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Dans quelques jours la rentrée 

Le 14e salon des Arts a fermé ses portes le 26 juillet. Plus de 1 400 visiteurs sont venus admirer les œuvres de 65 artistes. Le 

stage de pastel, les initiations au modelage et les démonstrations d'aquarelle ont eu un vif succès et ont contribué à la 

convivialité du salon. Cette année, quinze Surzurois (dont quatre nouveaux) sont venus exposer, sans compter les 

élèves du cours de peinture 

(Familles rurales) et les 

photographes du club 

photo de Surzur. La presse et 

différentes radios se sont 

bien relayées pour informer 

le public. Un grand merci 

aux bénévoles qui ont 

participé à l'organisation de 

ce salon et à son bon 

déroulement ainsi qu’aux 

s e r v i c e s  m u n i c i p a u x 

concernés. Leur aide est 

précieuse.  

Vous pouvez voir les photos 

du salon en saisissant l’adresse suivante :  

http://surzur.fr/accueil/culture_et_tourisme/evenements_culturels/salon_des_arts 

Véronique GRELAUD, adjointe à la culture, et Patricia PERSE, conseillère déléguée à la culture 

Retour sur le salon des Arts 

Succès de la fête du Bœuf ! 

La 15e fête du Bœuf a eu lieu jeudi 6 août, sur la place de l'Église, 

dans le cadre du marché estival. Elle était organisée par la muni-

cipalité et les agriculteurs locaux. Pour cette manifestation, 31 

bénévoles étaient mobilisés, dont douze agriculteurs. Le service 

du repas a débuté à 19 h, pour se terminer vers 21 h 30. Plus de 

500 pièces de bœuf ont été grillées et servies avec 135 kg de 

pommes de terre. Le duo « La Belle Équipe »  a animé la soirée et 

fait danser les convives. 

Les animations estivales, qui nous ont accompagnés tout au long de juillet et d’août, se sont terminées par le 

programme musical de Jean-Marc PRADEL et sa guitare le 27 août. 

Vous avez été nombreux à apprécier ces moments de festivités, dans la convivialité. Nous y avons connu la visite de 

nombreux touristes et vous-même, avez peut-être partagé ces instants avec famille ou amis accueillis au cours de 

l’été. Le marché semi nocturne et le salon des arts voient leur fréquentation croître. Notre commune mérite le détour. 

Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de ces manifestations, et espère que pour 

chacune et chacun d’entre vous, la coupure estivale aura été à la hauteur de vos espérances. 

Cependant, il faut se rendre à l’évidence : le temps de ranger les accessoires d’été est proche. 

Demain est un autre jour. Demain, on doit penser à reprendre ses itinéraires professionnels, ses activités, ses nouveaux 

horaires et remettre tout en ordre pour la prochaine rentrée.  

Pour nous, Surzurois, septembre verra le démarrage du chantier d’aménagement de la rue des Sports et de la place de 

la Gare. Source de perturbations dans les prochains mois, il est le passage obligé pour un meilleur environnement et 

une amélioration sensible de la sécurité dans cet espace scolaire.  

Je sais que vous saurez faire preuve de patience et de sérénité dans vos déplacements, en priorisant les 

cheminements doux. Il vous reste encore quelques jours pour dépoussiérer vélos et chaussures de marche, si ce n’est 

déjà fait, et accorder des vacances à ... votre automobile ; la circulation dans le secteur des deux écoles lui sera 

déconseillée aux heures de rentrée scolaire 

L’équipe municipale vous remercie d’avance pour votre compréhension, votre sens du civisme et vous souhaite une 

très bonne rentrée. 

             Michèle Nadeau, Maire 
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Activités musicales pour les enfants 

Dans un environnement remarquable, le quartier du Lobréont a été 

conçu par la commune de SURZUR en collaboration avec la société 

EADM.   

