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La fête de la musique 2015 se déroulera sur la place de l’Église, 

avec une touche de jazz et une dominante celtique. 

 

De 19h à 20h, les chorales enfants et adultes chanteront à la   

chapelle ND de Recouvrance leur nouveau répertoire. 

Entre 20h et 21h, le groupe « Jazz en Rhuys » prendra le relais et 

animera la place de l’Église. Son jazz « New Orleans »  invitera les 

premiers arrivants à danser. 

À partir de 21h, le groupe de musique bretonne « Damad »       

apportera sa couleur entre fest noz et bal pour agrémenter votre 

soirée. Damad trouve son inspiration dans les courants musicaux 

actuels. Le groupe propose une musique à danser pour des festoù-noz ou des soirées rock/variété.  

Aux alentours de 22h30, le rock celtique de « Son Ar Dan » viendra enflammer la scène pour clôturer la soirée. En 2013 et 

2014, ils enregistrent, avec    

l’aimable participation du    

bagad de bois Bréhan, leur 

premier CD. Sur des rythmes 

énergiques et des sonorités 

bien rock, le groupe vous   

entrainera dans sa ronde de 

korrigans. 

http://sonardan.com ou  

http://sonardan.skyrock.com. 

La cérémonie commémorant la fin de la seconde guerre mondiale a     

revêtu cette année une dimension particulière. En effet, outre le fait de 

célébrer le 70ème anniversaire de la Victoire de 1945, la commune de Surzur 

rendait hommage au Général de Virel mort le 5 mars 1945 d’épuisement, 

dans les mines de sel du Kommandot de Neu-Stassfurt où il avait été      

déporté.  

En présence de sa famille et d’une délégation militaire de St Cyr      

Coëtquidan, et après une messe préparée par l’UNACITA, une gerbe a été       

déposée sur sa tombe au cimetière de Surzur. Plus tard, devant le          

monument aux morts, sa biographie a été retracée.  

On retiendra de cette matinée les discours protocolaires et deux 

temps forts, empreints d’émotion et de dignité : la brillante récitation du 

poème d’Arthur Rimbaud « le dormeur du val » par deux enfants de l’école 

Victor Hugo et la Marseillaise, entonnée par les militaires et reprise par tout le public. Le verre de l’amitié a réuni, ensuite, 

l’ensemble des participants dans la salle des fêtes.  

La cérémonie du 8 mai 2015 

Jazz en Rhuys  

Damad Son Ar Dan 

Crédit : Marcel CLODIC 
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Enquête publique sur la  
modification n°1 du PLU 

 

Lors de sa séance du 12 janvier 2015, le Conseil municipal a 

prescrit la modification n°1 du Plan Local d'urbanisme (PLU) 

relative à la modification de certaines orientations       

d'aménagement et de certaines dispositions du plan de 

zonage et du règlement pour faciliter la mise en œuvre du 

PLU. 

Une enquête publique sur ce projet se déroulera en mairie 

du mardi 2 juin au vendredi 3 juillet 2015. Le dossier est    

consultable en mairie aux heures d’ouverture ainsi que sur 

le site internet de la commune www.surzur.fr 

M. Dominique BERJOT, commissaire enquêteur, se tiendra à 

la disposition du public en mairie les : 

- mardi 2 juin de 8h à 11h ; 

- mercredi 10 juin de 14h à 17h ; 

- jeudi 18 juin de 15h à 18h ; 

- lundi 22 juin de 9h à 12h ; 

- vendredi 3 juillet de 14h à 16h30. 

Chasse aux œufs exceptionnelle  

 

Mardi 21 avril, une chasse aux œufs s'est déroulée dans 

le jardin du domicile partagé de la Résidence des Iles.  

16 enfants de l'Accueil de loisirs ont cherché les œufs 

sous les yeux amusés des résidents, puis ils se sont         

partagés le « butin » ; un moment très chaleureux.  

