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Nous vous l’avions annoncé : nous avons fait réaliser un audit finan-

cier pour déterminer de façon neutre l’état des        finances de la commune. Après avoir pris le contrôle du fonctionne-

ment au cours de ces trois premiers mois du mandat et confirmer nos prévisions de l’état des finances :  

- nous avons décidé de faire appel à un auditeur du service public, dans un souci d’économie  

- nous avons recherché un auditeur impartial, la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan « DGFIP » 

Ceux d’entre vous qui nous ont rejoints pour le Conseil Municipal du 7 juillet ont pu entendre Monsieur ROBINO, Chef de 

Division de la DGFIP nous présenter l’analyse financière 

rétrospective de la commune de Surzur, entre 2009 et 

2013. 

Nous résumons cette étude en quelques lignes : 

1/ Surzur est une commune qui connaît une croissance 

démographique importante : 3 932 habitants en début 

2014, croissance de 4% en moyenne sur la période, mais 

cette croissance s’atténue depuis 2010.  

2/ Les charges de fonctionnement augmentent de 26% 

sur la période : 

 avec des charges de personnel supérieures de 19% 

par rapport aux communes de la strate (commune 

de notre taille sur notre région) 

 des charges financières (intérêts d’emprunt) 

supérieures de 37% par rapport à la strate 

3/ Ces charges de fonctionnement sont difficilement 

compressibles, le ratio de rigidité qui caractérise ce point est 

de 52% contre 45% pour la strate 

     2009    2010     2011    2012      2013

Produits réels de fonctionnement 2 566 558 € 2 759 050 € 2 999 873 € 3 094 012 € 3 277 078 €

CAF Brute 346 475 € 393 724 € 605 204 € 590 183 € 475 810 €

Taux d’autofinancement brut 13,50% 14,27% 20,17% 19,08% 14,52%

Remboursement de dettes bancaires 119 429 € 131 842 € 158 734 € 176 642 € 257 142 €

Remboursement des autres dettes 17 559 € 17 268 € 17 704 € 18 047 € 18 565 €

CAF Nette de toutes dettes 209 487 € 244 614 € 428 766 € 395 494 € 200 103 €

Taux d’autofinancement Net 8,16% 8,87% 14,29% 12,78% 6,11%

4/ Les recettes de fonctionnement progressent de 27,5% : ce point pourrait être positif mais il ne couvre pas la forte 

augmentation du remboursement en capital de la dette bancaire. La différence entre les recettes et les dépenses, 

augmentée des remboursements de la dette, appelée capacité d’autofinancement nette, atteint la limite critique de 5% : 

elle est de seulement 6% contre 13,5% pour la strate. 

 
 Couverture des charges (personnel, contingents, intérêts) par les produits 
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5/ Investissements après une période d’investissements modérés en 

2010 et 2011, une forte accélération en 2012 et 2013 : rues de Virel, 

Koh Castel, Centre Technique, Parking des écoles, début du 

restaurant scolaire. La commune investit sur la période 50% de plus 

que la strate en faisant appel à l’emprunt. L’encours de la dette 
atteint 5 400 000 € en fin 2013, soit un accroissement de 61%. 

L’encours de la dette par habitant atteint 1 409 € / habitant, soit 

55% de plus que la moyenne régionale de 907 € / hab. Si la     

commune réservait la totalité de ses recettes (ce qui est          

impossible car il faut payer les salaires et les charges de         

fonctionnement), le nombre d’années nécessaire au              

remboursement de la dette serait de 1,6, ce qui correspond à un 

endettement très important. Si ce nombre devient supérieur à 2, 

il y a surendettement. 

Autre critère d’appréciation plus rationnel de la dette : le nombre d’années nécessaire pour la rembourser, en y consacrant la totalité de la 

capacité d’autofinancement nette.  

Ce nombre est de 11,3 années.  

Au-delà d’un nombre d’années supérieur à 10, l’endettement 

devient très important ; au-delà de 15 il y a surendettement. Ce 

qui signifie que nous devrons être très vigilants sur la sélection des 

investissements futurs. 

