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Service Enfance 
Il est encore temps de s’inscrire ! 
 

En ce début d’août, il est déjà temps de penser à la prochaine     

rentrée scolaire. Cette année, la municipalité a simplifié les           

démarches administratives des parents en mettant en place le    

dossier unique d’inscription, qui a été distribué dans les écoles. 

Le dossier d’inscription pour les services municipaux à l’enfance est à     

déposer en mairie ou à la Maison de l’enfance. 

Pour les enfants qui seront scolarisés en petite section (PS) à la      

rentrée scolaire 2015/2016 ou pour les nouveaux arrivants, les familles 

peuvent se procurer un dossier d’inscription en mairie aux heures 

d’ouverture au public. 

Ce dossier est aussi disponible par téléchargement sur le site de la 

mairie. 

Il vous est rappelé que pour l’accueil d’un enfant à un service      

municipal (TAP/Garderie/ALSH, vacances/ALSH, mercredi/restaurant 

scolaire), la fiche sanitaire, les vaccinations de l’enfant, une          

attestation d’assurance civile sont obligatoires. En souhaitant une 

bonne fin de vacances aux enfants … et aux parents !  

Le service Enfance et Jeunesse 

Le hall de la Maison de l’enfance s’est paré 

depuis peu de jolies couleurs à l’initiative des 

assistantes maternelles du Relais Intercommunal 

Parents Assistantes Maternelles. Des hiboux, des 

poussins, des lapins ont investi les lieux. Ces 

créations ont été réalisées lors des matinées 

d’éveil, proposées par le relais les jeudis et    

vendredis matin, pendant les périodes scolaires. 

L’idée d’exposer le travail est venue ensuite 

tout naturellement, avec l’aide de Magali 

VERBEKE, animatrice du relais.  

Cette exposition préparée et installée par ces   

professionnelles de la petite enfance sera visible 

tout l’été. 

Relais Intercommunal Parents  

Assistantes Maternelles 

Août gastronomique 

Place aux gastronomes du mois d’août sur la place de l’Église :  

la Fête du Bœuf est organisée par la municipalité avec le concours des agriculteurs 

surzurois et des bénévoles. Elle aura lieu jeudi 6 

août à partir de 19h et sera animée par le 

groupe « La Belle Équipe ».  

Repas (pièce de bœuf, pommes de terre, 
salade, fromage, fruit) : 10 €. 
 

Jeudi 13 août, à partir de 19h, la Fête de 

l’Huître, organisée par les commerçants et les 

ostréiculteurs de Surzur se déroulera au son des 

chants de marins du groupe « Les Bardes ». 

8 € le menu (9 huîtres, un verre de vin blanc, 

une part de far) 

6 € l’assiette (9 huîtres, un verre de vin blanc). 

Les Fêtes du Bœuf et de l’Huître ont lieu dans le cadre du marché estival. 

Les autres animations du marché : 

Jeudi 20 août :  Cercle celtique de Séné : 17h30/18h30. 

Jeudi 27 août : « Jean-Marc et sa guitare », guitariste/chanteur : 17h30/18h30. 
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Josiane HENRY :  

nouvelle conseillère municipale 

Enquête publique : GR 34 
 

Une enquête publique sur la servitude de passage des piétons le long du 

littoral aura lieu en mairie de Surzur, du 14 septembre au 9 octobre 2015. 

Mme Camille HANROT-LORE, commissaire-enquêteur, tiendra une         

permanence en mairie : 

-   Lundi 14 septembre de 9h à 12h 

-   Mercredi 23 septembre de 9h à 12h 

-   Samedi 3 octobre de 9h à 12h 

-   Vendredi 9 octobre de 14h à 16h30 

Le plan du tracé qui sera soumis à enquête publique est affiché en mairie. 

Le multi-accueil déroule des passerelles  
avec les écoles 

La passerelle avec l'école Victor Hugo et l'école Saint-André a 

encore eu lieu cette année. Tous les enfants ont chaleureusement 

été accueillis par les enseignants et les élèves. Entre la découverte 

des classes, les jeux, la cour de récréation, cette visite a laissé un 

bon souvenir aux enfants qui ont déjà hâte d'y être ! 

Vendredi 3 juillet, l'équipe du multi-accueil avait invité les enfants et les 

familles à partager un moment convivial pour fêter la dixième année de 

vie de la structure et la fin d'année. Pour l'occasion, les artistes des       

Marionnettes d'Armor ont présenté aux 37 familles présentes leur         

spectacle ZOO BLUES mettant en scène leurs marionnettes fétiches « Félix 

et Croquette » pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des grands !  