Beau succès du premier salon « Santé Bien - être » 

 

Plus de 400 personnes ont visité,  samedi 25 avril,  le premier salon de « Santé Bien–être » 

organisé par Christine TEXIER, Claude LE NOAN, respectivement adjointe et conseiller 

délégué aux affaires sociales et Ronan-Erwan GUILLO de Présence verte. Tout au long 

de la journée des stands et des animations ont accueilli le public avec en prime, et   

gratuitement, des soins, des massages, des coupes de cheveux, des tests de vue, de 

glycémie, des dégustations « bio », etc. On pouvait y trouver toutes sortes de               

renseignements sur des activités exercées à Surzur permettant un mieux être au          

quotidien, des informations pratiques sur les aménagements de son domicile et leurs 

coûts. Pour compléter le tout, plusieurs conférences ont instruit les visiteurs sur          

l’ostéopathie, la diététique, la sophrologie, le diabète, la téléassistance… Une journée 

inédite et réussie, sous le signe de la rencontre, de la bonne humeur et de la convivialité. 

Séjour au Futuroscope pour les jeunes de Surzur 

Dans le cadre des Activités Jeunesse Intercommunales (AJI), 45 jeunes de 10 à 15 ans, 

accompagnés de 4 animateurs se sont rendus au Futuroscope,  jeudi 16 et vendredi 17 

avril. Ces deux jours ont été bien remplis ! Chaque groupe a choisi les activités qu’il 

voulait vivre sur le site : autant dire que « danse avec les robots » et «  Arthur et les mini 

moys » ont rencontré un vif succès ! L’ambiance générale était au beau fixe. À            

en croire les jeunes et les animateurs, il s'agit d'une expérience à renouveler ! 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un spectacle réalisé par les enfants pendant les ateliers périscolaires (TAP). Nous profiterons de cet événement 

pour fêter les 10 ans de l’ouverture de la Maison de l’Enfance avec vous. Cette invitation concerne aussi tous ceux qui ont fréquenté la structure ces 10 

dernières années : enfants, parents, animateurs, élus. Vendredi 26 Juin à partir de 18h30 à la Maison de l’Enfance, l’entrée s’effectuera par la grille de 

la cour extérieure et la sortie se fera par l’entrée principale, pour des raisons de sécurité. Pour un moment encore plus convivial, vous pourrez          

participer au verre de l’amitié en amenant un élément sucré ou salé !  

Au programme si le temps le permet : 

- Spectacle des enfants qui participent aux TAP à 19h00 

Théâtre d’ombres chinoises 

Chant et marionnettes 

Théâtre d’impro’ 

Danses 

- Un espace convivial à 20h15 

Gourmandises salées (réalisées par les enfants) 

Gourmandises sucrées (réalisées par les enfants) 

Verre de l’amitié 

- Une exposition de photos des 10 

dernières années à 18h30 

- Un espace animation à 18h30 

Jeux traditionnels (Molki, palets, 

jeux en bois) 

Un atelier maquillage 

Un atelier de travaux manuels 

Une bannière photo et un livre d’or  

Fin des réjouissances à 20h45 

Les services administratifs de la mairie seront exceptionnellement 

fermés au public mardi 16 juin 2015 toute la journée. Les autres 

services fonctionneront normalement. 

10 ans de la Maison de l’Enfance ! 
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Calendrier de juin 2015  

Volley  

Médiathèque  
www.mediathequesurzur.fr 

Sportives et sportifs surzurois 
 

Lors du forum des associations qui aura lieu samedi 5 septembre 2015, la municipalité de Surzur souhaite mettre à    

l’honneur les sportifs surzurois, jeunes et adultes, titrés en compétition au cours de l’année 2014-2015 (à partir du 

1er septembre 2014 jusque juillet 2015). 

