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Marché avec animations de Noël 

Crèche de Noël 
Chaque année depuis 2009, Yvonnick LE BRUN, employé      

municipal, consacre une partie importante de son temps per-

sonnel à la confection d’une superbe crèche dans la chapelle 

Notre-Dame-de-Recouvrance. Avec l’aide de sa femme     

Yannick, sa fille Cécyl, ses petites filles Lauryn et Mélyssa et de 

Jean-Paul RAULO, un ami, la crèche 2015-2016 est en cours de 

réalisation depuis fin octobre. Elle sera visible tous les samedis 

et dimanches de 14h30 à 19h, à partir du samedi 12            

décembre. Vous pourrez retrouver les villages de Bretagne, du 

Mercantour, de la Dordogne, de la Provence et d’Égypte. Les 

crèches 2012 et 2013 ont été récompensées du 1er prix de     

l’association des « amis de la crèche » reçu des mains de    

Christian ESTROSI, maire de Nice. L’entrée est gratuite. 

Directrice de publication : Michèle NADEAU, Maire de Surzur 
Membres de la rédaction : Maurice LANGLOIS, Sylvain PICART, Josie LEFORT,  Patricia PERSE,  Josiane HENRY,  Marie-Anne BLIN 
André JUTIER, Christian LAMBERT, Gilbert LE NILLON, Éric MAHÉ, Maryvonne SOUDY, Agnès LIBERGE, Norbert LE PIRONNEC. Marion JEANNOËL 

Dimanche : Repas des aînés  

Mercredi : Déjeuner intergénérationnel  

autour d’une potée aux légumes oubliés  

Mercredi après-midi : Mister Flox  

et les ballons sculptés  

à la Maison de l’enfance  

Jeudi : deux accordéonistes ont animé le 

goûter des résidents des deux domiciles 

partagés de Surzur et de Saint-Armel  

Vendredi : place aux jeux de société 

avec des amateurs Surzurois et Trinitains  

Samedi : Pour clore la semaine, 

après-midi dansante à la salle 

des fêtes de la Trinité-Surzur.  

Dans le cadre des marchés du jeudi place de l’Église, organisés par la municipalité, un marché spécial se déroulera 

jeudi 17 décembre, de 17h à 20h, avec des animations. L’amicale « Les enfants d’abord » de l’école Victor Hugo et 

l’A.P.E.L. de l’école Saint-André vendront vins chauds et chocolats. Le club Bel automne proposera des gâteaux alors 

que le Club Photos de SurZur  photographiera les enfants avec le père Noël. L’animation musicale de ce marché sera 

assurée par un orgue de barbarie. 

Retour en images  

sur la Semaine Bleue du 11 au 17 octobre  

« Rassemblons nos amitiés » SURZUR et la TRINITE SURZUR  

Une belle semaine de convivialité !  

              Une minute de silence pour les victimes des attentats du vendredi 13 novembre. 
C’est avec beaucoup d’émotion, de dignité et d’indignation contenue que des Surzurois se sont retrouvés,  lundi à midi, 

sur le parvis de la mairie, pour observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris.  

Madame le Maire, entourée d’élus, de personnels communaux, a dit son indignation et sa tristesse infinie devant ces 

odieux actes de barbarie, d’une époque révolue, au nom d’un pseudo idéal religieux inique. Les enfants des écoles se 

sont, eux aussi, associés au chagrin national par un temps de parole au sein de leur établissement.  

Liberté, égalité, fraternité : des valeurs plus que jamais à défendre. 
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Souvenir du 11 Novembre 

La semaine du goût au multi-accueil 

Cette année pour la semaine du goût, en collaboration avec l’équipe du 

restaurant scolaire, l’équipe du multi-accueil avait choisi les thèmes : « le 

miel et les abeilles » et « les légumes anciens ». 

Durant la semaine, les enfants ont participé à diverses activités (peinture, 

gommettes, histoires, comptines…) s’attachant aux thèmes choisis. Ils ont 

également pu cuisiner et déguster des pains chèvre /miel, un gâteau miel/

citron et des sablés au miel. Au cours de leurs déjeuners, les enfants ont    

mangé des plats à base de légumes anciens ainsi qu’un rôti de porc au miel.  