Spectacle au multi-accueil 

Sandrine AURAIN, conseillère municipale de la 

liste « Ensemble pour les Surzurois », ayant      

démissionné pour raisons personnelles, Josiane 

HENRY lui succède depuis le Conseil municipal 

du lundi 1er juin,  

Dix ans de la Maison de l’enfance 

Les 10 ans de la Maison de l’enfance ont été fêtés vendredi 26 juin 

en présence d’enfants, de parents et d’élus, dont Michèle NADEAU, 

maire, et Véronique GRELAUD, adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse. 

Cessation d’activités  

 

Christelle BOURIAUD de la boutique « Coup de 

cœur » ferme ses portes pour raisons de santé. 

Les vêtements déposés sont  stockés jusqu’à fin 

septembre. Ils peuvent être récupérés sur rendez-

vous. Merci de les récupérer avant cette date. 

Au-delà, Mme BOURIAUD sera dans l’obligation 

de les donner aux œuvres de charité. 

Tél : 06 14 59 23 55. 

Forum des associations 

Samedi 30 mai, 70 Jeunes Sapeurs-Pompiers du Morbihan (JSP) ont reçu leur brevet, après 

une formation de 3 années qui leur a permis de développer leur sens civique, leur esprit 

de solidarité, de citoyenneté et d’être 

formés aux techniques d’interventions 

des sapeurs-pompiers. Gwendoline   

GILLOT (au centre sur la photo) a reçu 

son diplôme. Intégrée au centre de    

secours de Surzur, Gwendoline est      

désormais sapeur-pompier volontaire. 

Après un complément de formation, elle 

pourra participer à l'ensemble des      

interventions. Les autorités présentes à la 

cérémonie ont salué l'engagement de 

ces jeunes. Renseignements sdis56.fr 

Formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

L’édition 2015 du Forum des associations aura 

lieu samedi 5 septembre à la salle des sports, 

de 13h30 à 17h30. 

Concours « modèle et allure » du cheval breton   

Le concours « modèle et allure » du cheval breton, organisé avec le soutien de la commune, aura lieu dimanche 23 août de 10h à 18h30 à 

Keravré avec de nombreuses animations : vieux métiers, vieux tracteurs, fabrication de pains à l’ancienne cuits au feu de bois dès le matin… 

Une centaine de participants, postiers ou traits bretons, concourront. Le prix du repas (melon, côte/frites, fromage et dessert) est fixé à 6 € et le 

prix d’entrée à 2 €. 
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Attention aux moustiques 
Premier vecteur de maladies au monde, c’est en piquant des individus infectés que les moustiques peuvent         

contaminer une personne saine en lui transmettant des agents infectieux (comme la dengue, le chikungunya ou la 

malaria par exemple). En partenariat avec l’E.I.D. (ETABLISSEMENT PUBLIC INTERDÉPARTEMENTAL POUR LA DÉMOUSTICATION DU 

LITTORAL ATLANTIQUE) chacun est invité à faire des gestes simples pour éviter la prolifération des  moustiques : 

Une attention particulière est portée sur le « moustique tigre » (Aedes albopictus) petit insecte noir rayé de blanc qui 

est particulièrement agressif et invasif ces dernières années. Il est demandé de le signaler à l’E.I.D. sur son site         

internet : www.eidatlantique.eu ou sur l’application gratuite « I Moustique ». Documents téléchargeables sur le site 

internet de la mairie (www.surzur.fr/) rubrique Police municipale. 

Conseils pour les départs  
en vacances 

Il est rappelé à chaque conducteur d’effectuer les          

contrôles de sécurité de son véhicule avant de partir en 

vacances, comme la pression des pneumatiques, les      

niveaux et la mise en règle des papiers (assurance et      

contrôle technique). 

Signalez vos départs à la Gendarmerie nationale, avisez vos 

voisins. Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par 

une personne de confiance, créez l’illusion d’une présence 

(à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, 

la radio…), votre domicile doit paraître habité, ne laissez 

pas de message sur votre répondeur téléphonique qui    

indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos      

appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.  

N’annoncez pas vos vacances sur les réseaux sociaux. 

 

De même, il est préférable d’entrer une autre adresse que 

celle de son domicile dans son GPS afin d’éviter que ces              

coordonnées ne soient divulguées en cas de vol de        

l’appareil.  

Étoile rouge de Surzur 

Ils s’appellent Petar AUVRIC, Zlatan GOMESIC, Slaven BOLIC ou 

Zoran TEXIC. Ce sont les surnoms des footballeurs de l’Étoile rouge 

de Surzur, un club pas tout à fait comme les autres. Le football, 

ces joueurs le pratiquent sans arbitre et à 7 joueurs sur un demi-

terrain comme les jeunes, eux qui ont de 30 à 54 ans. Ici on      

cultive les vertus d’origine du football : le jeu, le collectif.      