Afin d’organiser au mieux cette mise à l’honneur, la commission sports souhaiterait connaître les Surzuroises et            

Surzurois  titrés en compétition (niveau départemental minimum). Merci de vous faire connaître à la mairie par          

téléphone ou courriel, en indiquant votre nom, prénom, adresse, téléphone ainsi que votre distinction sportive 

pour l’année. Tél mairie : 02 97 42 12 52. Courriels : sport@surzur.fr  / mairie@surzur.fr. Véronique GRELAUD - Adjointe 

aux sports. 

Pensez au Contrôle Technique 
 

Obligatoire pour tous les véhicules de plus de 4 ans, le contrôle technique permet de certifier qu’un     

véhicule est apte à la circulation. Le défaut de contrôle technique entraîne une amende pouvant aller 
jusqu’à 750 €, une immobilisation du véhicule et une invalidation du contrat d’assurance en cas        

d’accident. Il est donc vivement conseillé de respecter les prescriptions et délais imposés. 

Police de l’Urbanisme 
 

Il est rappelé qu’un certain nombre de travaux (ex: la création de surfaces plancher >5m²) sont soumis 

soit à une déclaration préalable, soit à un permis de construire. Toute infraction pourra être relevée par 

la Police Municipale. Ainsi, avant la réalisation d’un projet, chacun est invité à contacter le service   

d’urbanisme de la commune pour veiller à être en conformité avec les lois et réglementations en     

vigueur. www.surzur.fr/mairie_et_services/services/police_municipale 

- 12e édition du Salon du livre de Surzur, qui se      

tiendra en centre bourg, dimanche 7 juin, de 10h à 

18h. Au programme de cette folle   journée : une 

cinquantaine d’auteurs et d’exposants ; des         

animations à partir de 14h30 pour grands et petits   

(le détail dans les tracts). L’affiche du Salon a été     

conçue par Laetitia LE SAUX.  

Réservez votre dimanche !  

 

- Exposition de Laetitia LE SAUX, 30 originaux de   

différents albums et les décors du livre-disque             

« Cha-cha-cha des Thons » du 1er au 29 juin 2015.  

 

- « Rendez-vous des pas grands du tout » :  

samedi 20 juin à 10h30, la « Cie du 7e tiroir », avec 

Dimitri COSTA, présente « Création de marionnette ». 

- mercredi 3 : Surzur 2 – Saint Avé 2 (adultes loisir) 

- mercredi 10 : Surzur 1 – Questembert (adultes loisir) 

Samedi 13 juin : concert du Duo Arrin  

 

Ce duo éclectique d'outre-manche habite en France depuis 

1993. Ce couple sur scène comme dans la vie propose une 

brèche originale aux frontières de l'insolite, un nouveau        

courant élégant et généreux. Leur musique immédiatement 

séduisante et flatteuse à l'oreille, s'adapte à tous les contextes 

et séduit les publics les plus variés : du classique au jazz       

manouche en passant par le traditionnel européen et          

méditerranéen.  

Le duo Arrin ose les mélanges et l’innovation. Toutefois ce sont 

les compositions d'influence celtique de  Richard, qui font  

vibrer le public. Une expérience unique, sensible, drôle et                

émotionnelle. Chapelle ND de Recouvrance - 20 h.  

Entrée 5 € - gratuit pour les - de 18 ans. Billetterie sur place. 

Richard HEANEY : guitare, composition, voix. Il joue également 

du Percutrum Barytar, instrument qu’il a inventé.  

Andréa INGAMME : Flûte traversière et voix 

Samedi 4 juillet  

Ensemble a capella VOIX HUMAINES 

Créé en 2004, l'ensemble vocal a capella Voix Humaines est 

né de la rencontre de trois chefs de chœur. La direction du 

chœur est donc assurée par trois chefs professionnels.       

L'ensemble est composé de vingt-quatre chanteurs hommes 

et femmes venant du Finistère et du Morbihan, répartis entre 

sopranos, mezzos, altos, ténors, barytons, basses. Il se        

produira à l’église St Symphorien samedi 4 juillet à 20h30.  