Du fait des investissements en cours non financés à ce jour la 

commune est obligée de souscrire à de nouveaux emprunts pour 
payer la fin des travaux du restaurant scolaire soit 1 250 000 €. De 

plus, elle sera dans l’obligation de procéder à un emprunt 

d’environ 1 000 000 € pour les financements 2015 y compris les 

travaux de la rue des Sports. Ces emprunts supplémentaires vont 

dégrader considérablement les ratios ci-dessus.  
 

Afin de poursuivre cette analyse de l’état des finances de la 

commune, nous avons demandé à la DGFIP de réaliser une 

analyse prospective sur les années 2014 à 2019. Nous vous 

rendrons compte de cette analyse au cours du Conseil Municipal 

du 1er septembre et d’une réunion publique. 

Michèle NADEAU, Maire 

Ça s’est passé dernièrement 

L’association « Le cheval entre 

terre et mer » a organisé, 

dimanche 6 juillet, rue Anne de 

Bretagne un vide-grenier. Une 

cinquantaine d’exposants 

étaient présents. L’association 

organisera, en 2015, le 

concours départemental du 

cheval de trait. 

Vide-grenier Les marchés de juillet 

Danses bretonnes jeudi 10 juillet 

La 13ème édition du Salon des Arts a fermé ses portes dimanche 20 juillet au soir 

avec une belle fréquentation et un peu plus de 1 000 visiteurs.  

Comme chaque année, le public a choisi ses 2 artistes préférés parmi les 70 

présents. Le premier prix a été décerné à Sylvie BAC avec 113 voix, le deuxième 

prix à Sandy JEULAND , toutes deux artistes surzuroises. Elles ont reçu chacune un 

coffret de la cidrerie Nicol.  

N’oublions par l’heureuse gagnante du tirage au sort, Mme Gwena LAMOULEN de 

La Trinité Surzur qui a gagné un tableau offert par TILOU, que nous remercions 

sincèrement. 

Merci aussi à tous les bénévoles sans qui ce salon ne pourrait exister. Le Salon 

s’est terminé par un pot de l’amitié dans une ambiance très conviviale. 

Salon des Arts 
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Écostation 

L’espace de l’écostation a été vidé mercredi 9 juillet et dès le samedi, il 

n’était pratiquement plus possible de manœuvrer sur le terre-plein d’accès, 

tant les déchets verts étaient accumulés en dehors de l’emplacement 

réservé à cet effet. 

Coût total de l’entretien annuel : 5 800 €. Aussi, si le civisme des Surzurois ne 

peut s’améliorer dans les prochaines semaines, nous serons contraints de les 

diriger vers la déchèterie de Bonnervo à Theix. Mais nous savons pouvoir 

compter sur un comportement plus respectueux de nos concitoyens. 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que 8 enfants 

accueillis au multi-accueil ont visité leur future école respective 

au cours du mois de juin. Que ce soit à l'école Victor Hugo ou à 

l'école Saint-André, les enfants ont pu expérimenter quelques 

jeux éducatifs, 

é c o u te r  u n e 

histoire ou des      

c h a n s o n s , 

partager une 

collation et jouer 

dans la cour avec 

les élèves.  

Le multi-accueil 

remercie les deux 

é q u i p e s 

p é d a g o g i q u e s 

p o u r  l e u r 

disponibilité et leur 

gentillesse ! 

Multi-accueil : Visite des écoles 

Vendredi 4 juillet, les familles et leurs enfants accueillis au multi-accueil 

étaient cordialement invités à une soirée pour fêter la fin de l'année.  

L ' é q u i pe ,  a y a n t 

travaillé sur le thème 

du cirque avec les 

enfants, avait fait 

appel au Clown 

Chocolat de la 

compagnie Le Moulin 

à paroles pour 

l'événement. C'est 

dans une ambiance 

joyeuse et amusante 

que tous ont passé un 

agréable moment.  

