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La Semaine bleue 2015 

Comme l’an dernier, le message retenu comme slogan de la Semaine bleue est : « Créatifs et citoyens à tout âge ». Et 

si l’avancée en âge se concevait comme une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale à 

partir d’une créativité retrouvée ?  

La Semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié 

pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Cela 

représente une semaine au cours de laquelle on se réjouit de vivre et de partager avec nos aînés. Et nous sommes tous 

l’aîné de quelqu’un : nous sommes, donc, tous concernés. 

La commune de Surzur a choisi de se rapprocher de celle de La Trinité-Surzur pour cette manifestation et c’est 

ensemble que nos deux communes vous proposent un programme : « rassemblons nos amitiés » ; programme que 

vous trouverez développé ci-dessous. 

Le protocole de participation citoyenne a été signé 

Dimanche 11 octobre Repas de nos aînés surzurois à la salle des fêtes de Surzur - 12h -17h 

Gratuit pour les 70 ans et + / 18 € pour les moins de 70 ans les accompagnant  

(inscription avant le 1er octobre à la mairie de Surzur) 

Mercredi 14 octobre Journée intergénérationnelle ouverte à tous 

12h : déjeuner avec les enfants au restaurant scolaire de Surzur – 5 € 

C’est la Semaine du goût – Venez partager les saveurs 

(inscription avant le 6 octobre à la mairie de Surzur) 

14h-17h30 : ateliers ballons à partager, à sculpter et animés par Mister Flox 

Goûter commun à la maison de l’Enfance 

Jeudi 15 octobre Journée Domiciles Partagés 

15h30 : le Domicile Partagé de Surzur reçoit celui de Saint-Armel : goûter, chansons,         

accordéon à la Résidence des îles 

Vendredi 16 octobre Jeux de société à la salle des fêtes de Surzur ; ouvert à tous - 14h30 -17h 

Samedi 17 octobre Après-midi dansante ; ouverte à tous - 14h30-17h : salle des fêtes de La Trinité-Surzur 

Animée par Martial LE CUNFF 

Le protocole de participation citoyenne a été signé mardi 8 septembre en mairie de Surzur entre                                 

Romain DELMON, Directeur de cabinet du Préfet du Morbihan, le Colonel Erwann ROPARS, commandant                     

du groupement départemental de gendarmerie et Michèle NADEAU, Maire de Surzur. Des élus de la commune,           

le policier municipal et des représentants de la brigade de gendarmerie de Theix étaient également présents,                 

ainsi que quelques référents du dispositif et membres de la commission consultative « Sécurité ». Le dispositif               

baptisé « participation citoyenne » sera matérialisé par des panneaux disposés aux entrées d’agglomération. 

 

Michèle NADEAU a souligné la 

bonne coordination entre la police 

municipale et la gendarmerie. 

Romain DELMON a ajouté qu’il 

s’agit de la 14è signature du         

dispositif dans le département. Le 

référent du quartier, bénévole, 

assure un lien de proximité avec la      

gendarmerie pour lutter contre les 

cambriolages et permet de      

renforcer le lien social. 

Le Colonel ROPARS explique que 

ce dispositif étatique est gratuit et 

en lien avec les forces de l’ordre. 

Les référents sont des bénévoles et 

ce sont les gendarmes qui assurent 

les missions de sécurité publique. 

Le Colonel a tenu à rappeler que 

la participation citoyenne redonne de la tranquillité à tout moment, car elle permet de rassurer les personnes (lors de 

départ en vacances par exemple), dans un contexte où les liens familiaux et sociaux sont plus distendus que par le 

passé.  
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Nouvelle conseillère 

municipale C’est sous le soleil et dans la bonne humeur que les matinées d’éveil ont repris. Magali VERBEKE, animatrice 

du Relais de Surzur a donné rendez-vous aux assistantes maternelles pour un goûter de rentrée aux jeux de 

Brural à Theix jeudi 10 septembre. 

Cet te  année, 34 ass i s tantes             

maternelles et 89 enfants participeront 

aux matinées d’éveil qui  auront lieu à 

la maison de l’enfance les jeudis et    

vendredis matins. Ces animations   

collectives permettent de créer du 

lien, d’échanger entre professionnelles 

de l’accueil à domicile. Les enfants, 

quant à eux, découvrent de nouveaux 

l ieux, de nouveaux jeux en             

complémentarité avec le domicile des 

assistantes maternelles.  