L’ambition est de jouer au sens premier du terme et de s’amuser 

à chaque match.  

Après deux saisons d’existence, l’Étoile rouge de Surzur a         

convaincu de nombreux joueurs de pratiquer du football loisir à 7, 

à tel point que d’autres équipes rejoignent l’association Ligue 7 

Morbihan. Cette dernière a tenu son assemblée générale le 23 

juin dernier. Les perspectives pour la saison prochaine, qui       

reprendra début septembre, sont des plus réjouissantes. 

Site Ligue 7 : http://ligue7.footblog.fr/ 

Site Etoile rouge Surzur : http://etoilerougesurzur.centerblog.net/ 

Rue des Sports /  

place de la Gare 

Les travaux concernant la rue des Sports            

commenceront  la 2è quinzaine de septembre.    

Le marché pour le lot  voirie a été attribué à      

l’entreprise COLAS et celui pour le lot espaces 

verts à l’entreprise ATLANTIC Paysages. 

SIAEP 

Les travaux du SIAEP sont désormais terminés  

dans les rues du Petit Beaujour, du Bois, des 

Vénètes, des Korrigans, des Farfadets, des 

Lutins et impasse des Elfes. En septembre, les 

réseaux France Télécom, EDF et l’éclairage 

public seront enfouis. Les travaux se déroule-

ront sur l’accotement et ne gêneront pas la 

circulation. 

Lutte biologique contre la chenille processionnaire du pin 
La commune organise une lutte biologique contre la chenille processionnaire du pin en partenariat avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les     

Organismes Nuisibles (FDGDON) du Morbihan. La chenille processionnaire du pin est un organisme nuisible qui présente des risques pour la santé publique (urtication) et la défoliation 

des pins. Le traitement sera effectué à l’automne 2015 par pulvérisation, à partir du sol, d’une solution de bacille de Thuringe avec un micro-tracteur et un canon nébulisateur.  

Ce traitement biologique peut avoir une efficacité de 70% à 100% sur la mortalité des chenilles. Il est vivement conseillé à tous les propriétaires concernés de s’inscrire en mairie avant 

mardi 25 août 2015. Tél. 02 97 42 12 52. Tarifs : 81 € de 1 à 5 pins, 95 € de 6 à 10 pins … 

Fête du patrimoine : 
dimanche 20 septembre 

Rendez-vous est donné à 10h sur le parking de la               

médiathèque pour le covoiturage. Une visite en extérieur du 

manoir de Cohanno se déroulera à 10h30 avant d’entamer       

l’historique du manoir et des environs. Un pique-nique « tiré 

de sac » aura lieu à 13h dans le parc du manoir. À chacun 

de prévoir son matériel si besoin (fauteuils pliants…             

barbecues exclus). La visite se clôturera vers 15h. Venez    

nombreux ! 

Musicales du Golfe : concert du Trio Wanderer 
 

Le Trio Wanderer est un trio de musique de chambre français créé au                

Conservatoire de Paris en 1987. Constitué du violoniste Jean-Marc PHILLIPS-

VARJABÉDJAN, du violoncelliste Raphaël PIDOUX et du pianiste Vincent COQ, le 

trio a pris ce nom en hommage à Franz SCHUBERT. Célébré dans la presse interna-

tionale, il est actuellement une des meilleures formations de musique de chambre 

au monde. Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la musique à trois 

reprises comme meilleur ensemble instrumental de l'année (1997, 2000 et 2009).  

Il se produira à l’église St Symphorien mardi 4 août 2015 à 20h30. 

Plein tarif : 22€  - tarif réduit : 17,80€ 

http://www.eidatlantique.eu
http://www.surzur.fr/
http://ligue7.footblog.fr/
http://etoilerougesurzur.centerblog.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_chambre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987_en_musique_classique


Décès : toutes nos condoléances 

Ensemble pour les Surzurois  

Mariages : tous nos vœux de bonheur ! 

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 6 juillet 2015 

13 juin : Stève VIALLEFONT et Audrey BARBÉ - 4 rue des Rossignols 

20 juin : Gaëtan LOPEZ et Gwenaëlle FAOU - 3 allée de l'île Berder 

11 juillet : Christophe LEVEQUE et Emilie ORSAY - 1 allée de l'île Boëdic 

18 juillet : Gaël ARTUS et Virginie AUDOUCET  - 8 impasse Brizeux 22 juin : Gérard REUTENAUER - 21 allée de l'île Logoden 

Le Conseil municipal, 

à l'unanimité 

- approuve la modification des statuts de Vannes Agglo ; 

- approuve le projet de Programme Local de l'Habitat 2016-2021 de Vannes Agglo ; 

