Le Brun - Vannes - 02.97.40.38.34/ 06.33.67.00.19 - Bureau Coordinateur CEI   

02 99 20 06 14. 



L’AGENDA 21 

 
Les commissions municipales, les commissions consultatives et l’Agenda 21 sont trois structures de gestion des projets municipaux dont la mise en 

œuvre recourt à trois modes de fonctionnement distincts. 

- Les commissions municipales : 

Présidées par le Maire, elles sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil Municipal dans le cadre du mandat qui a été donné par les 

électeurs. 

- Les commissions consultatives : 

Sur proposition du Maire, ces commissions dites aussi extra-municipales peuvent être crées et consultées sur tout projet intéressant les services pu-

blics et équipements de proximité. 

Leur composition comprenant des élus et des citoyens non élus est arrêtée par le Conseil Municipal ; elles sont présidées par un membre du conseil 

municipal. Elles peuvent transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel elles ont été instituées. 

Dans la pratique, cette structure ne permet qu’une démarche participative limitée à des citoyens non élus. 

- L’Agenda 21 : 

L’Agenda 21 est piloté par un comité et organisé en ateliers animés par un porteur de projet non élu en liaison avec un élu référent. 

Sur proposition du Maire ou sur proposition interne des ateliers, validée par le comité de pilotage, les ateliers élaborent des projets dans le cadre 

des cinq finalités énoncées dans la charte de participation citoyenne. 

NB : dans l’Agenda 21 l’environnement n’est pas limité à l’écologie. 

L’étude aboutie des projets est soumise au Conseil Municipal pour décision à l’issue de laquelle une évaluation de la démarche est conduite afin 

de se placer dans une logique d’amélioration permanente. 

La composition des ateliers comprend des acteurs territoriaux volontaires et bénévoles. Ils peuvent être conseillers municipaux, citoyens non élus, 

personnels municipaux, membres d’associations, agriculteurs, enseignants, commerçants, etc. Aucun de ces acteurs n’intervient ès-qualités. 

Dans la pratique, cette structure fonctionne grâce à une démarche participative horizontale de tous les acteurs volontaires.  

Ce mode de fonctionnement valorise l’action des élus participant aux ateliers où ils puisent des arguments pour débattre des projets en Conseil 

Municipal. Il reconnait l’investissement des acteurs non élus et les incite à poursuivre leur engagement au profit de la collectivité. 
 

LES ATELIERS ACTUELLEMENT OUVERTS 

 

Réduction de la part de la voiture individuelle dans les déplacements 

L'atelier se donne comme objectif la rédaction de quelques préconisations incitant à optimiser les déplacements automobiles tout en veillant à 

limiter le risque d'atteinte à la liberté de circulation. L'atelier ne devra pas se cantonner au seul comportement individuel des automobilistes mais 

étendre sa réflexion, par exemple, aux contraintes environnementales telle que la pertinence de la signalétique des quartiers, etc. 

 Nous invitons tous ceux qui désirent participer à l'Agenda 21 de Surzur, qu'ils se soient fait connaître ou pas en mairie. 

 La première réunion se tiendra jeudi 9 avril à 20h à la mairie. 

 Nous débuterons la séance par l'accueil et l'inscription des nouveaux participants puis nous poursuivrons par un point de situation général duquel 

nous dégagerons quelques axes de réflexion. 

 Si vous découvrez l'Agenda 21, nous vous invitons à consulter, préalablement, la charte de participation citoyenne qui vous donnera les principes 

de fonctionnement. Elle est consultable en mairie ou sur le site internet www.surzur.fr, rubrique "environnement" / "Agenda21". 

 

Réduction des déchets 

"La réduction des déchets est un vaste sujet. Nous sommes tous producteurs de déchets, donc tous concernés. Nos déchets  sont un épineux pro-

blème pour la collectivité, un enjeu majeur pour l'environnement, un souci pour nos finances personnelles. Un groupe de réflexion sur le sujet a été 

créé, venez le rejoindre. Des pistes de réduction des déchets existent. Pour être efficaces, elles demandent seulement à être connues et vulgari-

sées. Elles vont du comportement du consommateur que nous sommes, à nos attitudes de tri, au réemploi des déchets que nous produisons, à l'or-

ganisation de leur élimination. 

Le groupe de réflexion est ouvert à tout Surzurois sensibilisé par le sujet et souhaitant participer, contribuer à une évolution dans ce domaine. À l'ins-

tant de cet article, il n'est pas programmé de réunion du groupe. Déposez en Mairie vos coordonnées téléphoniques et éventuellement votre 

adresse courriel, le responsable du groupe vous contactera." 

 

Économies d’énergies et comité de pilotage 

Le comité de pilotage de l’Agenda 21 a proposé qu’une réflexion soit menée sur la problématique des économies d’énergies. 

Particuliers, collectivités, entreprises, domaine public… Cette réflexion se veut la plus large possible 

Si vous vous sentez concernés par cette démarche, si vous avez des compétences ou des connaissances sur ce sujet et que vous souhaitez les faire 

partager et si vous avez l’envie de faire avancer cette idée, venez animer et diriger cet atelier et participer à la gouvernance de l’Agenda 21 

communal au sein du comité de pilotage. 

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, merci de contacter l’accueil de la mairie. 