Reprise de l’initiation 
 informatique  

Michèle NADEAU, Maire de Surzur, Véronique GRELAUD, Adjointe aux     

affaires scolaires et Agnès LIBERGE, Directrice générale des services, ont 

visité les écoles mercredi 2 et 9 septembre pour rencontrer élèves et ensei-

gnants et leur souhaiter une bonne rentrée. Madame le Maire a invité les 

élèves de CE2 et CM à  visiter la mairie pour leur expliquer son rôle et son 

fonctionnement. 

Rentrée scolaire 

Le restaurant scolaire et les retraités 
Notre nouveau restaurant scolaire va souffler sa première     

bougie. Son inauguration en octobre dernier a permis à de 

nombreux Surzurois de le découvrir. C’est un espace agréable, 

convivial, adapté aux enfants, mais pas que…où la nourriture 

est soignée et préparée sur place. La municipalité a toujours 

souhaité que cela devienne aussi un lieu intergénérationnel de 

convivialité et de rencontre. Aussi,  les retraités sont-ils cordiale-

ment invités à venir partager leur repas avec les enfants tous  les 

mercredis à midi. Pour cela, il suffit de s’inscrire auprès de la 

mairie le lundi midi au plus tard. Repas servi de 12h30 à 13h30 ;  

5 € (café compris). N’hésitez pas, ce sera un moment de ren-

contre avec les enfants mais aussi avec d’autres Surzurois, un 

moment d’échange, d’ouverture, de rupture avec le quotidien. 

Services techniques 

 

Les services techniques accueillent 

un jeune Surzurois de 14 ans.     

Baptiste MONSARD est en 4e de 

l’enseignement agricole à la    

Maison Familiale et Rurale de 

Questembert. Cette formation 

durera 15 semaines en alternance 

avec le cycle scolaire de         

l ’établissement. Son activité       

principale à Surzur sera la décou-

verte des métiers liés à l’entretien 

des espaces verts (taille, planta-

tions, désherbage, création et entretien du matériel…). Nous lui souhaitons une 

bonne rentrée et une bonne intégration dans la vie professionnelle. 

Reprise des TAP 
Effectifs 2015 Maternelle Élémentaire Total  

Victor-Hugo 87 153 240 

Saint-André 123 181 304 

Total 210 334 544 

La reprise des 

séances informa-

tiques a eu lieu 

jeudi 24 et       

ve ndre di  25      

s e p t e m b r e .    

Plusieurs créneaux horaires sont 

proposés par niveaux. La constitu-

tion des groupes se fait en fonction 

du nombre d’inscrits. Si vous êtes     

intéressé(e)s, merci de contacter, 

N orbe r t  LE  P I RONNEC au                

02 97 42 17 56, par courriel :                           

multimedia@surzur.fr ou sur place à 

la médiathèque.  

Les Temps d’Activité 

Périscolaire ont repris 

depuis la rentrée tous 

les lundis, mardis et 

jeudis. Les inscriptions 

ont eu lieu avec les 

enfants et les activités 

ont débuté lundi 7 

septembre. Les ateliers 

des maternelles se 

déroulent de 13h45 à 

14h45 pour l’école 

Victor Hugo et de 

13h30 à 14h30 pour 

Saint-André. Pour les 

élémentaires des 2 

écoles, les horaires sont 

de 15h45 à 16h45. 19 

ateliers à thématiques 

d i f f é r e n t e s  s o n t        

proposés. 

Marie-Anne BLIN remplace San-

drine GAILLARD, démissionnaire 

pour raisons personnelles. 

RIPAM 

Du nouveau au Point Accueil Emploi (PAE) de Surzur  

Le PAE ouvert depuis fin mars 2015, suite au partenariat de la commune et de Néo 56, vous accueille      

toujours tous les lundis matin de 9h à 12h30 à la médiathèque. Pour renforcer le panel de services mis à la    

disposition des chercheurs d’emploi surzurois, comme la recherche active d'emploi, les conseils en          

rédaction de CV, les conseils en formation, les structures d'intérim... Néo mobilité propose deux nouveaux 

services : 

- Un service de location de véhicules à 5€ par jour, pour les personnes ne disposant d’aucune solution de 

mobilité (covoiturage, prêt de véhicule...) pour se rendre à des entretiens d’embauche, sur leur lieu de   

travail ou de formation. Huit véhicules sont répartis entre les différents sites gérés par Néo56. 