Neuf nouveaux et derniers terrains de ce secteur, orientés plein sud, 

sont à vendre. Les superficies varient de 466 à 726 m², pour un tarif à 

partir de 69 900 € TTC. 

Renseignements : Sarah GOMEZ, chargée de commercialisation au 

02 97 01 59 91. 

Quartier du Lobréont nord 

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 9 h à 12 h 

-   Mercredi 23 septembre de 9 h à 12 h 

-   Samedi 3 octobre de 9 h à 12 h 

-   Vendredi 9 octobre de 14 h à 16 h 30 

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

Le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture, à compter 

du 14 septembre 2015. 

 

Les animateurs ont accueilli un total de 235 enfants âgés de 3 à 11 ans 

durant le mois de juillet. Une moyenne de 66 enfants par jour répartis en 3 

groupes : les chatons (PS/MS), les ouistitis (GS/CP) et les big boss (CE et CM) 

avec chacun ses activités, ses sorties… Les sorties phares : plage, accro-

branche, pêche à pied, aquarium du Croisic, forêt de Brocéliande… Pour 

clôturer ce mois, un spectacle de danse, chant et théâtre a été réalisé par 

les enfants et présenté aux parents, vendredi 31 juillet. 

L’accueil de loisirs a également organisé 5 mini-camps en juillet. 

Accueil de Loisirs  

Semaine bleue  

Elle débutera dimanche 11 octobre par le traditionnel « repas des 

ainés » à la salle des fêtes. En collaboration avec nos amis de La 

Trinité-Surzur, des animations vous seront proposées par le Centre 

communal d’action sociale du 14 au 17 octobre.  

Programme complet dans le prochain bulletin.  

Projet d'une mutuelle complémentaire  
santé solidaire 

Que chaque famille ou personne intéressée se rassure, le projet 

d’une mutuelle complémentaire santé solidaire suit son cours. Une 

équipe, constituée autour de Christine TEXIER, adjointe aux Affaires 

sociales, a reçu, courant juillet, les propositions de deux groupes 

mutualistes et en recevra d’autres, trêve estivale oblige, en          

septembre. Affaire en bonne voie. 

Activités Jeunesse Intercommunales (AJI) 

Les Surzurois de 10 à 16 ans ont été présents massivement en 

juillet, puisque 78 jeunes  ont fréquenté le service jeunesse. Les 

sorties à la journée ont évidemment remporté l’adhésion du 

plus grand nombre (Parc des Naudières, Cobac Parc, 

Celt’aventures), mais les autres activités proposées ne furent  

pas en reste pour autant : paddle géant, char à voile et 

activités communes avec d’autres localités telles que le 

bubble foot et un bivouac éducatif. 

2è boîte aux lettres 
Une nouvelle boîte aux lettres est fonction-

nelle depuis mercredi 22 juillet. Elle est située 

près du centre Aquagolfe. La levée a lieu à 

9 h du lundi au samedi.  Les activités musicales pour enfants 

reprendront à la rentrée :  

Chorale d’enfants - à partir de 7 ans 

Les répétitions auront lieu le lundi de 17 h 30 

à 18 h 30 à Noyalo. Les inscriptions se font 

dès à présent. 

Cours de piano - à partir de 8 ans 

Les cours de piano se dérouleront dans 

l’auditorium de la médiathèque.  

Inscription au forum des associations, 

samedi 5 septembre dès 14 h 15, salle des 

sports. 

Inscription et renseignements :  

Michel TANGUY - musicien intervenant, 

tanguy_mic@yahoo.fr / 06 80 98 17 94 
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Rendez-vous à 10 h 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 du sac » aura lieu à 13 h dans le parc du manoir. À chacun de prévoir son matériel si besoin (fauteuils pliants… barbecues exclus). La visite se clôtu-

rera vers 15 h. Venez nombreux ! 

