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Les évènements tragiques de ce 13 novembre ont profondément ébranlé notre pays et, par ricochet, chacun 

d’entre nous. Ces attentats sont la preuve que rien n'est jamais acquis en matière de démocratie. Il faut rester unis, 

vigilants et faire front, au-delà de tout clivage politique, religieux ou ethnique, au défi que nous lancent les terro-

ristes. Ne cédons pas à la morosité, ce serait  se soumettre aux ennemis de la liberté et de la tolérance. Continuons 

donc de vivre…195 pays viennent de signer un accord historique pour le devenir de notre planète. Regardons 

cela comme une visée optimiste et préparons Noël : un moment d’union et d’espérance. 

Notre commune de Surzur, cette année 2015, a vu un certain nombre de réalisations. Les plus spectaculaires sont 

incontestablement les travaux de la place de la gare et de la rue des sports. Ces derniers s’effectuent dans les 

délais et nous n’aurons plus à supporter leurs désagréments bien longtemps. D’autres actions moins visibles ont 

bien occupé l’équipe municipale. On en citera seulement quelques-unes : l’environnement et le fonctionnement 

finalisé du restaurant scolaire,  la sécurisation des réseaux informatiques de la mairie et des services annexes, la 

poursuite des négociations des contrats (électricité, carburants, assurances), la proposition d’une complémentaire 

santé  et  la présentation d'un plan pluriannuel d'investissement après définition des priorités.  

Pour 2016, les projets ne manquent pas. Nous verrons la mise en place d’un nouveau site internet plus convivial et 

d’une présence de la commune sur les réseaux sociaux, la rénovation de la route de Port Groix et de l’ancienne 

gare, l’aménagement de l’accueil en mairie, la modernisation et la fiabilisation des réseaux téléphoniques, la sé-

curisation des voies urbaines, etc... Le dimanche 10 janvier, lors de la cérémonie des vœux, j’aurai l’occasion de 

faire une rétrospective de l’année,  suivie d’une présentation détaillée des actions envisagées pour 2016. Vous y 

êtes tous cordialement invités.  

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, même si tous les ans, cette période de fêtes nous replonge dans 

l’enfance avec son arbre de Noël, ses lumières et ses chants. Je formule des vœux pour que vous vous sentiez bien 

dans notre commune et que cette nouvelle année soit pour vous l’occasion d’y vivre de bonnes et belles choses.  

Mes pensées vont aussi vers ceux qui sont isolés, malades ou en situation précaire. Qu’ils trouvent du réconfort 

dans leur entourage, dans le regard des autres et que chacun se sente responsable. 

Toute l’équipe municipale : adjoints, conseillers et personnels, se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de 

fin d’année, une bonne et douce année 2016.  

        Michèle NADEAU, maire.  

Dans le cadre de l’initiative « planter un arbre » de la COP21 (21e Conférence des parties de la Con-

vention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques), la commune de Surzur a planté un 

chêne vert, mercredi 25 novembre, dans le quartier du Lobréont nord, en présence de Véronique  

GRELAUD, adjointe à l’enfance - jeunesse, Patricia PERSE et Josie LEFORT, conseillères municipales.  

Des enfants de l’accueil de loisirs ont 

été sensibilisés aux thématiques liées à 

l’environnement, en participant à la 

plantation de l’arbre. Les animateurs 

de l’accueil de loisirs ont organisé des 

jeux portant sur le tri sélectif, la chasse 

au gaspillage et les cosmétiques natu-

rels. 

« En l’espace d’une année, un arbre 

de grandeur moyenne  absorbe 12 kg 

de gaz carbonique et rejette suffisam-

ment  d’oxygène nécessaire à une 

famille de 4 personnes. »  

Source : Ministère de l’écologie et du 

développement durable – charte de 

l’environnement 

Plantation d’un arbre dans le cadre de la COP21 

Au revoir 2015 
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La santé est une préoccupation pour tous. Au vu du retour d'un ques-

tionnaire lancé il y a plus d'un an auprès des Surzurois, le CCAS a sou-

haité se mobiliser pour permettre aux habitants de notre commune 

d'accéder à une protection santé de qualité. Suite à l’appel d’offre 

du gouvernement et depuis le 1er juillet 2015, les contrats 

" c o m p l é m e n t a i r e s  s a n t é "  p r o p o s a n t  l ’ A i d e  à 

la Complémentaire Santé (ACS) doivent respecter un cahier des 

charges précis tant au niveau des garanties que sur la tarification ap-

pliquée. Nombre de Surzurois peuvent très certainement prétendre 

à  l'ACS mais n'en ont pas connaissance. Lors de la réunion publique 

du 20 novembre nous vous avons présenté les deux orga-

nismes retenus par le CCAS. Nous vous convions à rencon-

trer : Mutuelle Familiale de France ou Pacifica du Crédit Agricole du 

Morbihan. Avec eux, vous pourrez déterminer vos droits.  