- Une première en Bretagne, un service d'auto-école sociale itinérante qui sera lancé début 2016. Les     

candidats seront sélectionnés après évaluation de leur dossier lors d’une commission d’admission et       

bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et adapté à chaque personne.  

Pour plus d'information contacter : Ivan LOUER, Conseiller emploi au 06 50 03 84 45. 
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Vide-grenier de l’Amicale 
« Les Enfants d’abord » 

 

L'amicale « Les Enfants d'abord », de 

l'école Victor Hugo organise son vide-

grenier dimanche 18 octobre à la salle 

des Sports. Profitez-en, faites du tri ! 

Accueil des exposants à partir de 7h, 

aide au déballage, café/gâteaux 

offerts. Entrée visiteurs 1€, à partir de 9h 

(gratuit - 16 ans).  

Restauration (sandwich, soupe), buvette 

sur place. 

Renseignements  et  inscriptions   par 

courriel  :  amicalesurzur@orange.fr  ou 

par  téléphone  07 89 64 88 56  ou             

07 89 64 88 60 (entre 9h et 19h). 

 KOURA 1940-2015, Picasso : mon maître  

Koura prolonge son exposition à la médiathèque Marguerite 

LOHÉZIC au mois d'octobre en présentant une nouvelle série de 

ses œuvres du 6 au 31 octobre. 

 

Une conférence sur son œuvre se déroulera vendredi 16       

octobre à 18h30 à la médiathèque. 

Forum des associations 

Le forum des associations qui a eu lieu samedi 5 septembre annonce la reprise des activités de loisirs, culturelles  ou sportives, pour les 

petits et les grands. Comme chaque année, les associations s’étaient mobilisées et 25 d’entre elles présentaient leur projet pour l’année 

2015-2016. Cet  après-midi a connu une belle affluence et les stands ont reçu de nombreuses visites de futurs adhérents. Des démonstra-

tions de boxe thaï, danse country, modern jazz et lectures à voix haute se sont succédées pour le plaisir de tous, faisant pourquoi pas, 

naître des vocations. Profitant de cette manifestation, nous avons voulu, cette année, mettre à l’honneur tous les jeunes Surzurois qui se 

sont distingués par leur performance sportive lors de la précédente saison. En présence de Xavier BASTARD, champion du monde de 

Muay thaï et David 

BROUARD, footbal-

leur professionnel et 

vainqueur de la 

coupe de France 

avec le FC   Lorient, 

des élus et nos 2 

champions ont remis 

aux 53 sportifs, une 

médaille et une 

c o u p e  p o u r       

l’association. Toutes 

nos félicitations ! 

 

Philippe TEISSIER a fondé ÉLEVATIS en mai 2015. Cette entreprise  

est chargée de la vérification générale périodique d’engins de 

levage et de manutention (grues, camions, engins de TP, 

nacelles, chariots…) soumis au code du travail. 

ÉLEVATIS forme également les employés au CACES (certificat 

d’aptitude à la conduite en sécurité). La formation est une 

obligation réglementaire pour l’employeur. Philippe TEISSIER 

possède 16 ans d’expérience dans la conduite d’engins et la 

formation. Hormis la proximité, il a l’avantage de pouvoir 

s’adapter à l’organisation et à la demande du client.  

Tél : 02 30 05 56 25 / 06 08 80 81 78. www.elevatis.fr / 

contact@elevatis.fr 

ÉLEVATIS : contrôle et formation 

Frelons asiatiques : deuxième période de piégeage 

La Gendarmerie de Theix convie tous les Surzurois chaque quatrième lundi du mois 

à assister à une réunion publique dans la salle du conseil en mairie, entre 19h et 

20h. Si la sécurité est l’affaire de tous, chacun est en droit de savoir comment 

réagir face à certaines situations, de manière à mieux anticiper les risques tout en 

adoptant un comportement pertinent. C’est la raison pour laquelle la 

gendarmerie souhaite aller au contact de la population pour créer un lien, lever 

les doutes ou les idées reçues, expliquer les démarches et répondre aux questions. 

Plus l’information sera diffusée et plus les risques seront diminués. Plusieurs thèmes 

seront abordés :   

 - Lundi 26 octobre : les cambriolages dans les résidences. 

 - Lundi 23 novembre : les cambriolages dans les commerces. 

 - Lundi 28 décembre : les escroqueries sur internet. 