Restriction de l’usage de l’eau 
 

Pour prévenir tout risque de pénurie d’eau, par arrêté 

du 22 juillet 2015, le préfet du Morbihan a restreint son 

usage sur le domaine privé comme public. Il est for-

mellement interdit de nettoyer sa façade de maison 

et son véhicule. L’arrosage des pelouses et des mas-

sifs est toléré entre 20 h et 8 h. Ces prescriptions sont 

valables jusqu’au 30 septembre 2015. 

Sanctions plus sévères  
pour certaines contraventions 

 

L’article R.417-11 du Code de la Route a été 

modifié depuis le 2 juillet 2015. Il sanctionne par une 
peine d’amende de 4e classe (135€) les 

stationnements « très gênants », notamment 

ceux  sur une piste cyclable et à moins de 5 mètres 

des passages piétons (hors emplacements 

matérialisés). 

Théâtre au profit du Téléthon 
La troupe Art Ty Show de Surzur 

propose, comme l’an passé, les 

soirées « Café-Théâtre » (repas et 

sketches). Celles-ci ne pouvant 

être programmées début 

décembre, elles auront lieu les 30 

septembre, 1er, 2 et 3 octobre à la 

salle des fêtes à 19 h 30. 

Prix : 12 € par personne, 6 € pour les 

moins de 10 ans. 

Les commerçants surzurois sont 

associés à cette opération. Par 

leurs dons, ils permettent de 

réaliser 4 soirées et de reverser la 

totalité des recettes au Téléthon. 

Vous pouvez réserver au 06 31 81 03 07 (places limitées) 

Médiathèque : Koura expose 

Bernard KOURA, Surzurois depuis peu, est né à 

Alençon, en 1923. Son itinéraire débute en 

1960 avec sa première exposition parisienne, 

galerie Saint-Placide. En 1962, un critique d’art 

lance « le bleu Koura », qui deviendra sa cou-

leur fétiche. 1975 fut une année déterminante 

pour le peintre, avec deux événements domi-

nants : deux visites successives des respon-

sables de la Galerie de France en son atelier 

situé au nord de la Sarthe et la réalisation 

d’une œuvre murale de 90 m² en l’église de 

son village, ayant pour thème « les ténèbres et 

la lumière ». De nombreuses expositions se 

succèderont en France et à l’étranger. Il ex-

pose à Surzur du 1er septembre au 3 octobre. 

Élections régionales 
 

En vue des élections régionales des 6 et 13 décembre           

prochains, les listes électorales seront exceptionnellement   

rouvertes jusqu'au 30 septembre 2015. 

Vous êtes nouvel arrivant ou vous n'avez jamais été inscrit : 

passé ce délai, si vous n'avez pas fait la démarche, vous ne 

pourrez pas participer aux élections régionales ou devrez voter 

sur votre dernière commune d'inscription. 

Vous êtes déjà inscrit mais avez changé d'adresse sur notre 

commune : vous devez signaler ce changement de situation 

pour recevoir à votre nouveau domicile les documents électo-

raux (carte électorale et professions de foi). 

Pièces à fournir :  

 carte d’identité ou passeport en cours de validité  

 justificatif de domicile récent à votre nom et à l’adresse de 

Surzur (facture EDF ou SAUR ou dernier avis d’imposition…).  

Les personnes qui ne peuvent se présenter personnellement en 

mairie ont la possibilité de :  

 se procurer l’imprimé sur le site www.interieur.gouv.fr et le 

transmettre par la poste avec tous les justificatifs demandés  

 ou donner un mandat écrit (sur papier libre) à une tierce 

personne pour effectuer l’inscription à leur place.  

Forum des associations 

C’est la rentrée ! Les associations vous proposent 

leur programme pour l’année 2015-2016. Elles 

présentent une grande diversité d’activités pour 

les petits et les grands (sports, arts, culture, diver-

tissements…). Venez les rencontrer samedi 5 

septembre à la salle des sports, pour vous infor-

mer, découvrir leur catalogue et vous inscrire.  

Cette manifestation sera aussi l’occasion de 

rendre honneur aux sportifs surzurois de l’année 

2014-2015.  