Spectacle de fin d’année 

Sentier GR34 entre  

Le Tour du Parc et Ambon 

Le sentier avec le tracé qui sera proposé à 

l’enquête publique, suite aux visites de terrain 

en avril 2014, est affiché en mairie et 

consultable aux heures d’ouverture. 

Exercice militaire 

Nous vous informons que l’école des fusiliers 

marins de Lorient effectuera des exercices 

d’infanterie dans le Finistère et le Morbihan du 

lundi 1er septembre 2014 au 24 juillet 2015. 

Notre commune sera concernée par ces 

manœuvres. Les contacts avec les mairies et 

les propriétaires concernés seront établis et les 

reconnaissances effectuées. 

Kermesse de l’école St André Fête de l’école Victor HUGO 
Les activités primaires du littoral sont sensibles 

et fortement dépendantes de la qualité des 

eaux. Une pollution bactériologique qu’elle 

soit d’origine urbaine ou agricole, peut 

entraîner des conséquences importantes : 

arrêt temporaire pour les conchyliculteurs, 

interdiction de pêche à pied professionnelle 

et de loisirs, risques sanitaires pour la 

baignade… Habitant, élu, professionnel du 

territoire, tout le monde doit se sentir 

concerné par les risques de pollution car 

chacun peut y être confronté et en être à 

l’origine. Le littoral fait l’objet d’une 

surveillance sanitaire régulière, ce qui 

permet de détecter la majorité des épisodes 

de pollution. Leurs origines sont multiples et 

parfois difficilement décelables. En effet, il 

suffit d’une maison, dont le système 

d’assainissement est défectueux ou de 

déjections animales sur l’estran, d’une 

vidange de camping-car ou de bateau pour 

contaminer les coquillages en aval et polluer 

fortement la plage. La recherche des 

sources de pollution sur le littoral est une 

vraie nécessité et demande un important 

travail de fourmi ! Il est donc important que 

chaque citoyen (particulier, touriste, 

conchyliculteur, agriculteur...) soit vigilant 

afin que le littoral continue d’être un espace 

privilégié sur lequel les activités de pêche, 

de conchyliculture, de baignade et de loisirs 

peuvent s’y dérouler sans risques. Vos petits 

gestes quotidiens peuvent avoir un grande 

influence sur notre littoral, alors merci pour 

votre vigilance ; préserver l’environnement, 

c’est faire attention à son bilan carbone, 

favoriser les énergies renouvelables … mais 

c’est aussi préserver la qualité de l’eau. 

Environnement 

La journée intergénérationnelle estivale se déroulera jeudi 

14 août 2014 à 10 heures à l’Accueil de Loisirs à la Maison 

de l'Enfance. Après les animations avec les enfants, le 

repas sera pris en commun au restaurant scolaire. 

Les personnes désireuses de partager ce déjeuner sont 

conviées à s'inscrire à la mairie avant jeudi 7 août, la 

participation est de 5 €. 

Journée intergénérationnelle 

Le mois d’août à Surzur 

Place aux gastronomes du mois d’août sur la place de l’Église :  

La Fête du Bœuf est organisée par la Municipalité avec le concours des agriculteurs surzurois et des 

bénévoles. Elle aura lieu jeudi 7 août à partir de 19h30 et sera animée par le groupe « GWEZ ».  

Repas (pièce de bœuf, pommes de terre, salade, fromage, fruit) : 10 €. 
 

Jeudi 14 août, à partir de 19h, la Fête de l’Huître, organisée par les 

commerçants et les ostréiculteurs de SURZUR se déroulera au son 

des chants de marins du groupe « LES BARDES ». 

8 € le menu (9 huîtres, un verre de vin blanc, une part de far) 

6 € l’assiette (9 huîtres, un verre de vin blanc). 

Les Fêtes du bœuf et de l’huître ont lieu dans le cadre du marché 

estival. 

Les autres animations du marché : 
Jeudi 21 août : « Jean-Marc et sa guitare ». Guitariste/chanteur qui 

interprète des standards du rock, de la chanson française et des 

variétés internationales. 