CONTREJOUR, le programme 2015, proposera des pièces de 

WHITACRE, PÄRT, LAURIDSEN, MONTEVERDI, LASSUS,           

JENNEFELT, MACHUEL, KRAINTZ, LINDBERG, KLIMEK, HAWLEY, 

SISASK, GJEILO. Le contraste des univers sonores, des        

improvisations et des pièces de musique savante, met en 

relief les mots, leurs sens et les émotions qu'ils traduisent.  

Prix : 12€ - gratuit pour les – de 18 ans. 

Après vingt années passées dans le          

nettoyage, Jean-Noël LE JALLÉ reprend la 

société Cap’services. Tous services à       

domicile, entretien  de jardin, tonte, taille de 

haie, nettoyage de vitres, ménage,          

assistance diverse. L’entreprise possède 

l’agrément « service à la personne ».  

Déduction d’impôts de 50 %. Le devis est 

gratuit. Tél : 06 07 81 53 12  

Courriel : capservices@aol.com 

Cap’services 

http://www.mediathequesurzur.fr
mailto:sport-surzur@orange.fr


Dates à retenir :  
 

Juin 

Lundi 1er :  

Conseil municipal - 20h mairie 

Mercredi 3 :  

Concours de boules Club Bel Automne 

Samedi 6 :  

Concert de chorales - 20h – Église St 

Symphorien. Gratuit 

Dimanche 7 :  

Salon du livre - 10h/18h - centre bourg 

Samedi 13 juin : 

Concert du Duo Arrin - Chapelle ND de 

Recouvrance à 20 h  

Entrée 5 € - gratuit pour les – de 18 ans. 

Forum handicap  - 9h/18h - Palais des 

arts - Vannes 

Dimanche 14 :  

Concours régional La Boule surzuroise 

Samedi 20 : 

Fête de l’école Victor HUGO 

Dimanche 21 : 

Kermesse de l’école St André 

 

Samedi 27 :  

Concours communal La Boule 

surzuroise 

Fête de la musique - place de l’Église 

Dimanche 28 :  

Concours externe - Pétanque loisir 

détente 

Concours régional La Boule surzuroise 

 
Juillet 

Samedi 4 :  

Concert Voix humaines - Église St 

Symphorien - 20h30 

Lundi 6 :  

Conseil municipal - 20h mairie 

Du samedi 18 au dimanche 26 :  

Salon des arts 

Samedi 18 :  

Repas moules frites - 19h - terrain de 

foot 

Feu d’artifice - 23h - terrain de foot 

Dimanche 19 :  

Pardon de St Anne Grappon - 10h45 
 

Jeudi 23 : 

Repas de sardines grillées - place de 

l’Église - 19h30 

Naissances  : toutes nos félicitations !  Décès : toutes nos condoléances 

Les Visites de l’énergie : du 6 au 27 juin 
 

Avec l’Espace Info Energie du Pays de Vannes, venez visiter des 

maisons exemplaires près de chez vous. De la rénovation            

performante à la construction en bois, découvrez concrètement ce 

que sont les énergies renouvelables, l’habitat durable et la maîtrise 

de l’énergie grâce aux « Visites de l’énergie ».  

4 matinées d’échanges conviviaux animées par les spécialistes de 

l’Espace Info Energie du Pays de Vannes et les propriétaires des 

maisons. 

En juin, tous les samedis de 10h à 12h 

Le 6 juin à Vannes : Maison passive en brique isolée par l’extérieur 

en fibre de bois, chauffage par géothermie et VMC double flux. 

Le 13 juin à Muzillac : Maison à ossature bois isolée en copeaux de 

bois, poêle à granulés et chauffe-eau solaire. 

Le 20 juin à St Dolay : Auto construction modulaire d’une  petite 

maison à ossature bois isolée en paille et équipée d’une             

phytoépuration. 

Le 27 juin à St Avé : Rénovation globale d’une maison permettant 

plus de 50% d’économie d’énergie. 
 