En effet, un temps leur sera consacré en début 

d’après-midi pour une remise de médailles et de 

trophées en lien avec le service Éducation -

Jeunesse et Sports. Ils se sont distingués par leur 

performance, nous en sommes fiers ! Venez les 

encourager et les applaudir.  

Au cours de l’après midi, vous seront proposées des démonstrations d’activités pour le plaisir des yeux et l’invita-

tion à la rencontre.  

Programme de l’après–midi :  

13 h 30 : Ouverture du forum par Madame le Maire 

13 h 45 : Remise des médailles et trophées par le service Éducation – Jeunesse et Sports 

14 h 15 : Ouverture des stands 

14 h 30 -16 h 30 : démonstrations : Danse country, Kung Fu, Brasseurs de mots... 

17 h : Clôture 

Mardi 4 août, une foule 

nombreuse de 

mélomanes a assisté au 

magnifique concert 

donné par le trio 

Wanderer, en l'église Saint

-Symphorien, dans le 

cadre des Musicales du 

Golfe.  

Musicales du Golfe 

Fête du Patrimoine : dimanche 20 septembre 



Décès : toutes nos condoléances 

Ensemble pour les Surzurois  

Mariages : tous nos vœux de bonheur ! 

Dates à retenir :  
 

 

 

Septembre 

 

Mardi 1er septembre 

Rentrée scolaire 

Mercredi 2 :  

Concours de boules - Club bel 

automne 

Samedi 5 : 

Forum des associations - 13 h 30 / 17 h 

Salle des sports 

Lundi 7 : 

Conseil municipal - 20 h - mairie 
 

Vendredi 18 :  

Étoile rouge Surzur - COS Vannes 

 

Samedi 19 :  

Repas du Club bel automne 

Dimanche 20 : 

Fête du Patrimoine 

 

 

Vendredi 25 :  

Étoile rouge Surzur - Elven/Plumelec  

 

Dimanche 27 :  

Concours interne - Pétanque loisir 

détente 

 

Mercredi 30 :  

Concours de boules du Club bel 

automne 

Café-théâtre pour le Téléthon - salle 

des fêtes 

 

Octobre 

Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 :  

Café-théâtre pour le Téléthon - salle 

des fêtes 

Dimanche 4 octobre  

Portes ouvertes à la ferme de Poulprie 

Samedi 10 :  

Concours régional « La boule 

surzuroise » (humanitaire)  

Dimanche 11 octobre  

Repas des « aînés » 

Du 14 au 17 octobre  

Semaine bleue 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

Concours photo : « L’énergie dans votre quotidien » 

Dans le cadre de la Fête de l’énergie 2015, les Espaces        

bretons, lancent le 8 octobre, la deuxième édition du concours photo régional. Un 

concours intitulé « L’énergie dans votre quotidien ». À l’occasion de la conférence 

mondiale sur le climat (COP 21) fin 2015 à Paris, les participants devront illustrer 

cette année les gestes et actions de leur quotidien en faveur de la transition               

énergétique. Quatre thèmes au choix : les économies d’énergie dans l’habitat, la 

mobilité, le réemploi et la réutilisation, les énergies renouvelables. Les 8 meilleures 

photos seront récompensées et valorisées dans différents supports de                

communication du réseau des Espaces  bretons. Parmi les 

lots : un vélo électrique, des séjours touristiques « En Bretagne sans Ma voiture »… 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bretagne-énergie.fr.  

30/07 : Henriette LE GAL, veuve LE LUHERN -12 rue des Écoles. 