Jeudi 28 août :  Zumba avec Flavy BOURIAUD. 

SIAGM 
Pour fêter son 50ème anniversaire, le Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Golfe 

du Morbi han organi se  plus ieurs 

manifestations sur le secteur Est du 

département, c’est-à-dire SURZUR, DAMGAN, 

AMBON, LE TOUR DU PARC. À SURZUR, Jean-

Noël LE VAILLANT ouvrira son chantier 

ostréicole de Pentès et apportera aux 

visiteurs toutes explications sur son métier, ses 

exigences, ses contraintes, … Noter d’ores et 

déjà la date du 6 septembre 2014 sur votre 

agenda.  

Vendredi 4 Juillet, un goûter musical a été proposé aux assistantes 

maternelles du Relais Intercommunal participant aux ateliers. 

Celles-ci et les enfants ont été accueillis au son de la harpe de 

Gaëla ROBERT. Au programme : comptines, chansons, jeux de 

doigts, découverte des instruments de musique et petite collation. 

Les professionnelles des 5 communes ont ainsi pu échanger lors de 

ce rassemblement qui clôturait l’année d’ateliers. 

Goûter musical au Relais Parents Assistantes 

22 juin 
21 juin 



Dates à retenir :  

Août 

 
Marché estival : 17h - 20h 

————————————————— 

Jeudi 7 août  : Fête du bœuf, animée 

par le groupe «  GWEZ » - 19h30 

Jeudi 14 août :  Fête de l’huître, animée 

par le groupe  « Les  Bardes » - 19h00 

Jeudi 21 août : « Jean-Marc et sa 

guitare ».  

Jeudi 28 août : Zumba avec Flavy 

BOURIAUD  

—-———————————————— 

 

- 3 août :  

Concours de pétanque – « Pétanque loisirs 

détente »  

- 4 août :  

Récital de piano de François-Frédéric 

GUY - 20h30 - Église Saint Symphorien  
 

- 12, 13 et 14 août : Concours de boules – 

« La Boule Surzuroise » 

- 14 août :  

Journée intergénérationnelle, 10h, 

Accueil de loisirs 

 

Septembre 

- 1er septembre :  

Conseil Municipal - 20h 

- 6 septembre 

Visite chantier ostréicole à Pentès 
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François-Frédéric GUY, pianiste concertiste se 

produira lundi 4 août à 20h30 à l’église Saint-

Symphorien. Il a débuté aux côtés de l’orchestre 

de Paris. Depuis dix ans, François-Frédéric GUY 

explore en profondeur les œuvres de Beethoven 

et Liszt, qui ont révolutionné tous deux au XIXe 

siècle la pensée pianistique. Il se produit dans le 

cadre de festivals prestigieux. 

 Vente sur place     Vente sur réservation 

Plein Tarif 19€   20,80€ 

Tarif réduit 16€   17,80€ 

Gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans inclus et les 

élèves des écoles de musique et des conservatoires du Morbihan sur 

présentation d'un justificatif. 

Réservation : Office du tourisme à Vannes 02 97 47 24 34, Carrefour, 

Leclerc, FNAC, Cheminant, Espace temps, Ticketnet.fr, 

francebillet.com, digitick.com 

L’exposition de pastels de l’artiste Katell 

intitulée « Émotions et Forces Africaines » 

est visible jusqu’au 30 août 2014. 

Médiathèque Marguerite 

LOHÉZIC 

Conseils pour les départs en vacances 
 

Il est rappelé à chaque conducteur d’effectuer les contrôles de 

sécurité de son véhicule avant de partir en vacances, comme la 

pression des pneumatiques, les niveaux et la mise en règle des 

papiers (assurance et contrôle technique). En plus de constituer une 

infraction, tout manquement comporte un risque pour la sécurité 

des usagers. 