Les parents ont participé au projet en apportant : panais, potimarrons,     

navets, pâtissons, que les enfants ont ensuite déposés à l’exposition mise en 

place par l’équipe du restaurant scolaire.  

Le dernier jour, les enfants étaient déguisés en abeille et les parents ont    

dégusté les sablés confectionnés par leurs enfants.  

Espace multimédia / Communication : 
Départ de Norbert LE PIRONNEC et  

arrivée de Marion JEANNOËL 

Suite au départ de Norbert LE PIRONNEC, chargé de communication 

et responsable de l’espace multimédia, Marion JEANNOËL, lui       

succède à partir du mardi 1er décembre.  

Diplômée d’une licence Information et       

Communication à l’UCO d’Arradon et d’un 

Master de communication à Sciencescom 

de Nantes, Marion a forgé son expérience au 

SDIS (Service Départementale d’Incendie et 

de Secours) du Morbihan et à la mairie de 

Vannes. Parallèlement, nous rappelons que 

les informations que vous souhaitez faire   

paraître dans le bulletin municipal, doivent 

être transmises à l’adresse multimedia@surzur.fr, au plus tard le 10 de 

chaque mois. 

Fermeture exceptionnelle des services 

Les Surzurois se souviennent. Il y avait une affluence particulière 

à cette cérémonie du 11 Novembre,  empreinte d’hommage, 

de dignité et de recueillement, sur la place de l’Église, en    

présence des représentants des anciens combattants, des élus 

et des sapeurs-pompiers. M. LE LUHERN a fait lecture du        

message départemental de l’UNACITA, puis, Michèle NADEAU, 

maire, entourée d’enfants des écoles, a rappelé   l’importance 

de la Paix et du devoir de Mémoire. Ensemble, ils ont déposé 

gerbe et bougies, devant le monument aux morts. Un verre de 

l’amitié a clos cette cérémonie dans les locaux de la mairie. 

Mairie 

 

La mairie (les services administratifs et la police municipale) sera fermée 

jeudi 24 décembre. Le jeudi 31 décembre, elle fermera à 17h au lieu de 

18h habituellement. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Agence postale communale 

 

L’Agence postale sera fermée jeudi 24 décembre après-midi mais    

restera exceptionnellement ouverte mercredi 23 après-midi. 

La fibre déployée par Vannes Agglo à travers une délégation de service         

public portée par Vannes Agglo numérique est disponible pour les habitants du 

secteur rue du Château, Théodore Botrel, Kerlann Born. Soit un raccordement 

potentiel de 136 particuliers. Le programme va se poursuivre en 2016 pour     

atteindre un potentiel de 455 prises. 

Mercredi 4 novembre en mairie, en présence de Michèle NADEAU, maire, et 

de plusieurs élus, la société Vannes agglo numérique accompagnée de deux 

de ces opérateurs, les Sociétés K-net et Wibox, ont présenté à plus de 40      

personnes du secteur couvert les services offerts par le FTTH (Fiber To The 

Home), Internet a haut débit jusqu’à 10Mbits, Téléphonie et TV Numérique. Des 

informations pour bénéficier de ces services sont tenues à la disposition du 

public en mairie. Pour toutes questions : contact@reva-numerique.fr  

Déploiement de la fibre 

Organisation des vacances  
de Noël de vos enfants  

Les structures d’accueil du service petite enfance, enfance et       

jeunesse accueilleront vos enfants et adolescents du lundi 21 au 

jeudi 24 décembre jusqu’à 17h. Les accueils seront fermés pendant 

la période entre Noël et le jour de l’An. 

Les inscriptions débuteront lundi 7 décembre 2015  à la Maison de 

l’enfance.  Le service vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Football :  

- Samedi 5 :  

plateau des U6-U7 avec les équipes de Saint-Avé, Saint-Nolff, 

Ménimur, pays de Sarzeau et Surzur (jeunes) - 10h15 

Surzur 1 – Ploeren (jeunes U11) - 14h30 

Surzur 2 – Plescop (jeunes U11) - 14h30 

Surzur 2 – Theix (jeunes U13) - 14h30 

- Samedi 12 :  

Surzur 1 – Séné FC (jeunes U11) - 14h30 

Surzur 1 – Pays d’Elven (jeunes U13) -14h30 

- Dimanche 13 :  

Surzur 2 – Larré Molac 2 (seniors masculins) - 13h 

Surzur 1 – Damgan Ambon 1 (seniors masculins) - 15h 

- Samedi 19 :  

tournoi en salle 13h30 - 18h 

Dañserien Ruiz 
Le cercle danses bretonnes adultes /enfants 

Dañserien Ruiz organise le 31 janvier 2016 à 

14 h30, son traditionnel fest deiz à la salle des 

fêtes de Surzur.  

