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Mairie : 02 97 42 12 52 - mairie@surzur.fr 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)  
du CCAS : remise de diplôme 

 

Mardi 21 janvier 2014, en présence des 
membres du conseil d’administration du 
CCAS et des aides à domiciles, Yannick   
DANILO, aide à domicile, s’est vu remettre 
par Marcel le NEVÉ, Président du CCAS, le 
titre d’assistant de vie aux familles obtenu 
fin 2013 par le biais de la VAE (validation 
des acquis de l’expérience). Félicitation ! 
Il s’agit ainsi du 4ème agent du SAAD qui 
obtient avec succès ce titre répondant 
ainsi à une exigence toujours plus  affirmée 
de professionnalisation du service d’aide 
à domicile qui intervient auprès des         
personnes âgées et/ou handicapées de 
la commune (ménage, course, prépara-
tion de repas...).  
Pour faire appel au service : contacter 
F l o r e n c e  L É O N - G O U R V E S  e n  
mairie – 02.97.42.12.52 - ccas@surzur.fr 

Appel aux bénévoles : les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars. 
Pour ces 2 dimanches, la Mairie recherche des volontaires pour le dépouillement des bulletins de vote le soir 
des élections. 
Toutes les personnes intéressées par cette fonction citoyenne sont invitées à se faire connaître auprès de      
Florence LÉON-GOURVÈS, à la mairie au 02.97.42.12.52. 

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 
 

Il est rappelé que tout citoyen devra présenter obligatoirement une pièce d’identité pour pouvoir voter. 

Si vous souhaitez donner procuration à un proche, vous pouvez remplir le formulaire ad hoc sur Internet et l’imprimer, 
pour vous présenter ensuite à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal d’instance (de votre domicile ou de 
votre lieu de travail). Vous pouvez également remplir le formulaire sur place. Attention : le formulaire est ensuite 
envoyé à la mairie du lieu de vote de l'électeur qui a établi la procuration : les électeurs doivent donc s’y prendre 
suffisamment tôt pour laisser des délais postaux suffisants. 

L’info du mois 
 

Vie communale 
 

Vie culturelle 
 

Vie sportive 
 

Vie associative 

 

Sécurité 

 

Travaux 

 

Bloc-notes 

 

Agenda 
 

Vannes agglo 
 

État civil 
 

Surzur aujourd’hui, 
prévoir demain  

Du mardi 4 mars au samedi 12 avril 2014  
 

Exposition de Pascal LEMARÉCHAL : « Mur, Murs de la ville »,     
photographies et textes. 

 

Du samedi 8 mars au samedi 22 mars 2014 
« La poésie prend l’air ! » :  

 

Des Cadeaux poèmes offerts dans les services de la commune et dans les 
commerces.  
Un « chemin de poétik’ » relie le centre-bourg et la médiathèque : affichages de 
poèmes et pas (peints au sol) guideront le promeneur ! 
 

Samedi 8 mars 2014, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
« Café en poésie » : invitation à prendre un thé ou un café en écoutant de la poésie lue 
et diffusée dans un coin confortablement aménagé de la médiathèque. 
 

Jeudi 13 mars 2014, 20 h 30  
 « Soirée poétik’ en musik’ » : invitation à écouter des lectures de poèmes et de la     
musique, les deux dans une combinaison d’accompagnement, de résonnance ou   
d’alternance sur le thème de la femme. 
 

Samedi 15 mars 2014 à 10 h 30 et à 15 h 30  
 « Dessine-moi un poème » 2 ateliers : invitation aux  enfants de 3/6 ans et 7/10 ans, à 
venir dessiner un poème sur des   papiers   muraux ou papiers  sur le sol. 
Inscription à la médiathèque à partir du samedi 1er mars.  