Conseil : il est préférable d’entrer une autre adresse que son 

domicile dans son GPS afin d’éviter que ces coordonnés ne soient 

divulguées en cas de vol de l’appareil. (il est possible de mettre 

l’adresse de la mairie ou la gendarmerie par exemple). 

Mise à disposition de buses 

La commune dispose de 9 buses en béton de  

diamètre 400 mm, 5 en 500 mm et 30 en 600  mm.  

Si vous êtes intéressé par ce matériel, cédé gratuitement, nous 

vous invitons à contacter Erwann LE  VAILLANT, soit en téléphonant 

à la mairie : 02 97 42 12 52, soit en adressant un courriel : 

mairie@surzur.fr 

Réglementation pour les pétards et 

explosifs 

 

L’utilisation de pétards et d’explosifs par des particuliers comporte 

plusieurs dangers comme des risques de brûlures, blessures et/ou 

départs de feux dus aux projections et explosions. Chaque 

utilisateur est donc appelé à la plus grande prudence en ce qui 

concerne  leur manipulation. En outre, les nuisances sonores 

résultant d’un usage intempestif sont réprimées par une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 € et 1500 € en cas d’intention 

caractérisée de nuire. 

« Musicales du Golfe » 

Un nouveau cabanon au multi-accueil 

Yvonnick LE BRUN, agent 

des services techniques, 

affecté à l’entretien des 

bâtiments, a monté un 

cabanon en bois pour 

ranger le matériel et les 

jeux du multi-accueil.  

Il a fallu une semaine pour 

la pose et la finition :  

peinture, toiture en 

« chillgum », joints 

d’étanchéité, menuiserie 

(baguettes). La dalle a 

été coulée par les 

services techniques.  

Travaux route de Pentès 
Une partie du pont du ruisseau de Kerbossen sur la route de 

Pentès s’est affaissé cet hiver, entraînant la rupture de la 

canalisation d’eau potable qui le traverse. Une réparation   

provisoire a été immédiatement entreprise. Il est nécessaire avant 

de réaliser ces travaux d’obtenir l’aval de la Police de l’Eau pour 

s’assurer de la préservation de la faune et de la flore. 

Nous profitons de la campagne de restauration en cours de ce 

ruisseau, pour nous associer au SIAGM afin de mener ces travaux 

dans les meilleures conditions techniques et financières. Afin de 

garantir la pérennité de l’intervention, l’ancien pont va être 

déposé et remplacé par un pont cadre. 

Des contraintes de circulation vont donc être imposées aux 

riverains. Nous nous efforcerons de les minimiser soit par la 

déviation par le Cosquer, soit par l’utilisation d’une passerelle 

provisoire. 

mailto:MAIRIE-SURZUR@wanadoo.fr


Le club a clôturé la saison par un passage de grades et 

une démonstration devant les parents. Les jeunes 

compétiteurs du club ont été félicités et récompensés 

pour leur travail, leur régularité et leurs bons résultats au 

niveau départemental et régional. Le professeur a 

remercié l’ensemble de ses élèves et a remis la Coupe 

du Samouraï à un jeune karatéka Yaël VOUNZI, pour son 

application et son attention. Les cours reprendront le 11 

septembre. En attendant, bonnes vacances  zen et 

ensoleillées à tous, ainsi qu’à tous les Surzurois.  

Professeur : Roland LEBRUN, tél : 02.97.42.01.95 ou 

06.65.03.85.33 

L’Association « Un pied d’vant l’autre » a terminé la 

saison par un repas champêtre mercredi 25 juin où 

plus de 130 personnes étaient présentes. Ce mois de 

juin a été propice à l’évasion : une sortie sur l’île de 

Hoëdic le 4 juin 2014 et un week-end sur l’île de Ré les 

21 et 22 juin 2014. Les randonnées continuent au mois 

de juillet, le mois d’août fera relâche pour une reprise 

mercredi 3 septembre 2014. Bonnes vacances à tous. 