Deux groupes réputés PEBR-HOLEN et PEN 

BIHAN sont annoncés.  

Entrée 6 € - gratuit pour les enfants jusqu’à 12 

ans 

Cela fait maintenant 3 ans que Stéphane PÉDRONO produit la P’tite Mamm : 

bière AB , blonde, rousse et brune en bouteille et en fût avec location de ti-

reuse pour les particuliers et les associations. Il est installé dans la zone de Lann 

Born depuis le mois de mai, la brasserie est ouverte jeudi après-midi et vendredi 

en journée (10h-13h/15h30-20h). Pour les fêtes le magasin est ouvert du 18 au 

24 décembre (sauf dimanche après-midi et lundi). 

Réunions publiques avec la  
gendarmerie annulées 

 

Malgré le succès de la première réunion, l’état d’urgence oblige 

la gendarmerie à annuler les suivantes jusqu’à nouvel ordre.  

Vitesses excessives 
 

Pas une semaine ne se passe sans que ne soient 

constatées des vitesses excessives sur le territoire 

communal. Malgré plusieurs campagnes de  

prévention, les incivilités continuent.  

La municipalité s’interroge sur la mise en place 

d’actions plus répressives et demande aux        

conducteurs de respecter les vitesses maximales 

obligatoires. 

Sens interdits rue des Sports et rue de Kerbihan 
 

Durant les travaux, la rue des Sports et la rue de Kerbihan sont en sens unique. Chaque conducteur est donc 

vivement invité à respecter ces interdictions. Il est rappelé que le fait de s’engager en sens interdit est passible 
d’une amende de 90 € et d’un retrait de 4 points sur le permis de conduire. 

Stationnement sur  
le parking des écoles 

 

S’il est rappelé aux utilisateurs du parking des 

écoles (rue des Écoles) l’obligation de stationner 

dans les emplacements prévus à cet effet, il est 

demandé également de limiter la durée du      

stationnement afin de favoriser une meilleure    

rotation des véhicules aux heures d’affluence. En 

cas d’abus, le temps de stationnement pourrait 

être limité dans ce secteur. 

Médiathèque 

Le rendez-vous  

des pas grands du tout 

Huguette BONNAUD expose  

•Vernissage de l’exposition mardi 

1er décembre à 18h30.  

•Mardi 1er  et mercredi 2, des  

ateliers de démonstration seront 

proposés aux élèves des écoles. 

•du 1er décembre 2015 au 2 janvier 

2016, des tableaux conçus à base 

de plumes et de coquillages.  

Contact : 02 97 42 17 56 /  

mediatheque@surzur.fr 

Exposition : « Plumes et coquillages » 

Dimitri COSTA de la Compagnie du 

7e tiroir, présente le dernier spec-

tacle de l’année intitulée « l’Eveil 

des marionnettes de bois », samedi 

5 décembre à 10h30. Inscription à 

la médiathèque à partir du samedi 

21 novembre. 

Brasserie de Rhuys - Fabrication de bières artisanales -  
Cave à vins et bières  

Appel aux bénévoles :  

Élection des conseillers régionaux  

les 6 et 13 décembre 
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. 

WIFI à  la médiathèque 
Une connexion wifi sécurisée est accessible gratuitement 

à la médiathèque. La connexion internet reste payante 

à partir des ordinateurs fixes (connexion filaire). Chaque 

utilisateur d’internet (filaire ou wifi) lors de sa première 

connexion, devra se présenter à l’espace multimédia 

pour s’inscrire et signer la charte d’utilisation d’internet. 

Dès lors, un identifiant et un mot de passe valables pour 

une durée déterminée, sera fourni sur demande !  

