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Une fin d’année bien remplie pour la commission Enfance Jeunesse qui a rendu visite aux ateliers dans le cadre des 

rythmes scolaires jeudi 18 juin, en présence de Véronique GRELAUD, adjointe à l’Éducation et à l’Enfance, Agnès LIBERGE, 

directrice générale des services, Sébastien PICQUET coordinateur Enfance Jeunesse et Annick CLODIC déléguée de   

l’Éducation   Nationale. Tous les élèves de Surzur bénéficient de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014 et 

peuvent ainsi participer  aux ateliers TAP (temps d'activités périscolaires), avec cuisine,  sport,  bricolage,  théâtre,  danse,  

jardinage … Le comité de pilotage du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), composé d'élus, d'enseignants, de parents et 

d'agents, chargé de   l'évaluation du dispositif, s'est réuni à trois reprises en novembre, mars et mai. 

Suite au  questionnaire  adressé aux familles en février 2015, il en ressort une satisfaction globale du fonctionnement des 

TAP, tant en termes d'organisation que de contenu. Il s'est posé la question d’une harmonisation des horaires des élèves 

de maternelles et d’élémentaires, pour que les ateliers TAP aient tous lieu en fin d'après-midi et que la journée scolaire 

finisse pour tous à 15h45. Ce point a été débattu au dernier comité de pilotage.  

La commission municipale Éducation – Enfance – Jeunesse, réunie fin mai,  a opté pour  le maintien  de l'organisation   

actuelle  avec horaires différenciés entre maternelles et élémentaires. En effet, les élus ont estimé qu'il était prématuré de 

revenir sur cette organisation et qu'il convenait de l’expérimenter une année scolaire supplémentaire. 

Enfin pour terminer l’année, la Maison de l’Enfance a fêté ses 10 ans dans une ambiance très conviviale.  

Véronique GRELAUD, adjointe et la commission Enfance Jeunesse 

Du samedi 18 au dimanche 26 juillet : salle des sports. Entrée libre 

            Ouverture au public : le 18 juillet  de 14h à 18h 

À partir du 19 juillet : ouverture de 10 h à 19h  

Cette année l’invitée d’honneur sera 

l’aquarelliste Corinne POPLIMONT. 

Ses œuvres riches en lumière et en    

couleur traduisent une grande maîtrise 

de l’aquarelle. Son imagination fertile 

nous enchante dans ses compositions      

gourmandes. Ses tableaux respirent la 

joie de vivre. 65 artistes (peintres,     

sculpteurs, photographes) seront pré-

sents. La variété des œuvres, des     

supports, des techniques (peinture à la 

cire d’abeille, huiles, pastels, aquarelles, 

tableaux en sable, sculptures sur bois, 

marbre, granit, ardoise, tôle, acier… ) 

fera la richesse de ce salon. 

Le travail des enfants  de l’accueil de loisirs et du temps d’activités périsco-

laires sera exposé dans le hall d’entrée. Eux aussi font preuve d’imagination.  

Des démonstrations sensibiliseront les visiteurs à différentes techniques (pastel, 

aquarelle … ).  

Du 19 au 23 juillet : un stage de dessin, pastel, aura lieu sur le salon.  

Pour s’inscrire contacter Anne COURTINE 06 12 84 36 72  site internet : annecourtinepastelliste.fr 

Mardi 21 : de 14h à 17h initiation au travail de la terre  pour adultes et enfants. 

Jeudi 23 : de 14h à 17h  initiation au travail de la terre pour adultes et enfants. 

Samedi  25 : de 15h à 17h30 démonstration d’aquarelle par 3 artistes. L’une d’entre elles initiera les enfants à l’aquarelle. 

SURZUR   14è Salon des Arts 

Rythmes scolaires : Une fin d’année bien remplie !  
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Pour la huitième année consécutive, le réseau des Élus Référents Sécurité Routière (ERSR) du       

Morbihan en partenariat avec la préfecture, la DDTM et le conseil départemental du Morbihan 

a organisé le concours de dessins-messages « Gastounet ». 