Printemps des poètes 
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Médiathèque : atelier d’illustration 

L’auteur-illustrateur DEGAST’ animera un atelier d’illustration, de 6 
séances de mars à novembre 2014, au profit des enfants de 7 à 12 
ans, ayant pour thème « Découverte d’une planète ». 
Il propose aux enfants de se mettre dans la peau d’un explorateur 
partant à l’aventure et à la découverte d’une planète et de tenir 
un carnet de voyage.  
Manière originale et ludique d’aborder le livre, de susciter ou 
d’entretenir le goût de la lecture tout en cultivant l’imaginaire, car 
chaque enfant réalisera son livre sous forme d’un livre d’artiste. 

Il n’est pas nécessaire de « savoir dessiner », un atelier est juste-
ment fait pour apprendre mais attention, le nombre de place est 
limité à 8. Cet atelier suppose un engagement pour les 6 séances 
pour que chaque enfant réalise son livre personnel.  

 

1er atelier : samedi 22 mars de 10 à 12h. 
Les inscriptions seront ouvertes samedi 8 mars 2014. 
Pour connaitre les dates de tous les ateliers ou pour tout autre 
renseignement contacter la médiathèque : tél. 02 97 42 17 56 – 
mediatheque@surzur.fr 

Calendrier sportif mars 2014 
Football 
- vendredi 21 : Surzur  - Sainte-Anne-d’Auray ou Grand 
Champ (loisir seniors) 
- samedi 29 : Surzur – Saint Avé 3 (jeunes U13) 
- dimanche 30 : Surzur 2 – Damgan-Ambon 2  
(seniors masculins) 
                          Surzur 1 – Plescop 3 (seniors masculins) 

Tennis 

- dimanche 16 : Surzur – Béganne TC  
(seniors féminins) 

Réforme des rythmes scolaires 
Suite à la validation par le comité de pilotage, puis le Conseil Municipal, des plannings pour les élèves de maternelle et d’élémentaire 
à partir de septembre 2014, 3 groupes de travail rassemblant élus, parents d'élèves, enseignants, représentante de l'Éducation natio-
nale et agents, ont continué l'élaboration du Projet Éducatif Territorial (PEDT), sur les thématiques suivantes : temps méridien, temps 
d'activité périscolaire (TAP) et parentalité. 
L'organisation du temps méridien a été revue dans la perspective du nouveau restaurant scolaire, avec un système de self pour les 
primaires. Les CP mangeront en premier, afin de bénéficier d'un meilleur accompagnement, les heures de repas des CE et CM seront 
organisées par roulement sur la semaine. 
Les activités TAP, d'une durée d'une heure, seront encadrées par des animateurs en respectant le taux d'encadrement réglementaire, 
à savoir : 1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans. Ces activités seront organisées par 
cycle de 7 semaines, correspondant à la période entre 2 vacances scolaires. Pour les primaires, elles seront différenciées selon les âges 
des enfants, en 3 groupes : CP, CE et CM, et par école. Tous les enfants auront accès – sur un trimestre scolaire – aux mêmes activités : 
ludothèque, citoyenneté, sport, arts, lecture, temps libres à la Maison de l'Enfance … Les inscriptions se feront au trimestre.  
Sept associations culturelles et sportives et une artiste peintre ont déjà répondu à l'appel à projet. Il est encore possible d’y répondre. 
Les tarifs de ces activités seront fixés par le Conseil Municipal en avril ou mai 2014. Il est prévu l'organisation d'une réunion publique 
d'information sur le fonctionnement et les modalités des TAP au cours de la seconde quinzaine de mai (après les vacances scolaires). 
Un questionnaire valant pré-inscription aux TAP sera ensuite distribué à l'ensemble des familles pour affiner les prévisions d'effectifs et le 
personnel d'animation à recruter. Un livret d'informations pratiques sur l'ensemble des structures municipales (accueil périscolaire et de 
loisirs, restaurant scolaire, TAP) sera remis aux parents fin juin 2014. 
Pour tout renseignement : Sébastien PICQUET coordinateur Enfance, tél : 02 97 67 61 50 – aji@surzur.fr 

Un marcheur surzurois «  sur la 
route de Compostelle » 

 

Après plus d’une année de préparation intense   
Dominique LE MOUEL, marcheur chevronné des      
espaces et paysages du Golfe du Morbihan et 
de la Bretagne, partira de Surzur lundi 3 mars en 
quête « d’horizons nouveaux et de rencontres », 
en empruntant à son tour la « route du           
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle ». 
Pour ce périple de plus de 1 700 km (dont 800 
en France par Nantes et Bordeaux) qu’il compte   
effectuer en deux mois, il sera comme tout    
pèlerin « autonome » et amassera photos et 
anecdotes dont il compte faire profiter les     
Surzurois dès son retour. 