    Le Président 

    Claude LE NOAN 

Le collectif zone de loisirs de Surzur (CZLS) a été créé le 20 juin 2014. Son but : préserver notre cadre de vie dans une petite commune entre 

terre et mer. Nous voulons être associés à l’aménagement de la zone de loisirs de Surzur, située en continuité des habitations (hameau de 

Motten Graëtal, Rue Général de Virel …) et nous serons attentifs à tout projet d’aménagement pour que soient préservés la tranquillité et le 

bien-être de tous. Association apolitique, nous souhaitons agir de façon collective, aussi nous vous invitons tous à nous rejoindre, ensemble nous 

serons plus forts. La cotisation est fixée à 5 € par membre et par année civile. Renseignements : blog http://czls56.blogspot.fr  / Contact : 

czls56@gmail.com 

Une nouvelle association à Surzur 

S.K.S Shotokan Karaté Surzur 

Un pied d’vant l’autre 
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 Judo club de Surzur 
 

Le Judo club de Surzur fête cette année ses quatre ans. L’association compte près d’une cinquantaine d’élèves, des enfants à partir de quatre 

ans. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés, pédagogues et professionnels. De l’école de judo à la compétition, du loisir au 

plaisir de pratiquer, il y en a pour tous les goûts. Les cours sont dispensés dans une ambiance saine et conviviale : le samedi pour les 6/10 ans 

de 13h30 à 14h30 et pour les 4/5 ans de 14h30 à 15h15. Initiations et séances d’essais gratuites sont possibles durant toute la saison. Reprise des 

cours et inscriptions début septembre. Renseignements téléphoniques : 06 09 73 23 97 

Des sportifs surzurois à 

l’honneur 

Plusieurs disciplines sportives (arts 

martiaux, tir à l’arc, équitation...) ont 

été mises à l’honneur grâce aux 

performances de plusieurs de nos 

j e un e s  S u r z u r o i s .  N ou s  l e s 

rassemblerons en cours d’année, 

dans le cadre d’une manifestation 

conviviale, afin de les honorer.  

Accès aux terrains de tennis 
En 2009, la commune a réhabilité les 2 courts de tennis extérieurs, pour un coût total de 54 600 € TTC. 

Leur entretien a coûté 4 980 € TTC en mars 2014. Il est rappelé que l'accès à ces 2 courts est 

exclusivement réservé aux membres du Tennis Club Surzurois à jour de leur cotisation et aux joueurs 

ayant acquitté une location horaire, auprès du secrétariat de la Mairie ou à la Médiathèque, aux 

tarifs suivants : Surzurois : 5 € l’heure / non Surzurois : 8 € l’heure. 

Tout accès au court doit être précédé d’une réservation via internet pour les adhérents ; auprès du 

secrétariat de la Mairie ou à la Médiathèque pour les non-adhérents. Le règlement intérieur des 

courts de tennis, adopté en juin 2009 par le Conseil Municipal, précise les obligations des joueurs : 

 les chaussures de Tennis sont obligatoires sur les courts. 

 une tenue correcte est exigée sur ceux-ci et dans leur enceinte. 

 les courts doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, de propreté et de 

rangement (surfaces de jeu, grillages, filets, chaises et autres matériels). Le filet de traîne doit être 

passé à la fin de chaque partie. 

 il est interdit de pique-niquer, de fumer sur les courts ou de laisser sur ceux-ci des bouteilles, 

papiers, chewing-gum…, une corbeille est prévue à cet effet sur chaque court. 

 toute autre activité que le tennis est interdite sur les courts. En particulier, il est interdit de circuler à 

vélo, ainsi que tout engin motorisé, de faire du roller, du skate, du football, … 

 il est également interdit de faire pénétrer des animaux sur les courts. 

 la porte des courts doit être refermée à l’issue de la séance. 

Toute personne surprise dans un acte de vandalisme quelconque sera exclue des courts, paiera les 

dégâts occasionnés et s’il est membre adhérent se verra retirer sa carte d’accès aux courts de tennis. 
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Lors du Conseil municipal du 07 juillet dernier, il nous a été proposé de décider la réacquisition d’un lot de la zone artisanale de Lann 

Borne attribué en 2008 à une société qui souhaite aujourd’hui une résolution de la vente. 