Ce concours est destiné à sensibiliser les élèves élémentaires à la sécurité routière.  

 

Après une première sélection communale, 9 dessins ont été transmis au niveau départemental 

sur 143 reçus, 3 par catégorie (1e catégorie : CP - CE1, 2e catégorie : CE2 - CM1,  3e catégorie : 

CM2). 

 

Deux petits artistes surzurois, de l’école Victor Hugo, ont été récompensés, il s’agit de : 

 

- Clément COSTE catégorie CE2-CM1 (à gauche sur la photo). 

- Axel STEVANT  catégorie CP-CE1 (à droite sur la photo). 
 

Accompagnés de leurs parents et de Sylvain PICART, élu référent sécurité routière, ils ont pu 

assister à la cérémonie de remise des prix, jeudi 4 juin à Baud. Après le spectacle « Jonglerie et           

équilibre », ils ont reçu leurs cadeaux, le t-shirt et la casquette « Gastounet » ainsi qu’un sac à 

dos garni, aux couleurs de la sécurité routière.   

Bravo pour leur imagination et le soin apporté à leurs dessins. 

« Concours GASTOUNET 2015 » 

Dessin d’Axel 

STÉVANT 

Dessin de  

Clément COSTE 

Près de 20 agents (ATSEM, animateurs, personnels de cuisine et de service) travaillent sur le temps 

méridien pour encadrer entre 350 et 400 enfants par jour, les lundis, mardis, jeudis, vendredis sans 

oublier les 90 enfants de l'accueil de loisirs chaque mercredi. 

La cuisine est faite sur place de manière traditionnelle, sous la direction de Patrick LE JALLÉ,   

responsable du restaurant scolaire. Les menus sont affichés dans les écoles, dans la cour du    

restaurant scolaire et sur le site internet de la mairie. Le service se distingue en deux parties : 

- les élèves de maternelle sont servis à table : l’autonomie se met en place petit à petit, les    

enfants se servent seuls, sous le regard d’une équipe vigilante. 

- les primaires passent au self et ont le choix de leur entrée et de leur dessert. Ils peuvent manger 

avec leurs copains/copines en prenant leur temps. Avant et après le repas, l’équipe             

d’animation, coordonnée par Nathalie GOUABAULT, responsable du temps méridien,  a mis en 

place des espaces de jeux où les enfants peuvent soit se défouler soit faire des jeux plus calmes. 

Tous les agents font au mieux pour que le temps méridien soit le plus convivial possible, en termes 

d'écoute, de présence, d'organisation tout en veillant à la sécurité de tous. 

Restaurant scolaire et temps méridien 

Le professeur Taupe 

Mercredi 3 juin, les enfants de l’accueil de loisirs ont rencontré le professeur Taupe qui 

leur a fait découvrir le monde animal et végétal. Grâce à une vingtaine de missions, les 

scientifiques en herbe sont partis explorer les insectes, les plantes sauvages, les arbres 

avec la collaboration du professeur Taupe et de son laboratoire itinérant « La taupe    

mobile ». Une 

belle après-

midi. Merci M. 

Taupe  

RIPAM : ateliers d’éveil  

« prendre soin des p’tites bêtes » 
Le projet « prendre soin des p’tites bêtes » s’est déroulé 

sur 8 séances de mars à début juin, en présence 

d’assistantes maternelles, pour permettre aux tout   

petits de se familiariser avec les animaux. Manuella 

MAILLET de l’association LOEN est intervenue avec ses 

lapins, cochons d’inde... Les enfants ont adoré. 
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Néo Emplois, au plus proche  

des demandeurs d’emplois surzurois 
 

Aurélie, habitante de Surzur, réalise des ménages chez des particuliers, 

magasins et centres de vacances dans une entreprise spécialisée dans les 

services à la personne. Suite à une baisse de son activité professionnelle, 

elle a fait appel à Néo Emplois. 