Le civisme est aussi une affaire de coûts 
Candélabre d’éclairage public = 4 400 € 

Panneau de signalisation = 200 € 

Potelet de bourg = 246 € 

Petite barrière du bourg = 580 € 

Grande barrière du bourg = 625 € 

Poteau incendie = 2 800 € 

Effacement d’un tag (sans réfection de peinture) = 100 € 

Tennis :  

- Dimanche 13 :  

Surzur – Sarzeau 4 (tennis seniors 

masculins) 

- Dimanche 20 :  

Surzur – Comité Morbihan 1 

(tennis seniors féminins)   

Calendrier sportif : décembre 2015  

Travaux : la rue de Kerbihan en sens unique 

Le déroulement du chantier est un peu en avance sur son calen-

drier prévisionnel. Les travaux de la rue des Sports se poursuivent 

vers la rue  de Kerbihan afin de permettre la création d'un arrêt de 

bus scolaire à l'entrée de la rue (côté centre bourg). La circulation 

de cette dernière est désormais en sens unique du centre bourg 

vers la rue des Farfadets, jusqu’à la rue de l’ïle d’Arz. La signalisation 

sera modifiée en conséquence.  

Entretien des bois communaux 
Un programme d’entretien des espaces verts communaux est à 

l’étude pour une réalisation au cours du 1er  trimestre 2016.  

Les Surzurois intéressés par la coupe et la récupération de bois sont 

invités à se manifester auprès de l’accueil de la mairie ou sur le site 

internet : www.surzur.fr 

En espérant que le rappel de ces quelques règles et conseils 

pratiques permettra à chacun d’entre nous d’améliorer un peu 

plus le « mieux vivre ensemble », d’alléger le budget « entretien 

de la commune » et de respecter le travail des agents           

municipaux,  dont le rôle est d’entretenir et d’embellir la com-

mune et non de remettre en état les désordres dûs aux incivilités. 



Décès : sincères condoléances 

Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
Décembre 

 

Mardi 1e décembre/samedi 2 janvier : 

Exposition « plumes et coquillages » - 

médiathèque 

Mercredi 2 et 9 : 

Marche au profit du Téléthon - Départ 

13h30 du boulodrome - « Un pied 

d’vant l’autre » 

Samedi 5 : 

Le « rendez-vous des pas grands du 

tout » - 10h30 - médiathèque 

Dimanches 6 et 13 :  

Élections régionales 

Lundi 14 : 

Conseil municipal - 20h 

Samedi 12 : 

Ouverture de la crèche - 14h30/19h 

Chapelle ND de Recouvrance 

Jeudi 17 : 

- Spectacle de Noël pour les enfants 

des écoles - salle des fêtes 

- Marché avec animations de Noël -  

Place de l’Église 

 

Janvier 
 

Dimanche 10 : 

Vœux du maire - 10h45 - salle des fêtes 

Samedi 31 : 

Fest deiz - 14h30 - salle des fêtes 

 

Mutuelle solidaire  
 

- Mutuelle Familiale de France, salle 

des associations face à l'agence 

postale. Permanence de 9h30 à 12h30 

Mardi 1e, 8, 15, 22 décembre 

- PACIFICA  : Agence du Crédit 

Agricole de Surzur aux horaires 

d'ouverture (du mardi au samedi) 

 

Numéros utiles :  
 

Urgence : 112  

Pompiers : 18  

SAMU : 15  

Police & Gendarmerie : 17 

Vol / perte : 

 

Carte de crédit perdue ou volée :  

0 892 705 705  

Opposition chéquier : 0 892 683 208  

Info escroqueries : 0 811 020 217 

 

Téléphone portable perdu ou volé : 
 

SFR : 10 23 / Orange : 0 800 100 740 / 

Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 2 novembre 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. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- demande à Monsieur le Préfet le maintien du SIVEV dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de coopération  

intercommunale. 

-  approuve la passation d'un avenant n°3 à la convention publique d'aménagement passée avec EADM (Espace Aménagement et Déve-

loppement du Morbihan) et relative à la ZAC du Lobréont Nord pour en prolonger la durée de 24 mois. 

- décide d’accorder la garantie de la commune à la Société EADM pour la durée totale du prêt, soit quatre ans, pour le remboursement de 

la somme de 320 000 € représentant 80 % de l’emprunt destiné à financer l’aménagement des 9 derniers lots libres. 