Dates et horaires de permanence dans la rubrique "dates à retenir". 

Mutuelles solidaires 

Les 27e joutes nautiques organisées par le Kiwanis Vannes Gwened ont 

eu lieu en août 2015. Au terme d’une journée de compétition, Surzur 

s’est classée en 3e position, derrière Vannes et Sarzeau. La remise des 

prix à l’équipe surzuroise a eu lieu le 26 novembre en mairie de Surzur. 

Jean-Yves LE MENÉ, membre de Kiwanis, est venu remettre les lots au 

profit du CCAS de Surzur afin « d’aider les enfants d’ici et d’ailleurs ». 

Véronique GRELAUD, adjointe à la jeunesse et aux sports et Marcel 

JUTEL, conseiller délégué aux sports, ont souhaité pour l’occasion réunir 

les jouteurs des équipes surzuroises et sarzeautines, autour d’élus des 

deux communes et de Michèle NADEAU, maire de Surzur. 

Après quatre victoires aux joutes nautiques, dont la première en 1993 et 

la dernière en 2012 et le prix du fair-play reçu en 2010, l’équipe sur-

zuroise se lance un nouveau défi… Battre l’équipe sarzeautine et pren-

dre la deuxième place en 2016, voire la première ! 

Joutes nautiques 2015 : Surzur sur le podium ! 

Les portes de la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance sont ouvertes depuis le 12 

décembre, permettant aux visiteurs de découvrir la nouvelle crèche géante, réalisée 

par Yvonnick LE BRUN et sa famille. Cette passion familiale donne la chance aux Sur-

zurois de découvrir pour la 6e année, une crèche géante invitant au voyage : Bre-

tagne, Dordogne, Provence, Egypte et Mercantour. Plusieurs semaines de travail mi-

nutieux ont permis de créer ces univers. Les visiteurs pourront admirer ces différents 

paysages et répondre à un quizz dont les meilleures réponses seront récompensées 

par un lot lors du tirage au sort final. Pour les enfants, un concours de dessin est orga-

nisé. La crèche sera visible tous les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 jusqu’au 

dimanche 17 janvier 2016. Les créateurs de la crèche proposent également aux mai-

sons de retraite, écoles ou autres structures, des visites sur rendez-vous.   

Entrée gratuite. Accessible aux personnes à mobilité réduite.  

La crèche de Noël a ouvert ses portes 

Marché avec animations  
et spectacles de Noël 

Les élèves des écoles Victor-Hugo et Saint-André ont 

assisté, jeudi 17 décembre,  à un spectacle humoris-

tique de la compagnie Radio cirque. M. HUS, artiste aux 

multiples facettes, a proposé son spectacle « Carré 

comme un ballon », où se mêlent magie, jonglerie et 

scènes comiques. Les saynètes s’enchainent, déclen-

chant le rire des enfants fascinés. Un spectacle poé-

tique animé par un personnage décalé, aux cheveux 

ébouriffés et portant de grosses lunettes, dont la devise 

est : « Pour plus d'humour, pour plus de plus et encore 

plus… ». 

Le soir, le Père Noël est arrivé en calèche au marché. 

Des animations de Noël, organisées par Véronique  

GRELAUD, adjointe enfance-jeunesse, culture et loisirs et 

Marcel JUTEL, conseiller délégué ont égayé la soirée. De 

nombreux Surzurois étaient présents place de l’Église 

pour rencontrer le Père Noël, se balader dans la com-

mune en calèche et découvrir les produits des artisans 

et commerçants venus pour l’occasion. Nous soulignons 

également la participation active des associations : les 

parents d’élèves « les enfants d’abord » de l’école Vic-

tor-Hugo et l’A.P.E.L de l’école Saint-André, le Club Bel 

automne, le Club photo de SurZur et les sapeurs-

pompiers. Le marché fut un réel succès!  
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AIRRIA : informatique et téléphonie 

Samedi 28 novembre, les 36 pompiers du centre de secours ont fêté 

la Sainte Barbe, en présence du président du conseil d'administra-

tion du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), 

Gilles DUFEIGNEUX, du directeur départemental adjoint, le colonel 

Éric LEBON et du maire Michèle NADEAU ainsi que des maires des 

communes voisines. Erwan LE VAILLANT a été nommé sergent-chef 

et Hélène DANILO, caporal. Le bilan des activités du centre de se-

cours a été dressé par Yannick SAVARY, chef de centre : 440 inter-

ventions dont 210 à Surzur pour des actes de secours à la personne, 

incendies et opérations diverses. 