Comment avez-vous connu Néo Emplois ? 

Aurélie : « J’ai vu l’annonce sur Néo Emplois parue dans le bulletin         

municipal de Surzur début avril. Comme mon nombre d’heures de         

ménage diminuait à ce moment-là, j’ai pensé qu’ils pouvaient m’aider à 

compléter mon temps de travail. » 

Quelles missions de travail vous ont été proposées ? 

« J’ai rapidement envoyé mon CV à Ivan, conseiller emploi à Surzur, qui 

m’a mis en contact avec deux employeurs de la commune : un salon de 

coiffure et un magasin de construction. J’ai commencé à faire du ménage 

chez eux 5h/semaine et depuis, cela se passe très bien. » 

Êtes-vous satisfaite d’avoir fait appel à Néo Emplois ? 

« Mère célibataire avec un enfant à charge, il était vital que je continue à 

travailler de façon régulière. Néo Emplois m’a permis de retrouver des 

heures de ménage supplémentaires pour atteindre un vrai mi-temps. Les 

clients sont satisfaits de mon travail ce qui est valorisant. J’espère pouvoir 

travailler davantage dans les semaines à venir avec la saison touristique. » 

Un Point Accueil Emploi dédié aux demandeurs d’emploi surzurois est    

ouvert chaque lundi matin de 9h00 à 12h30 à la médiathèque de Surzur 

avec Ivan, conseiller emploi. Géré par Néo Emplois, association intermé-

diaire entre les employeurs et les candidats, il conseille les entreprises dans 

leurs recrutements et accompagne les demandeurs d’emplois dans leurs 

recherches et pour faciliter leurs différentes démarches en lien avec Pôle 

Emploi et la mission locale. 

Contact : Ivan LOUER - 06 50 03 84 45. 

Dédicace de Jules TALBOT 

Samedi 13 juin, Jules 

TALBOT est venu 

dédicacer le 1er 

tome de son livre 

« Aventures en pays 

de Bretagne ». Il 

s’agit d’un roman 

régional avec 12 

illustrations inédites 

d’Olivier GRAVELAU, 

qui a nécessité 2 

ans d’écriture et a 

été édité à 250 

e x e m p l a i r e s        

numérotés. Ce livre 

a été écrit pour 

garder en mémoire les langages et les traditions 

d’autrefois. Basée sur des faits réels, cette fiction 

est composée de contes, de légendes et de 

chansons. Les lieux sont authentiques mais les 

personnages sont fictifs. 

Médiathèque  
www.mediathequesurzur.fr 

Thierry BAUDOIN expose ses aquarelles du 30 juin au 29 

août 2015. « Passionné d'Art floral (fleuriste durant 6 

ans), de peinture, de décoration depuis l'adoles-

cence, c'est tout naturellement que je décide, lorsque 

mon activité professionnelle est interrompue, de vivre 

ma passion, mon rêve, celui de créer mes propres 

œuvres et notamment mes peintures. À travers les 

randonnées, la campagne, la mer, les voyages, je 

m ' i n s p i r e  d e s          

paysages, de la      

nature. J'ai appris à 

regarder, à exprimer 

mes émotions, à    

découvrir différentes 

techniques. Je me suis   

essayé au pastel puis 

à l'aquarelle où il m'est 

plus facile de peindre 

a v e c  s i n c é r i t é .        

Trouvant beau à 

peindre ce que je 

trouve beau à voir. » 

Exposition d’aquarelles Salon du livre : le succès au rendez-vous ! 