Samedi 8 février, l’association 
« Le Cheval Breton Entre Terre 
et Mer » a invité les   bénévoles 
q u i  o n t  c o n t r i b u é 
à l'organisation de la fête du 
cheval le 7 juillet 2013, pour un 
repas d'amitié. À cette occa-
sion, le Président André DAVID, 
a remis un chèque de 200 € à 
l'association des « Chiens 
d'aveugles de l'ouest » pour   
soutenir les besoins de ce 
centre d'éducation des chiens, 
situé à Pont Scorff.  

Association  
« Le Cheval breton entre terre et mer » Carnaval des 2 écoles   

6 Avril 2014 
 

Le carnaval approche à grands pas. C’est le  
moment de commencer la réalisation de vos 
chars sur le thème des métiers.  
Si vous souhaitez rejoindre un groupe existant ou 
vous inspirer des chars des années précédentes, 
contactez-nous via la boite courriel consacrée à 
l’évènement :  
carnavaldes2ecolessurzur@gmail.com. 
Le défilé, accompagné d’une fanfare, partira à 
15 h du parking de la Gare. Rejoignez-nous     
nombreux pour faire de cette journée un évène-
ment marquant pour les enfants de la commune ! 
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La Rue George Cadoudal et la Route de 
Bel sont dorénavant limitées à 30 km/h 
sur toute leur longueur. 
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Dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau, organisé en partenariat avec la Région Bretagne, Marcel LE NEVÉ, Maire, 
accompagné d'Erwan LE VAILLANT, chef d'équipe des services techniques, ont reçu des mains de M. BURLOT, Vice-Président du     
Conseil Régional, le prix "Zéro Phyto". Ce diplôme récompense les collectivités locales qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires 
(désherbant, produits chimiques,...) pour le nettoyage des terrains et voiries. Surzur a été récompensée avec 20 autres communes de la 
Région et figure désormais parmi les 10% des communes titulaires de ce prix au niveau régional. 
 

Cette initiative de se projeter pour atteindre                     
progressivement le "zéro phyto" avait été prise dès 2006 par 
Honoré LE BRUN, alors adjoint aux travaux, avec l'aide du 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du 
Morbihan (S.I.A.G.M.), plus particulièrement Bruno PEREIRA.  
  

Cette méthode exige un suivi régulier et plus fréquent par 
les agents municipaux. Ainsi, l'entretien du cimetière     
demande, en moyenne sur l'année, un agent à temps 
complet pendant un mois ! 
 

Sans attendre l'échéance 2022 fixée par la loi, nous invitons 
tous les Surzurois à suivre l'exemple de la commune de ne 
plus utiliser les produits phytosanitaires et à adopter, dès 
maintenant, les techniques alternatives de désherbage ou 
à accepter la pousse de quelques "mauvaises herbes". 

Prix « Zéro phyto » 

Les prescriptions de la police munici-
pale ainsi que les aménagements provi-
soires aux abords des écoles permet-
tent de garantir une sécurité optimale 
pour les enfants entrant et sortant des 
classes durant la période des travaux. 
Enfreindre ces dispositions, c’est créer 
un danger potentiel et se mettre en 
infraction. Pour la quiétude de chacun, 
il est donc conseillé d’être aussi prudent 
que vigilant. 