L’article 12 du cahier des charges de la zone artisanale précise : « la commune de Surzur aura de plein droit, la faculté de réacquérir, au 

prix coûtant, le lot de l’acquéreur défaillant, quels que soient les travaux d’aménagement faits ». 
 

Or Madame le Maire nous propose la réacquisition du lot augmenté des factures de fournitures pour un montant de 5 907 €. On peut s’étonner 

de la mansuétude de Madame le Maire qui ne manque jamais de nous rappeler que la commune doit faire des économies.  

Certains élus de la majorité l’ont bien compris en s’abstenant. L'ensemble de notre groupe a voté contre. 
 

 S.AURAIN, A .PERIN, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LE BIHAN, E.MAHÉ 

Ensemble pour les Surzurois 

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. 

Extrait des délibérations du 07 juillet 2014 : 
 

À l’unanimité : 

► Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de 

la baisse massive des dotations de l’État ; 

► Désignation des contribuables susceptibles de siéger au sein de la Commission Communale des Impôts Directs ; 

► Adhésion à un groupement de commandes du Syndicat Départemental d'Énergies du Morbihan (SDEM) pour l'achat d'énergies, de 

fournitures et de services associés en matière d'efficacité énergétique ; 

► Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 

► Charte de fonctionnement des commissions consultatives ;  

► Mise en œuvre des rythmes scolaires – Accueil de Loisirs – Temps méridien – création de 3 postes à temps complet et transformation d'un 

poste à 80% en poste à temps complet ; 

► Extension de l'EARL des Pins à Kerbiscon – saisine de la commission des sites ; 

► Accueil de Loisirs – tarif pour le transport le mercredi midi : 2,50 € pour les familles de La Trinité Surzur, Le Hézo et Noyalo  

► Délimitation d'une zone à enjeu sanitaire sur le bassin versant de la rivière de Pénerf  

► 15 voix pour, 6 voix contre (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, S. AURAIN) et 5 abstentions (JY PLISSON, V. GRELAUD,  

X. BENEAT, M. NADLER, G. IMBAULT) : Zone artisanale de Lann Borne – résolution de la vente du lot n°14  

► Vote à bulletin secret : Désignation de 2 représentants au Conseil d'administration d'EADM : Michèle NADEAU (titulaire) et JY PLISSON 

(suppléant) 

  Du 1er avril au 30 juin 2014 Cumul année 2014 

Demandes de Permis de Construire 

(nouvelles habitations individuelles) 
12 21 

Demandes de Permis de Construire 

(autres travaux, bâtiments agricoles…) 
9 17 

Déclarations Préalables 30 63 

Demande de lotissements 0 0 

Naissances  : toutes nos félicitations ! 

29 Juin 2014 : Lise DOUCET – 1 impasse des Elfes 

11 juillet 2014 : Méline CLODIC - Roz  

Laurent LE COUSTUMER est maraîcher à Surzur sur une exploitation d’environ 3 000 m² de 

culture sans aucun traitement chimique. La surface de production actuelle n’autorise pas la 

vente sur les marchés. Il travaille uniquement en vente directe toute l’année, grâce un    

système de paniers. Les variétés de légumes sont particulièrement cultivées pour le goût (ex : 

tomates « anciennes »). Produire localement sur une petite surface permet de diversifier les 

variétés de légumes. 

Laurent Le COUSTUMER lance un appel aux consommateurs qui souhaiteraient s’organiser 

en groupe du style « AMAP » (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).   

Le Vinihy - Tél : 07 81 62 83 21 - llcoustu@gmail.com 

Maraîchage : Laurent LE COUSTUMER 

Décès : toutes nos condoléances  

18 juillet : Andrée LE CHEVALLIER - 10a Domaine 

St Bruno 

21 juillet : Louis LE BRUN - 7 allée du Presbytère 