Les pompiers fêtent la Sainte Barbe 

L’entreprise Airria installe une de ses antennes à Surzur 

pour 4 ans. L’entreprise de service informatique et télé-

com est mandatée par ERDF pour installer les nouveaux 

compteurs Linky dans la région de Vannes et la presqu’île. Ces 

compteurs connectés, installés chez tous les particuliers et les pro-

fessionnels seront plus pratiques. Ils permettront à chacun de gérer 

sa consommation d’énergie au quotidien. Airria procédera au 

changement de plus de 95 000 compteurs en 4 ans et commence 

actuellement son travail sur Arzon.  

La Mairie vous informe qu’aucune démarche ne sera effectuée à 

Surzur avant 2017. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la mai-

rie au 02 97 42 12 52. 

L'amicale "les enfants d'abord" organise une soirée disco au profit 

des enfants de l'école Victor Hugo. Rendez-vous à 19h pour le repas 

avant la soirée dansante (adulte 10€ - enfant 5€ ; réservation obliga-

toire amicalesurzur@orange.fr). 

Venez nombreux faire la fête et vous déhancher sur les rythmes de 

notre jeunesse (disco, années 80...).  

Soirée disco le 30 janvier 

Médiathèque 

Exposition : « L’Hermione :   

sa reconstruction à Rochefort » 

Pierre AUBRET expose, du 5 au 30  janvier, ses photo-

graphies réalisées lors de la reconstruction de l’Her-

mione à Rochefort 

Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 15 

janvier à 18h30.  

 

Contact : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

Jules TALBOT : séance dédicace 

Rencontre et dédicaces de Jules TALBOT, vendredi 22 janvier à 18h30 pour son ouvrage 

Aventures en pays de Bretagne. 

Les journées sont parmi les plus 

courtes de l’année. Chaque con-

ducteur doit veiller au bon fonction-

nement de l’éclairage de son véhi-

cule de manière à avoir une visibilité 

optimale sur la route.   

Pourtant peu connu, l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007 oblige chaque conduc-

teur, depuis le 1er janvier 2012 à posséder un disque de stationnement aux normes euro-

péennes. Ce dernier permet de laisser son véhicule dans les zones où le temps de sta-

tionnement est restreint dans la durée. Le défaut de présentation peut entrainer une 

peine d’amende de 17€. Chaque conducteur est invité à s’en procurer un. Il est pos-

sible de le fabriquer soi-même (une version téléchargeable est disponible sur le site de 

la mairie rubrique « Les infos de Surzur - Police municipale ») ou de l’acheter en bureau 

de tabac. 

L’état d’urgence contraint toujours la gen-

darmerie à annuler les prochaines réunions 

publiques. 

Penser aux éclairages  

Disque européen de stationnement  

Réunions publiques  

avec la gendarmerie  

Comme les années précédentes, le CCAS de Surzur a participé à 

la collecte au profit de la Banque alimentaire les 27 et 28 no-

vembre 2015 dans le hall d’Intermarché. Grâce à votre générosité 

durant ces 2 journées, la collecte a atteint le même score que l’an-

née dernière : 1 tonne et 200 kg de denrées alimentaires et produits 

d’hygiène ont été remis à la Banque alimentaire du Morbihan.  

Merci à vous. 

Banque alimentaire 

A partir du lundi 4 janvier 2016, le parking de l’école rue des Écoles sera limité à 1h de 

stationnement du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Pensez à mettre vos disques. 

Stationnement limité dans le temps sur le parking des écoles   

mailto:amicalesurzur@orange.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

Janvier 
 

Dimanche 10 : 

Vœux du maire - 10h45 - salle des 

fêtes 

Vendredi 15 :  

Vernissage de l’exposition 

« L’Hermione : sa reconstruction à 

Rochefort » - 18h30 -Médiathèque 

Samedi 16 : 

Assemblée générale - Club Bel 

Automne 

Lundi 18 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Vendredi 22 :  

Séance de dédicaces avec Jules 

TALBOT  - 18h30  - Médiathèque 

Dimanche 31 : 

Fest deiz - 14h30 - salle des fêtes 

 

Fermeture vacances  

de Noël 
 

La plateforme de déchets verts sera 

fermée du jeudi 24 décembre au 

lundi 4 janvier 2016. 