La culture s’est invitée dans le centre bourg en plein air, dimanche 7 

juin, à l’occasion du 12e Salon du livre. La cinquantaine d’auteurs, de 

libraires, d’éditeurs a rencontré les 1 100 visiteurs comptabilisés. Tous 

les enfants scolarisés à Surzur ont reçu un chèque-livre de 5 €. Michèle 

NADEAU, maire, a souligné, dans son discours, les bienfaits de la   lec-

ture et a remercié Pascale DANIEL, responsable de la médiathèque et 

les bénévoles «  sans lesquels ce salon n’aurait pas vu le jour ». Pierre 

LE BODO, président de Vannes Agglo, a mis l’accent sur 

« l’importance de la culture dans la politique de développement de 

l’agglomération 

vannetaise ». 

Livres d’histoire, 

romans ou BD, il y 

en a eu pour tous 

les goûts sans 

oublier les anima-

tions, expositions, 

jeux…  

Rendez-vous en 

2017 ! 

Mise à jour 2015 des justificatifs pour le certificat d’immatriculation 

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, il est possible de demander un     

nouveau certificat d’immatriculation (carte grise) sans se déplacer en préfecture. 

Néanmoins, il a été remarqué de nombreux dossiers pour lesquels les justificatifs de domicile étaient 

irrecevables. 

Vous trouverez à l’adresse ci-dessous une liste de pièces justificatives acceptées par l’Administration : 

http://www.carte-grise.org/liste_pieces_justificatif_domicile.htm 

Il est recommandé d’utiliser ce simulateur en ligne avant d’envoyer votre dossier, pour éviter toutes   

erreurs : http://www.carte-grise.org/calcul_cout_carte_grise.php 

Plan canicule : inscription sur le registre 
 

Il est bon de rappeler les dispositions en vigueur. 

FINALITÉ DU REGISTRE : 

Il doit permettre d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, un contact    

périodique avec les personnes inscrites sur le registre afin de leur apporter conseils et assistance. 

QUI PEUT S’INSCRIRE ? 

- les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile. 

- les personnes âgées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile. 

- les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile. 

L’inscription est facultative. 

COMMENT S’INSCRIRE AUPRÈS DE LA MAIRIE DE SURZUR ? 

1- Sur la déclaration de la personne elle-même : par écrit, par appel téléphonique en mairie  

(Tél : 02.97.42.12.52) ou à l’accueil de la mairie. 

2- Sur la demande d’un tiers (personne physique ou morale) : par écrit uniquement. 

- Jeudi 9 juillet : Association country corner (danse country) - 17h30 / 18h30 

- Jeudi 16 juillet : Orgue de barbarie - 17h30/18h30  

- Jeudi 23 juillet : Repas de sardines grillées - 19h30  - pompiers  

- Jeudi 30 juillet : Théâtre de rue par la troupe Artyshow 

Marché estival  
Le marché commence à 17h00. Des animations musicales sont programmées de 17h30 à 19h30 sur la 

place de l’Église. C’est gratuit, venez nombreux et nombreuses ! 

Nous souhaitons un bel été aux Surzurois et visiteurs de  notre commune. Profitez bien de toutes les animations et manifestations estivales organisées à Surzur ! 

http://www.mediathequesurzur.fr
http://mandrillapp.com/track/click/30132239/www.alliance-habitat.com?p=eyJzIjoiSXNvTVZBQzhncEdDdHZTbTdsU2JwV01Gc3U4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEzMjIzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFsbGlhbmNlLWhhYml0YXQuY29tXFxcL2VtYWlsbWFya2V0aW5nXFxcL2x0
http://mandrillapp.com/track/click/30132239/www.alliance-habitat.com?p=eyJzIjoiVC00X1dXN005UGphbDVlQlNSYjhtbURhOFFJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEzMjIzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFsbGlhbmNlLWhhYml0YXQuY29tXFxcL2VtYWlsbWFya2V0aW5nXFxcL2x0
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Créé en 2004, l'ensemble vocal a capella Voix Humaines 

est dirigé 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. 