Réunions publiques avec la gendarmerie 

De septembre à novembre, nous entrons dans la deuxième période de piégeage 

pour les frelons asiatiques. Un feuillet explicatif pour la construction d’un piège est 

disponible en mairie ainsi que sur le site www.surzur.fr rubrique « police munici-

pale ». 

Stationnement sur un trottoir = 135 € d’amende 
Il est précisé que l’amende contraventionnelle pour le stationnement sur un trottoir 

a été augmentée. Elle est passée de 35 € à 135 €. 

Rue des Sports et des Farfadets 

La durée de l’aménagement de la rue des Sports est prévue sur 7 mois. Les travaux se clôtureront  

par l’aménagement de la place de la Gare et du carrefour du Gouarh, au cours du 1er semestre 

2016. Rue des Farfadets, les travaux d’effacement des réseaux EDF, éclairage public et France 

Télécom ont débuté le 15 septembre et sont prévus jusqu’à mi-octobre 2015. Entre la rue de Virel 

et la rue des Korrigans, la circulation et le stationnement sont interdits. Une déviation est mise en 

place par la rue de Virel puis la rue des Vénètes dans les 2 sens. Toutefois, l’accès aux véhicules 

de secours et aux riverains est maintenu pendant la durée des travaux.  

Médiathèque 

Surzur brille toujours lors des joutes nautiques !  

 

Une nouvelle fois, l’équipe de Surzur s’est distinguée lors des joutes       

nautiques du Kiwanis, dimanche 23 août sur le port de Vannes. Félicita-

tions aux brillants représentants de Surzur qui se sont classés 3e de cette 

compétition. L’équipe était composée des rameurs Laurent BLENO, 

Jacques BEAUFILS, Guy DEMUYLDER, Gérard SINÉ, René FLEURY, Jean-

Marc PRADEL, Michel TROUILLARD, du barreur Claude PIET et du jouteur 

Franck MARTINOT. 

mailto:amicalesurzur@orange.fr


Décès : sincères condoléances 

Ensemble pour les Surzurois  

Mariages : tous nos vœux de bonheur ! 

 

Dates à retenir :  
 
 

Octobre 

Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 :  

Café-théâtre pour le Téléthon - salle 

des fêtes 

Dimanche 4 :  

Portes ouvertes à la ferme de Poulprie 

à Lambré 

Lundi 5 : 

Conseil municipal - 20h - mairie 

Samedi 10 :  

Concours régional « La boule 

surzuroise » 

Mercredi 14 : 

Accueil des nouveaux arrivants - 19h - 

salle des fêtes 

Dimanche 11 :  

Repas des « aînés » 

« À la découverte des entreprises » - 

salle de l’Hermine - Theix - 10h/17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 17 octobre : 

Semaine bleue 

Lundi 26 :  

Réunion avec la gendarmerie : les 

cambriolages dans les résidences - 

19h - mairie 

 

Novembre 
Lundi 2 : 

Conseil municipal - 20h - mairie 

Samedi 14 :  

Repas du club Bel automne  

Lundi 23 : 

Réunion avec la gendarmerie : les 

cambriolages dans les commerces - 

19h - mairie 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

Le conseil municipal : 

► installe Mme Marie-Anne BLIN comme nouvelle conseillère municipale en remplacement de Mme Sandrine GAILLARD démissionnaire. 

► approuve le compte rendu d’activités à la collectivité au 31/12/2014 relatif à l’aménagement de la ZAC du Lobréont Nord et émet un avis 

de principe favorable pour garantir à 80% l'emprunt de 400 000 € que va souscrire EADM : unanimité 

► approuve le dossier de modification n°1 du plan local d'urbanisme : unanimité 

► demande l’intervention de Vannes Agglo pour procéder à l'acquisition à l'amiable de la parcelle cadastrée ZW 111, située au 11 rue Jean 

Monnet : unanimité 

► émet un avis favorable sur le rapport d’activités 2014 de Vannes Agglo : unanimité 

► émet un avis favorable sur le rapport 2014 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets de Vannes agglo unanimité 

► émet un avis favorable sur le rapport d’activités 2014 du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan : unanimité 

► émet un avis favorable sur les rapports annuels 2014 sur le prix et la qualité des services de l’eau potable, de l'assainissement collectif et de 

l'assainissement non collectif établis par le SIAEP de la presqu’île de Rhuys : unanimité 