Visites gratuites, sur inscription. Pour tous renseignements et         

inscription : infoenergie@pays-vannes.fr ou 02 97 26 25 25 

L'Espace Info Energie est un réseau national, initié par l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Les 

conseillers Info Energie délivrent gratuitement une information 

neutre et objective sur la maîtrise de l'énergie et les énergies      

renouvelables. Des permanences sont ouvertes du lundi au         

vendredi de 13h30 à 17h30 au 14 Boulevard de la Paix à Vannes.  

Contact : 0 805 203 205 (gratuit depuis un poste fixe) ou              

infoenergie@pays-vannes.fr 

Au regard de notre attachement à la commune de Surzur et aux Surzurois, ce que nous retenons dans le précédent article du groupe     

majoritaire   « Surzur Aujourd’hui, Prévoir Demain » sont les mots : 

·         « Constructif » : car tel est notre rôle de conseiller municipal de la minorité.  Avoir un avis parfois différent, est notre droit et le faire savoir 

est notre devoir. « La vie civile ne roule pas sur un seul avis, ni sur un seul usage » Baltasar Gracian.  

·         « Trop, c’est Trop » : Oui, nous avons un avis différent,  la pression fiscale appliquée aux familles Surzuroises est trop importante. 

Nous pouvons prendre pour exemple une famille avec 2 enfants utilisant les services enfants/jeunesse de la commune de 8h00 à 18h00 en 

complément de l’école. Sur la tranche 2, anciennement 4, ce coût mensuel de 325 €uros pour l’année 2014 a augmenté de 75 €uros par 

rapport à 2013 (les TAP représentant 27 €uros). 

Oui, au vu de ces chiffres, nous pensons que l’augmentation des taux de la taxe d’habitation : 9.7% en 2015 (env 100€/an) et 4.3% en 2016 

associée à la baisse des taux d’abattements de 15 à 5%, devraient être lissées sur 2 années supplémentaires, ceci afin de ne pas augmenter 

cette pression fiscale. 

Pour notre part, nous continuons à travailler dans un esprit positif pour Surzur et à informer les Surzurois. 

  

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

Ensemble pour les Surzurois  

29 avril 2015 : Elsa PASQUIER - 4, impasse des Rouges-gorges 

08 mai 2015 : Thalya BARBIN - 2, impasse des Mouettes 

19 avril 2015 : Hubert MAHÉ - 8, impasse le Clos des Chênes 

 

Forum handicap 

Santé active 

Rendez-vous dans votre Espace Santé Active, 3 rue des Orfèvres à 

Vannes (proche de la cathédrale) mardi de 14h à 19h, du mercredi au 

vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 17h. Tél : 02 22 07 90 01. 

Créabus de soirée, une solution quand vous finissez tard 
Vous connaissez déjà le service Créabus qui fonctionne en complément des lignes régulières Kicéo pendant la        

journée. Pour s’adapter au mieux à vos besoins, le service Créabus est prolongé en soirée ! Les salariés et étudiants, 

après inscription préalable,  doivent réserver leur trajet au 02 97 01 22 88. Du lundi au vendredi, 2 départs proposés à 

19h25 et 20h25 : depuis République ou Gare SNCF, vers les communes extérieures au prix d’un ticket de bus (unitaire 

ou issu de carnet 10 voyages).  

Renseignements : n’hésitez pas à contacter les conseillères en mobilité au 02 97 01 22 88. La centrale de mobilité est 

ouverte de 8h à 17h, du lundi au vendredi et de 8h à 12h30 le samedi. 

Nous vous l’écrivions : il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre … ne pas entendre que la commune ne peut rembourser ses 

dettes en 2015. Les engagements pris jusqu’en 2014 justifient à eux seuls l’augmentation immédiate des taux d’imposition. 

Courriel : surzuraujourdhui-prevdem@orange.fr  

Surzur Aujourd’hui, Prévoir Demain 
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