Penser au clignotant 
 

Trop souvent oublié, le clignotant est  

pourtant un outil essentiel pour    

communiquer avec les autres     

usagers de la route. 

Il faut l’utiliser dès que l’on s’apprête 

à changer de direction (à gauche, 

à droite, de file de circulation, sur 

une bretelle d’insertion ou bien en-

core sur les giratoires). Un seul oubli 

peut être la cause d’accidents    

pouvant avoir de lourdes            

conséquences. Chacun est invité à 

faire usage de son clignotant     

autant de fois que nécessaire. Tout 

conducteur qui s’abstiendrait de le 

mettre s’expose à une amende 

pouvant aller jusqu’à 75 € et un 

retrait de 3 points sur le permis de 

conduire.  

L’exposition « Made in 56 » fait escale à Surzur 

cet été. 

L’objectif de cette action est de mettre en 

avant la diversité des produits et des savoir-

faire industriels et artisanaux du Morbihan à 

travers une exposition de 56 photos et l’édition 

d’un livre. Dans un esprit de citoyens investis 

pour leur territoire, les membres des Jeunes 

Chambres Économiques du Pays de Lorient et 

Vannes se sont associés afin de vous proposer 

le projet « 56 Produits Made In Morbihan».  

Réparties dans tout le département, des    

entreprises morbihannaises élaborent des       

produits d’exception de par leur prestige, leur 

forte popularité ou leur singularité. Ces savoir-

faire rayonnent sur notre territoire, s’exportent 

en Europe, voire dans le monde entier. Parmi 

elles, La Cidrerie NICOL se distingue et remporte chaque année prix et     

distinctions au Salon de l’Agriculture. Elle fait partie des 56 entreprises            

présentées dans cette exposition. 

Vendredi 3 juillet, à 18h45, l’exposition « Made in 56 », particulièrement     

soutenue par la communauté d’agglo, sera inaugurée devant la mairie, en 

présence des initiateurs (Stéphane DANIEL et Julien GAUTIER), de Jean-

Michel NICOL et de la municipalité. Elle restera en place juillet et août, en 

plein air, autour de la place Xavier de Langlais et de la rue Anne de         

Bretagne. Tous les Surzurois et les visiteurs sont conviés à venir découvrir cette 

jolie exposition de notre patrimoine économique et du savoir-faire de nos 

entreprises morbihannaises.  

Samedi 4 juillet :  

Ensemble a capella VOIX HUMAINES 

Exposition « Made in 56 »  

Place de la Gare / Rue des Sports  

Les travaux d’effacement des réseaux débuteront lundi 6 

juillet place de la Gare. Du 6 au 10 juillet, le stationnement 

de la place de la Gare sera transféré rue des Sports. Seuls 

quelques arrêts minutes seront prévus pour aller chez le     

médecin, à la boulangerie et au tabac. 

Du 13 au 24 juillet, ces travaux se poursuivront rue des Sports : 

un sens de circulation sera maintenu de la place de la Gare 

vers le carrefour du Gouarh pour les usagers de la Maison de 

l'Enfance, la salle des sports, le restaurant scolaire, la         

pharmacie et pour le centre de secours.  

Du 27 au 31 juillet, les travaux concerneront le carrefour du 

Gouarh et l’allée du Petit Train, et entraineront la fermeture 

de la rue des Écoles pendant une journée. 

Plus de détails sur www.surzur.fr et en mairie. 

Syndicat d'Assainissement 
et d'Eau Potable de la  

Presqu'Île de Rhuys 

(SIAEP)  

Une intervention lourde sur les   

voiries des rues du Petit Beaujour, 

des Farfadets, des Korrigans, des 

Vénètes, du Bois, des Lutins, des 

Elfes commencera fin juin avec la 

pose du bicouche et une reprise 

d’enrobé sur les tranchées. 

SDEM - INÉO 
L’effacement des réseaux France Télécom, éclairage public et électricité est programmé en juillet 

sur la rue des Farfadets. 