► désigne Sylvain PICART, conseiller délégué à l'emploi, comme délégué de la commune au sein du conseil d'administration de Néo-emploi : 

vote à bulletins secrets : 21 voix pour Sylvain PICART et 6 voix pour Annie PÉRIN 

► sollicite pour les travaux d’investissement suivants une subvention du conseil départemental au titre du taux de solidarité départementale : 

21 voix pour et 6 voix contre (P. CAILLEAU, J.P LE BIHAN, A. PERIN, E. MAHE, G. LACROIX, J. HENRY)  

 - sécurisation des rues Lann Floren / Th. Botrel / G. Cadoudal 

 - sécurisation de l'entrée de ville rue Saint-Symphorien  

 - réfection de la rue des Farfadets 

 - réaménagement et mise en sécurité de la rue des Écoles 

► sollicite pour la réfection de la route de Port Groix, entre le Grand Trévinec et Kergenet, une subvention du conseil départemental au titre 

du programme départemental d'investissement sur la voirie communale et rurale (PDIC) : unanimité 

► approuve la modification du tableau des effectifs communaux : unanimité 

Dans sa lettre, jointe au bulletin municipal (BM) de décembre dernier, Madame le maire écrivait à tous les Surzurois : 

« Pour poursuivre le développement harmonieux de Surzur, nous serons tous contraints à un effort important : …limiter les investissements à 

l’indispensable… réaliser un effort financier par l’augmentation des coûts des services et des contributions locales pour les habitants… On 

nous indiquait aussi que : « Cette baisse (les dotations de l’état) devrait atteindre 200 000€ d’ici 2017. », que « Dès 2015, nous devons accroître 

de 350 000€ les recettes et de façon pérenne, pour assainir la situation financière de la commune qui pourrait retrouver un fonctionnement 

acceptable vers 2018. »  

Puis dans le BM d’avril 2015, Madame le maire clamait haut et fort que « sans réaction forte et courageuse, la commune est endettée pour 

20 ans ».  

Le courage, il en faut pour les Surzurois qui supportent et supporteront les augmentations d’impôts de 2015 et 2016. Celles-ci étant justifiées 

alors en grande partie, par l'estimation des travaux de la rue des Sports et la rue des écoles. Ces travaux, jugés prioritaires, représentent un 

coût inférieur à celui initialement estimé. 420.000 € de moins pour la rue des sports, 450.000 € de moins pour la rue des écoles vis-à-vis des 

chiffres annoncés dans l’analyse prospective. 

 870 000 € de dépenses en moins sur les travaux, c’est peut-être trop ??? Alors, demandons des subventions pour engager de nouveaux 

travaux !! C’est ce qu’a fait la majorité municipale, au cours du dernier Conseil municipal, en votant pour 460 000 € de nouveaux travaux 

d’investissement auxquels nous nous sommes opposés. Alors, ne crions pas sur les baisses de dotation de l’état pour justifier de la hausse de 

l’impôt, même si celles-ci sont regrettables. Ne crions pas sur les investissements faits auparavant quand on nous dit qu’ils sont la cause de 

notre situation financière. Tout ceci n’est-il pas un chiffon rouge qu’on agite pour justifier cette hausse de l’impôt ! 

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

Liste des délibérations du 7 septembre 2015 

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. 

10 août : Rose LAYEC - 17, bis domaine Saint-Bruno 

13 août : Léa DEBON - 11, impasse de Pineguy 

26 août : Arthur CHAUVET - 12, rue de l'île Radenec 

31 août : Liam FICHAN - 5, allée des Pétrels 

2 septembre : Victor FLOCH - Trémoyec 

4 septembre : Léna VALLÉE - 33, rue de Kerlann 

22 août : Frédéric LAISNE et Corinne LUÉRY - 68, bis rue du Général de Virel 

29 août : David LECHARPENTIER et Marie PICHARD - 73, bis rue du Général de Virel 

5 septembre : Eric THIERRY et Anita GILLOURY - 8, route de Bel 

12 septembre : Jonathan HUMO et Lydie LE GAL - Le Toulcar 

4 septembre : Marcel LE GLEUHER - 21, rue des Lutins 
Conférence mémoire  

mercredi 7 octobre de 14h30 

à 16h30 - Grand-Champ - salle 

Joseph Le Cheviller 

Journée prévention routière  

mardi 6 octobre de 9h à 17h 

Communauté de communes 

de la Presqu’île de Rhuys 