Entrées & Sorties des Écoles 

TOUS CONCERNES POUR LE RESPECT DE TOUS : RALENTISSONS ! 
Parents, grands-parents, amis, voisins, artisans, travailleurs, retraités, jeunes et anciens conducteurs, vacanciers et autres gens de pas-
sage : MERCI DE RESPECTER NOTRE VILLAGE! Surzur souhaite rester un village vivant! 
Pour nos enfants, nos familles, nos aînés, nos cyclistes et apprentis cyclistes, nos nounous, nos coureurs, mais aussi pour nos chats et nos 
chiens : RALENTISSONS ! 
Un village, un quartier, une rue doivent pouvoir être partagés par tous : RALENTISSONS ! 

Restons toujours prêts pour l’imprévu : un enfant qui traverse, un ballon perdu, un chat qui passe, RALENTISSONS! 

Pour notre bien à tous ! 

Pour un village, paisible, vivant et familial 

Détecteurs de fumée 
 

L’actualité, chaque année, à travers  des incendies dramatiques,  pointe du doigt le    
retard pris par la France en matière d’équipement en détecteur de fumées. 
La Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France incite la population à s’équiper 
sans attendre le 8 mars 2015, date à laquelle les détecteurs seront obligatoires. 
 

« Le détecteur incendie ne réduira pas le nombre des accidents, mais comme la ceinture 
de sécurité pour les accidents de la route, il en diminuera les conséquences dramatiques 
de manière importante », souligne le colonel Éric FAURE, président de la FNSPF. « La       
Fédération souhaite que cette mesure marque le premier pas vers une véritable politique 
de prévention des incendies domestiques, véritable fléau provoquant 800 morts par an ». 
Les chiffres clés et les statistiques relatifs aux incendies sont sans appel : 1 Français sur 3 
sera touché par un incendie durant sa vie.  

 

- Nombre de décès : 800 décès chaque année dus aux incendies 
- Nombre de victimes : 10 000 personnes par an. 
- Fréquence : en France, on enregistre 1 incendie domestique toutes les 2 minutes. 
- Cause : 1 incendie sur 3 est d'origine électrique. 
- Toxicité : 75 % des décès sont causés par l'asphyxie due aux fumées et non par les 
flammes 
- Rapidité : Une pièce peut atteindre 600°C en 3 minutes. Il faut 1 verre d'eau la 1ère    mi-
nute pour éteindre le départ de feu et 1 seau d'eau la 2ème minute. À la 3ème minute, il faut 
1 citerne. 
- Moment propice : 70 % des incendies mortels se produisent la nuit. 
 

Avant d’acheter votre détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF), vérifiez la     
présence sur l’appareil du marquage NF EN 14604 et du signe        sur l’emballage du 
détecteur. 
 

Des brochures d’informations sont à disposition en Mairie ou auprès des Sapeurs Pompiers. 

Rues limitées  
à 30 km/h 

Nous vous communiquons une incitation à ralentir, de la part d’une Surzuroise, mère de 3 enfants. Elle constate tous les jours des excès 
de vitesse importants qui constituent un danger certain pour tous et surtout pour nos enfants! 
Nous vous invitons à lire sa contribution au respect...des panneaux de limitation de vitesse !  
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Décès : avec nos sincères condoléances 

Naissance : toutes nos félicitations ! 

 
Mariage : tous nos vœux de bonheur ! 

Mars 

Jeudi 6 
Vendredi 7 &14, samedi 8 &15, 

dimanche 9&16 
Mercredi 12 

Jeudi 13 
Samedi 15  

Dimanche 23 & 30 

Permanence rénov’ÉE - 9h/12h 
Théâtre - 20h30 - salle des fêtes 
Théâtre - 14h30 - salle des fêtes 
Conseil Municipal - 20h - Mairie 
Soirée poésie - médiathèque - 20h30 
Ateliers « dessine moi un poème » - 10h30 et 15h30 - médiathèque 
Élections municipales - salle des fêtes - 8h/18h 

Avril 

Mercredi 2 
Vendredi 4 
Samedi 5 

Dimanche 6 

Concours de boules - Club Bel automne 
Conseil Municipal - Élection du Maire et des adjoints 
Repas du Club Bel automne 
Carnaval des écoles 

La chute d’arbre ou de branches sur le réseau électrique est l’une des premières causes de coupures d’alimentation. Au 
cours des  prochains mois, notre commune sera concernée par l’élagage aux abords du réseau moyenne tension. 