 Que cette cinquième édition fut belle, malgré les conditions                  

atmosphériques peu clémentes. 250 participants (dont 85 « féminines »)   

72 bénévoles, les Surzuroises et Surzurois ont donné un superbe spectacle 

sportif. 

Les différents vainqueurs, avec une « mention spéciale » au Surzurois    

Mickaël SCHVEIZER vainqueur, pour la troisième année consécutive de la 

course du 13 km, ont été récompensés par Michèle NADEAU, maire,    

Véronique GRELAUD, adjointe aux sports et Jocelyne BERTRAND,            

présidente des « Foulées de Surzur ». Que tous en soient sincèrement     

remerciés. En avant pour la sixième édition. 

Dates à retenir :  
 

Juillet 

Jeudi 2 : 

Marché estival - 17h/20h 

Vendredi 3 : 

Inauguration de l’exposition  

« Made in 56 » - 18h45 

Samedi 4 :  

Concert Voix humaines  

Église St Symphorien - 20h30 

Dimanche 5 :  

Vide-greniers - association « Cheval 

breton entre terre et mer » 

Lundi 6 :  

Conseil municipal - 20h mairie 

Jeudi 9 :  

Marché estival - Country corner (danse 

country) - 17h30 / 18h30 

Jeudi 16 :  

Marché estival  - orgue de barbarie - 

17h30/18h30  

Du samedi 18 au dimanche 26 :  

Salon des arts 

Samedi 18 :  

Repas moules frites - 19h - terrain de 

foot - association « Pétanque, loisirs, 

détente ». Possibilité de pique-nique 

sans barbecue individuel. 

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 

Jeudi 30 :  

Marché estival  - théâtre de rue par la 

troupe Artyshow 

 

Août 

Dimanche 2 :  

Concours externe - « Pétanque Loisirs 

Détente » 

Mardi 4 :  

Concert du « Trio Wanderer » - 20h30 - 

église St Symphorien 

Jeudi 6 :  

Marché estival - Fête du bœuf - 19h / 

23h  

Mardi 11, mercredi 12, Jeudi 13 : 

Concours régional La Boule surzuroise 

Jeudi 13 :  

Marché estival - Fête de l'huître - 19h / 

23h  

Jeudi 20 :  

Marché estival - Cercle celtique de 

Séné - 17h30 / 18h30  

Dimanche 23 : 

Concours d’attelage - association 

« Cheval breton entre terre et mer » 

Jeudi 27 :  

Marché estival  

Les Foulées surzuroises 
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Patricia LE ROY, professeur de danse pour l’association Familles Rurales, a présenté trois groupes de danseuses au concours OCEAN qui s’est 

déroulé dernièrement à Vannes. La compétition a été rude, avec un niveau élevé, dans laquelle s’affrontaient des élèves venus des alentours 

de Vannes, mais aussi de Morlaix, ainsi que du conservatoire de Rennes. Chacun des trois groupes présentés a obtenu un 2e prix :  

- Les 10 -11 ans (Isabeau ANDROUIN-BRAULT, Maxence MADEC, Annaëlle KRAFT, Célia TAILLEBEAU, Suzanne CROYAL, Lisa SCOPSI, Pauline 

HERVEOU, Illona RAVENET, Maëlle GÉRARD) dans la catégorie « Jazz préparatoire ». 

- Les 12-13 ans (Julie HAULIN, Chloé JOANNOT, Elisa LASNIER, Camille LE QUINTREC, Mathilde LE GUENNEC, Lola GIRARD, Clémence GROYER, Elisa 

VERSTRAETE, Erin MICAULT) dans la catégorie « Libre style ». 

- Les 14 ans (Emma RICHER, Alice LE MOYEC, Othilie GAUTHIER et Esther NAVARRO), avec des élèves de Theix (Univers de la danse) dans la      

catégorie « Jazz catégorie 2 ». Ces élèves avaient également brillé en remportant le 1e prix régional lors du concours de la Confédération     

nationale de la danse à Lisieux (Calvados) le 29 mars 2015.  