08/08 :  Françoise CALLENS, veuve DECLERCQ - allée de l’Île Logoden  

9/08 : Mahé LABARRE , 4 impasse de l’île Dumet  

8/08 : Gaétan GAUGENDAU et Cécile BRIENTIN - Le petit Kerbocen 

8/08  : Fabien SALOUX et Céline ABRIOUX - 13 rue de l’Île Radenec 
  Du 1er janvier au 15 août 2015 

Demandes de Permis de Construire 

(nouvelles habitations individuelles) 

15 maisons individuelles + 

12 logements sociaux collectifs 

Demandes de Permis de Construire 

(autres travaux) 
13 

Déclarations Préalables 63 

Certificats d’Urbanisme 79 

Demandes de lotissements 6 (20 lots) 

Travaux rue des Sports et place de la Gare 
L’entreprise Inéo est intervenue en juillet pour préparer l’effacement des réseaux. Elle achèvera son intervention fin août par le carrefour du 

Gouarh et ensuite la place de la Gare, première semaine de septembre. Elle procédera à la modification de l’alimentation électrique du 

transformateur de la place de la Gare, le 23 septembre avec une coupure de courant l’après-midi. 

L’entreprise Colas, chargée des travaux de voirie, débutera le chantier rue des Sports et place de la Gare le 21 septembre de façon à ce 

que la rentrée scolaire se déroule dans les conditions de circulation et de ramassage scolaire usuelles. Les adaptations de circulation et de 

ramassage scolaire seront communiquées courant septembre. À partir du 21 septembre - le déroulement des travaux imposera : 

- d’instaurer un sens unique rue des Sports, du Gouarh vers le bourg pour favoriser le ramassage scolaire 

- des places de parking seront préservées le long de la rue des Sports en alternance  

- des places de parking seront préservées place de la Gare. 

Suite aux constations effectuées par notre policier municipal au long de l’année scolaire, le parking rue des Écoles va être amélioré durant 

le mois d’août pour fluidifier la circulation. Le sens de circulation va être inversé le long de la dépose-minute et pour l’accès au parking afin 

de favoriser la sortie et la rotation des véhicules. Nous vous demandons de vous conformer aux panneaux et tracés au sol mis en place 

pour le bien-être de tous.  

Nous sommes bien conscients de la gêne importante entraînée par ces travaux, qui devraient s'achever fin mars 2016. Nous comptons sur 

votre compréhension. 

Une conférence à destination des aidants familiaux 

de proches en perte d'autonomie ou en situation de 

handicap, mais aussi des professionnels qui 

organisent des actions de soutien à leur intention, est 

prévue samedi 3 octobre 2015, de 14 h à 17 h 30, à 

la salle Émeraude de Locoal-Mendon. 

Cet événement est organisé conjointement par les 

Conférences de territoire n°3 (Lorient - Quimperlé) & 

4 (Vannes - Ploërmel - Malestroit), le centre de         

Kerpape de Ploemeur, la CARSAT, l'ARS, le conseil 

départemental du Morbihan et le pôle neurologique 

de Lorient. 

Cette conférence a vocation à porter les 

préoccupations des aidants et à présenter les 

solutions qui existent sur nos territoires, susceptibles 

de répondre en tout ou partie à leurs difficultés. 

Aidants familiaux 

Merci à toutes les associations ayant animé notre commune cet été. 

Depuis plusieurs années la commune organise avec les commerçants, agriculteurs et ostréiculteurs de Surzur la fête du bœuf et la fête de 

l’huître, nous ne pouvons que nous féliciter du succès de ces manifestations en cette période de difficulté pour le monde agricole et ostréicole, 

auquel nous apportons notre soutien.  

Comme nous le demandions déjà l’année dernière, ne serait-il pas bénéfique au tissu économique de Surzur de mettre en place un fléchage 

des artisans, des commerçants, des agriculteurs réalisant de la vente directe afin de faire connaître ceux qui aujourd’hui représentent un réel 

atout pour notre commune. 

Bien que non présents sur les animations de cet été à Surzur, nous tenons à féliciter les enfants de « Danserien Ruiz », dont l’image a été choisie 

par le « Télégramme » pour représenter les fêtes d’Arvor de Vannes cette année.  

 

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

http://www.bretagne-énergie.fr