- décide d'allouer à Vannes Golfe Habitat une participation financière de 15 500 €, correspondant à 25% des aides de l'État, pour la  

construction de 3 logements locatifs sociaux au Clos Loarwen. 

- décide d'approuver le projet de programme d’acquisitions 2016 pour les services petite enfance / enfance / jeunesse, pour un montant de 

25 500 € TTC et sollicite l’attribution par la Caisse d’Allocations Familiales d’une subvention pour la réalisation de ces acquisitions . 

- décide de créer un emploi relevant du grade d'adjoint d'animation de 2e classe, appartenant à la filière animation, à raison de 35 heures 

hebdomadaires (temps complet). 

5 octobre : Alyssa DEJAN - 5, rue des Cormorans 

Mariages: tous nos vœux de bonheur ! 

23 octobre : David de MEYERE et Cathy       

VERHOLLE - 7, rue des Serins 

24 octobre : Allan VALLÉE et Kimberley DIEVART 

- 21, rue des Farfadets 

23 octobre : Pierre LE GAL - 6, impasse du 

Gouarh 

6 novembre : Marcelle SELIER - 20, passage 

de l'île Tascon 

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
Une exposition est prévue pour retracer les grandes orientations de développement et d’aménagement du territoire à horizon 2030. Elle 

sera visible au siège de Vannes agglo du 2 au 31 décembre prochain. Comme précédemment, une version « catalogue » de cette exposi-

tion sera consultable en mairie de Surzur aux mêmes dates. Le dispositif comprendra un pupitre sur lequel sera fixé le catalogue de l’exposi-

tion et un registre visant à recueillir les propositions et remarques des habitants. 

L’intercommunalité pour les Surzurois, ce n’est pas seulement Vannes Agglomération bien sûr, mais c’est également  un ensemble de syndicats 

ou des regroupements de communes ayant des besoins communs et/ou des moyens mutualisés. Nous pouvons en citer quelques-uns.  

Syndicat de Voirie de l'Est de Vannes (SIVEV), qui participe aux travaux d'élagage, de débroussaillage des bas côtés, de désherbage et     

d'entretien de la voirie de 9 communes. 

Morbihan Energie, Propriétaire des réseaux d’électricité à basse et moyenne tension, le Syndicat organise le service public de la fourniture et 

de la distribution d’électricité de 261 communes. 

Vannes Agglomération c’est 24 communes, avec les compétences, sur la culture et le sport, le développement économique, l’habitat, la   

mobilité, les solidarités, le tourisme, l’environnement, l’aménagement du territoire communautaire. 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la Presqu’ile de Rhuys (SIAEP) qui exerce les compétences d’eau potable, 

assainissement collectif et assainissement non collectif sur 16 communes. 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan qui à vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire. 

La loi NOTRe va redéfinir ce paysage, avec le risque de suppression de certaines intercommunalités  et le regroupement d’autres. Nous       

pouvons prendre comme exemples Vannes Agglomération qui devrait passer de 24 à 35 communes avec un regroupement avec la CC de la 

Presqu’île de Rhuys et Loc’h Communauté, la suppression annoncée du SIVEV, la nouvelle commune Theix/Noyalo…. 

Demain, quelle sera la place de Surzur dans ce nouveau découpage territorial ? Comment l’anticiper ? 

N’hésitez pas à donner votre avis, à notre adresse mail contact@ensemblepourlessurzurois.fr ou auprès des conseillers municipaux de notre 

groupe. 

L’association Familles rurales vous propose des activités variées auxquelles  beaucoup de Surzurois participent déjà. Ces activités s’adres-

sent aux adultes, mais aussi aux enfants. Pour ceux qui seraient intéressés, il reste quelques places au cours de gymnastique enfants des 

mercredis et samedis ainsi qu’au cours d’anglais pour adultes débutants du lundi matin à 10h45. Un cours d’anglais pour les collégiens 

(6ème , 5ème, 4ème) a été ouvert cette année. Vous pouvez venir assister et participer à un cours avant de vous inscrire. Retrouvez toutes nos 

activités et les renseignements utiles, sur notre site internet : www.famillesrurales.org/surzur. 

Familles rurales 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/r7l14n40mk4x/?&cs=wh&v=b&to=contact@ensemblepourlessurzurois.fr