Nous saluons ces belles performances, fruit d’un travail exigeant de la part du professeur, et acharné, au prix de nombreuses répétitions, de la 

part des élèves. Patricia LE ROY est très fière de ses élèves, d’autant que, pour la plupart, il s’agissait d’une première participation à ce type de 

concours. Bravo à toutes pour ces récompenses bien méritées. Le gala de danse de tous les élèves des cours de Surzur, associés à ceux de 

Theix, aura lieu samedi 4 juillet 2015 à 20h30 au Palais des arts de Vannes.  

Les danseuses de Surzur récompensées  

70 ans de l’Étoile Sportive (football) 
 

Samedi 30 mai 2015 a eu lieu sur le terrain municipal, proche de la salle des sports, le 70e anniversaire de l'Etoile Sportive de Surzur section Foot. 

Cette journée, rythmée par un tournoi amical, a réuni près de 150 joueurs de tous âges répartis dans différentes équipes où la bonne humeur, 

la convivialité et la passion du foot ont été les principales sources de motivation. 

Lors de la pause déjeuner, l'ES Surzur a offert un verre de l'amitié suivi d'un superbe lâcher de ballons effectué par l'ensemble des enfants    

présents. Une magnifique exposition retraçant la vie du club a permis à chacun de découvrir l'évolution de 1945 à aujourd'hui. En fin de      

journée, le président actuel, Jean-Marc ORSAY ainsi que son épouse Josianne secrétaire du club, ont été ovationnés pour leur incroyable    

travail lors de la remise des médailles aux jeunes de l'Ecole de Foot et aux dirigeants. Michèle NADEAU, maire et Véronique GRELAUD, adjointe 

à la Jeunesse et aux Sports, ont remercié tous les bénévoles qui font vivre l'Etoile Sportive depuis sa création, avec une pensée particulière 

pour les personnes du club qui, en 1982, ont œuvré avec cœur pour réhabiliter la salle de l'Etoile. À cette occasion, une plaque a été remise 

par la municipalité. La soirée s'est poursuivie autour d'un buffet campagnard où près de 200 personnes ont pu suivre la finale de la Coupe de 

France de football. Le club est à la recherche de bénévoles pour encadrer les enfants de l'école de foot, les seniors, des joueurs motivés pour 

les 2 équipes seniors ainsi que des joueurs U15 (nés en 2001 et 2002) pour compléter nos équipes.  

Contact Seniors - Gildas LE DÉ 06 63 76 03 04 et contact U15 -Lydian DZIERZYK 06 95 01 55 69 

Repas moules frites organisé par « Pétanque, Loisirs, Détente » 

N'oubliez pas votre rendez-vous annuel : le 5e moules-frites du samedi 18 juillet 2015 à partir de 19h à la salle des sports avant le feu d'artifice 

communal, organisé par l'association « Pétanque Loisirs Détente » et ses bénévoles. Petit rappel : les adhérents se réunissent pour des            

rencontres amicales le dimanche matin de 10h à 12h et le mercredi après-midi à partir de 15h. 

Pour plus de renseignements appeler au 02 97 42 04 59  ou sur notre blog http://petanquesurzur.eklablog.com 

http://petanquesurzur.eklablog.com


Naissance : toutes nos félicitations !  
Décès : toutes nos condoléances 

Ensemble pour les Surzurois  

08/05/2015 : Thalya BARBIN - 2 impasse des Mouettes 
21/05/2015 : Jacky GAUTHIER  - 8 rue du Bois 

24/05/2015 : Pascaline RIMBEAU - rue de l'île Tascon 

25/05/2015 : Khier BOULEMKHALI - passage de l'île Tascon 

29/05/2015 : Gisèle LE TOQUIN - 8 rue Jean Monnet 

Mariage : tous nos vœux de bonheur ! 