- approuve la nouvelle composition de certaines commissions municipales ; 

- désigne Josiane HENRY comme membre du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale ; 

- désigne Sylvain PICART comme délégué à l'Assemblée générale de la Mission Locale du Pays de Vannes ; 

- désigne Josiane HENRY comme élue référente sécurité routière suppléante ; 

- autorise la transformation d'un poste au multi-accueil ; 

- émet un avis favorable au projet de décision modificative n°1 du budget, annexe 2015 de la zone artisanale de Lann Borne ; 

par 21 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) 

- décide la mise en œuvre du dispositif de "participation citoyenne" sur la commune de Surzur, à compter de septembre 2015 ; 

- approuve la modification du règlement intérieur du restaurant scolaire et du temps méridien. 

à bulletins secrets :  

- désigne Xavier BÉNÉAT comme représentant titulaire de la commune de Surzur au sein du Conseil d'administration d'EADM par 20 voix pour 

et 7 voix pour Éric Mahé ; 

Dates à retenir :  
 

 

Août 

Dimanche 2 :  

Concours externe - « Pétanque loisir 

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 « modèle et allure » du 

cheval breton  - association « Cheval 

breton entre terre et mer » - Keravré 

Jeudi 27 :  

Marché estival - Jean-Marc PRADEL et 

sa guitare - 17h30/18h30 

 

 

Septembre 

 

Mercredi 2 :  

Concours de boules - Club bel 

automne 

 

Samedi 5 : 

Forum des associations - 13h30/17h30 

Salle des sports 
 

Vendredi 18 :  

Étoile rouge Surzur - COS Vannes 

 

Samedi 19 :  

Repas du Club bel automne 

 

 

Vendredi 25 :  

Étoile rouge Surzur - Elven/Plumelec  

 

Dimanche 27 :  

Concours interne - Pétanque loisir 

détente 

 

Mercredi 30 :  

Concours de boules du Club bel 

automne 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

7 juillet : Lilian BERTHO - 1 rue de l'île Brannec 

Mercredi 24 juin 2015, l’association « Un Pied d’vant l’autre » organisait son traditionnel 

repas champêtre. Cent quarante adhérents y participaient. Samedi 27 et dimanche 28 

juin 2015, les randonneurs se déplaçaient pour une traversée de la baie du Mont Saint-

Michel à marée basse. Le 

départ a eu lieu de la pointe 

de la roche Torin pour une 

arrivée à l’Abbaye. 

Le lendemain matin, après un 

repos bien mérité dans un 

village vacances, les randon-

neurs ont effectué une 

marche de 9 km. Le retour à 

Surzur s’est terminé par la 

visite de la maison des toiles, 

route du Lin à St Thelo(22). À 

l’année prochaine pour une       

nouvelle destination. 

« Un pied d’vant l’autre » 

L’association Familles 

rurales de Surzur         

proposera des cours 

de couture dès la 

rentrée prochaine. Si 

cette activité vous 

intéresse, faites-vous 

connaître. Le nombre 

de places est limité. 

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un   

courriel à famillesruralessurzur@laposte.net. 

Vous pouvez aussi attendre le Forum des      

associations qui se tiendra samedi 5 septembre 

à Surzur… Ourlets, boutons, patrons et autres 

créations n’auront plus de secrets pour vous ! 

N’hésitez pas à consulter notre site 

www.famillesrurales.org/surzur/. Nous vous   

espérons nombreux pour cette activité toute 

nouvelle sur la commune. 

« Familles rurales » 

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe s’est abstenu sur le bordereau concernant les modifications du règlement intérieur du     

restaurant scolaire et du temps méridien. Cette abstention de notre part n’est pas le fait des modifications demandées mais du maintien 

d’un article limitant l’accès à la cantine municipale aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs le mercredi après-midi.  
 

De nombreuses familles, principalement pour des raisons professionnelles, ont souhaité avoir la possibilité d’inscrire  leurs enfants à la cantine 

sans obligatoirement les envoyer à l’accueil de loisirs. Sur  le principe d’égal accès au service public nous ne pouvons que les soutenir.  
 

Pour notre groupe, la cantine est synonyme de lien social, et est aussi, pour les enfants, un lieu d’apprentissage de l’autonomie. Nous ne 

devons pas en restreindre l’accès mais au contraire l’ouvrir  afin que le maximum de nos enfants en profite. 

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

Restriction d’eau 
 

Par arrêté préfectoral du 22 juillet 2015, le département du Morbihan est déclaré en état d’alerte sécheresse jusqu’au 30 septembre 2015. Il 

est désormais interdit d’arroser entre 8h et 20h, de laver les voitures, de remplir les piscines… L’arrêté est consultable sur www.surzur.fr 