L’agence postale sera fermée le 

jeudi 31 décembre après-midi et le 

samedi 2 janvier. 

Le PAE (Point Accueil Emploi) sera 

fermé du 28 au 31 décembre. 

 

Mutuelle solidaire  
 

- Mutuelle Familiale de France, salle 

des associations face à l'agence 

postale. Permanence de 9h30 à 

12h30  les 5, 12, 19 et 26 janvier et 9 - 

23 février 

- PACIFICA  : Agence du Crédit 

Agricole de Surzur aux horaires 

d'ouverture (du mardi au samedi) 

 

Collecte des bacs jaunes 

modifiée 
 
 

L’année compte 53 semaines. Cela 

a des répercussions au niveau des 

fréquences de collecte des bacs 

jaunes qui sont collectés tous les 15 

jours. Se référer au nouveau 

calendrier de collecte.  

Extrait des délibérations du conseil municipal du 14 décembre 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 : 

 s’abstient de formuler un avis sur le projet de fusion de Vannes agglo avec la communauté de communes de la 

presqu'île de Rhuys et celle du Loc'h Communauté : 21 voix 

 émet un avis favorable à ce projet de fusion : 6 voix (P. CAILLEAU, J. HENRY, G. LACROIX, JP LE BIHAN, É. MAHÉ,  

A. PERIN), 

 émet un avis défavorable sur le projet de dissolution du syndicat intercommunal de voirie de l'est de Vannes 

(SIVEV) : unanimité 

 décide d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus d’un lotissement 

autorisé : unanimité 

 décide de maintenir les tarifs municipaux en vigueur depuis le 1er  janvier 2015 : 21 voix pour et 6 abstentions  

(P. CAILLEAU, J. HENRY, G. LACROIX, JP LE BIHAN, É. MAHÉ, A. PERIN) 

 prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires 

 approuve le débat d’orientations budgétaires 2016 tel que présenté : 21 voix pour et 6 voix contre (P. CAILLEAU,  

J. HENRY, G. LACROIX, JP LE BIHAN, É. MAHÉ, A. PERIN) 

 décide d'approuver la modification du régime indemnitaire présentée : unanimité 

Dans le dernier bulletin municipal, nous annoncions l’arri-

vée de la fibre à Surzur, avec un débit pouvant aller jus-

qu’à 10 Mbits. Il s’agit d’une erreur puisque le débit de la 

fibre peut atteindre 100 Mbits. Nous vous prions de nous 

excuser pour cette erreur. 

Erratum sur le débit de la fibre 

Décès : sincères condoléances 

10 décembre : Roger ROCHARD -  

11 allée du Presbytère 

15 décembre : Anne LE BLOUCH - Pentès 

Cette fin d’année se caractérise par le Débat d’Orientation Budgétaire qui a été présenté lors du conseil municipal 

de décembre. Que retenons-nous de cette présentation qui pose les orientations générales du budget et les engage-

ments pluriannuels envisagés par la commune ?  

- Un rattrapage de la subvention 2015 allouée à l’école Saint-André, qui a été un de nos combats afin de faire respec-

ter les engagements de la commune sur l’égalité de traitement entre les deux écoles de Surzur. 

- La diminution du budget alloué à la médiathèque de plus de 25%, au motif que l’équipement informatique a été réali-

sé en 2015 !!! Nous pensons, en fait, que le budget initial 2015 a été grevé du montant de cet équipement. Le budget 

devrait être reconduit pour permettre de retrouver la souplesse nécessaire au renouvellement du catalogue de la mé-

diathèque. 

- La sécurisation de certaines rues qui mériteraient d’être remises en état avant de lancer les travaux.  

Heureusement certaines opérations vont dans le bon sens : 

- La continuation des travaux, route de Port Groix, avec une économie substantielle liée au regroupement  des travaux. 

- La réalisation d’un terrain multisports que nous avions proposé aux Surzurois dans notre programme. 

Et nous notons, enfin, l’engagement de Madame le  Maire de faire réaliser les travaux de réhabilitation du logement 

d’urgence en 2016. 

Ambition, partage, épanouissement. Tels sont les vœux que nous formons à tous les Surzurois pour cette nouvelle année 

2016. 

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

ous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année! 