06/06/2015 : Rémi DECOUDUN & Elise LEBLANC - 5 rue de Kerlann Borne 

Pour commencer notre tribune, nous souhaitons la bienvenue à Josiane HENRY qui a rejoint notre groupe suite à la démission de Sandrine AURAIN.  
« Josy », retraitée de l’éducation nationale, est bien connue de nombreux Surzurois en tant que bénévole à la médiathèque et membre de          

différentes associations de Surzur.   

Nous nous réjouissons du succès du Salon du Livre du 7 Juin. Une belle réussite qui a récompensé le travail du personnel de la médiathèque, et des 

nombreux bénévoles permanents ou occasionnels, sans qui cet évènement ne pourrait exister. Nous saluons l'effort de nos concitoyens pour faire 

vivre la Culture à Surzur, ainsi que la poursuite, depuis de nombreuses années, de l’opération « chèque livre » aux enfants des écoles de Surzur. 

Les mois de juillet et d’août voient arriver avec beaucoup de satisfaction les congés et les vacances.  Nous restons néanmoins à votre écoute et à 

votre disposition durant cette trêve estivale. 

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

Info Énergie 

L’espace Info Énergie du GIP du Pays de 

Vannes répond gratuitement et objectivement 

aux questions des particuliers sur les économies 

d’énergie et les énergies renouvelables. Il met 

à disposition des brochures techniques et des 

expositions thématiques.  

 

Plus d’informations : espace Info-Énergie du Pays de Vannes  

14 bd de la Paix - 56 000 Vannes.  

Tél : 02 97 26 25 25 Numéro vert 0 805 203 205  

infoenergie@pays-vannes.fr 

Le Point Accueil Écoute Jeunes 
 

Il s’adresse aux :  

- Jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes de 

scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques 

- Parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants 

Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux du Foyer de Jeunes       

Travailleurs du Mené, 14 Avenue Victor Hugo. 

D’autres permanences existent à Questembert, Grand-Champ, Elven. 

Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ : 

  06 48 60 62 40  

  contact@paej-paysdevannes.fr. 

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 

Le Conseil Municipal, 

 

à l'unanimité 

- installe Mme Josiane HENRY comme nouvelle conseillère municipale ; 

- approuve la passation d'un avenant n°2 à la convention publique d'aménagement passée avec EADM et relative à la ZAC du 

Lobréont Nord pour en prolonger la durée de 5 années ; 

- approuve le projet d’extension de l'EARL Élevage de Kezeg et sollicite son passage en Commission départementale des sites et 

des paysages ; 

- approuve les travaux de restauration et d'entretien de la rivière de Pénerf prévus par le Parc Naturel Régional du Golfe du  

Morbihan sur les cours d'eau du Kerbossen et du Pembulzo ; 

- fixe comme suit la composition de la commission consultative « Culture – Loisirs – Vie associative » : Catherine FROMENT,               

Maryvonne SOUDY, Isabelle LE BRECH, Agnès HEGER, Daniel LE MOULLEC, Sébastien BOUYRIE et Serge NOLL ; 

- approuve le projet de charte internet pour les usagers de la médiathèque Marguerite LOHÉZIC. 

- décide de collaborer avec le service de médecine professionnelle et préventive proposé par le Centre de gestion du Morbihan. 

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. 

Extrait des délibérations du 1e juin 2015 

Le Conseil municipal a également décidé d’apporter son soutien unanime à la candidature du Morbihan pour l’organisation des 

épreuves de voile des Jeux olympiques en 2024 au cas où Paris serait retenue comme ville organisatrice. 

Vous aussi soutenez la candidature du Morbihan, en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.dailymotion.com/video/x2u2mud_le-morbihan-evidemment_sport  

mailto:contact@paej-paysdevannes.fr