Les travaux seront réalisés en deux phases : une phase inventaire, qui permet de recueillir l’accord des propriétaires concernés et une 
phase travaux, qui peut entraîner, selon les cas des coupures d’alimentation programmées.  

ERDF : programme d’élagage 

Animations Aquagolfe 
Vacances de mars :  

Stages pour enfants à partir de 3 ans. 
 

Vendredi 07/03 :  
animation PONT INFERNAL.  

Surprise des maîtres- nageurs. 
Vendredi 28/03 :  

SOIREE ZEN, soirée avec modelages  
sur réservation. 

Les conditions climatiques défavorables depuis 2 mois ont occasionné quelques bouleversements dans le planning des services tech-
niques : coupures d’électricité, fossés en charge, câbles et arbres en travers de la chaussée, etc. Les services tentent de répondre au 
mieux aux urgences de la collectivité et des Surzurois. Merci de votre compréhension. 

Services techniques 

Dernier épisode 
 

Le rideau se fermera après cet encart, dernier d'une longue série, puisque notre mandat arrive à son terme. Pour notre groupe, ces six 
années auront été très riches d'enseignements en tous genres. Nous avons toujours cherché à défendre les intérêts des Surzurois, en les 
tenant informés chaque mois. Nous avons refusé de voter en fermant les yeux, et surtout sans connaître réellement l'impact financier 
des décisions prises. 
 

Contrairement à une idée reçue, nous avons voté favorablement les deux-tiers des bordereaux soumis à délibération. Ce pourcentage 
aurait pu dépasser les 8O %, si nous avions bénéficié d'informations financières actualisées préalablement à chaque vote ayant une 
incidence sur les finances communales ; mais tel n'a pas été le cas. 
 

Encore merci à vous, Surzuroises et Surzurois, qui nous avez soutenu dans notre mission d'élus. 

 

                          Michèle NADEAU, Michel LE QUINTREC, Raymond NICOL, Patricia PERSE, Jean-Louis TOUCHE 
       courriel : surzuraujourdhui-prevdem@orange.fr  

18 février 2014  : Célestine GUILLO--TOUCHE - 28 rue Koh Castel 

14 décembre 2014 : Hervé RIO et Marc CASERTA - 8 impasse Koh Capin 26 janvier 2014 : Joseph BRU - 18 Petite Rue 

Une permanence est organisée, jeudi 6 mars de 9 h à 
12 h : une conseillère opération rénov'EE vous rece-
vra individuellement pour vous informer sur les condi-
tions d'éligibilité, la démarche à suivre, les différentes 
aides financières disponibles, …  

Pour mieux pouvoir vous renseigner, merci de bien 
vouloir emmener le dernier avis d'imposition sur le 
revenu pour l'ensemble des occupants du logement. 

Permanence « Opération rénov’ÉE » 

Directeur de publication : Marcel LE NEVÉ, Maire de Surzur 

Membres de la Rédaction : Christian LAMBERT, Marie-Paule LOISEAU, Sylvie GRALL, Pascal GUILLEMAIN, Bernard 

GUILLO,  Michèle NADEAU, André JUTIER, Gilbert LE NILLON, Norbert LE PIRONNEC. 

 Pour répondre à votre confiance, l’équipe majoritaire prend les décisions pour améliorer 
progressivement votre vie quotidienne, en créant  de nouvelles conditions de vie à Surzur.  

Ces dix dernières années ont été fertiles en réalisation de structures et d’aménagements, qui ont changé la physionomie de 
notre commune ! 

Aujourd’hui, nous bénéficions d’une attractivité dépassant les limites de Vannes Agglomération et sommes ravis d’entendre : « Nous 
sommes heureux d’avoir choisi Surzur pour notre nouvelle résidence. En effet, nous y trouvons tous les services dont une famille a 
besoin… ». 

Merci aux Surzuroises et Surzurois pour votre soutien dans notre mission au service de l’intérêt général !  
 

Marcel LE NEVÉ pour l’équipe majoritaire 


