
       « Créatifs et citoyens à tout âge » 

Voici le programme préparé à Surzur pour animer cette semaine :  

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont invitées à s’inscrire auprès des services de la mairie pour les ateliers qui les    

intéressent : tél : 02 97 42 12 52, mairie@surzur.fr. Pour les déplacements des personnes de + 70 ans ou en perte             

d’autonomie, possibilité de réserver le Baladin. * Ces journées sont ouvertes aux personnes des communes voisines.  

Directrice de publication : Michèle NADEAU, Maire de Surzur 
Membres de la Rédaction : Maurice LANGLOIS, Sylvain PICART, Josie LEFORT,  Sandrine GAILLARD,  
Patricia PERSE,  Éric MAHÉ,  André JUTIER, Christian LAMBERT, Gilbert LE NILLON, Agnès LIBERGE, Norbert LE PIRONNEC. 

Mairie : 02 97 42 12 52  courriel : mairie@surzur.fr www.surzur.fr 
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Du 12 au 18 octobre : la semaine bleue 
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées. 

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 et sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. 

Rappelons que sur 15 millions de personnes de plus de 65 ans, 6 millions sont pleinement engagées dans la vie             

associative, économique et politique. Nombre d’entre elles sont par ailleurs très impliquées dans la vie sociale de leur 

territoire, dans la garde de leurs petits-enfants, pratiquent des activités physiques, artistiques et socio-culturelles (chant 

choral,   musique, arts plastiques, tricot, sans oublier la marche, le cyclotourisme, …) 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long 

de la semaine des animations qui permettent de créer du lien entre générations. C’est aussi un moment privilégié pour 

honorer nos « seniors».  Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer un thème commun. 

Dimanche 12 octobre Repas à la salle des fêtes de 12h à 17h (gratuit pour les 70 ans et +) 18€ pour les conjoints de -70 ans. 

Lundi 13 octobre* Prévention :    - Adapter son logement pour une meilleure autonomie 

- Résister au démarchage à domicile. 

  (Conférence et échanges de 14h à 17h suivis d’un goûter). Mairie 

Mardi 14 octobre* Saynètes intimistes autour des fables de la Fontaine par la compagnie « Poivre & sel »  

 (de 14h30 à 16h suivi d’un goûter). Mairie 

Mercredi 15 octobre Journée intergénérationnelle : « Créer ensemble » 

- à 12h repas avec les enfants.(5€) 

- De 14h à 16h ateliers artistiques : peinture et modelage de deux jeux de société démesurés qui  

seront offerts au Domicile partagé de Surzur 

- Goûter commun à 16h. Salle des fêtes 

Jeudi 16 octobre Notre environnement naturel : Projection de photos d’oiseaux et de papillons du Golfe et de nos    

jardins. (de 14h à 15h salle de la poste) 

A 16h le Domicile partagé de St Armel reçoit celui de Surzur lors d’un goûter, animé de chansons 

accompagnées par un accordéoniste. 

Vendredi 17 octobre* Jeux de société : belote, scrabble, uno,  etc…  

(de 14h30 à 16h30 suivis d’un goûter). Salle des fêtes 

Samedi 18 octobre* Danses sur des rétro-chansons. (de 15h à 17h puis verre de l’amitié). Salle des fêtes  

Forum des associations 

25 associations étaient présentes lors du forum qui s’est tenu samedi 6 septembre, à l’invitation 

de Christine TEXIER, adjointe à la vie associative. Des démonstrations de danses bretonnes, 

danses de salon, badminton, step, full dance, kung-fu ou judo ont animé l’après-midi. Michèle 

NADEAU, Maire de Surzur, a rappelé  dans son discours inaugural que « les associations sont un 

puissant facteur d’intégration et de lutte contre l’individualisme, l’indifférence et la solitude ».  

Suite au déménagement du restaurant scolaire, la salle des fêtes a été équipée de nouveaux mobiliers : 6 tables rondes pour 8 personnes et 200 

chaises pliantes confortables, en complément de l’existant, permettent d'organiser réunions et repas pour 200 personnes. Renseignements et      

réservation : Mairie de Surzur, tél 02 97 42 12 52  

Réservez la salle des fêtes ! 

mailto:mairie@surzur.fr


Restaurant scolaire 

Les 10 chauffeurs bénévoles du « BALADIN »  (voir photo            ci

-dessous) se sont retrouvés vendredi 12 septembre autour   d’un 

petit déjeuner avec Christine TEXIER, adjointe aux affaires      

sociales, Marcel JUTEL et Claude LE NOAN, conseillers 

municipaux. « LE BALADIN » minibus de 9 places (possibilité de 

3 fauteuils roulants) permet aux personnes âgées de 70 ans et 

plus, n’ayant pas de moyen de locomotion de se déplacer sur 

la commune. Il n’y a pas de critère d’âge pour les personnes 

handicapées, ou fragilisées par la maladie. 

Une nouvelle organisation se met en place pour l’utilisation de 

ce minibus :  

 - nouveaux horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 19h00. 

 - la demande doit être faite auprès de la Mairie 48 heures  

avant. 

 - Notez dès à présent 3 créneaux : 

le mercredi midi pour le déplacement au restaurant scolaire 

afin d’y déjeuner, le mercredi après-midi pour un trajet vers 

la médiathèque où chacun pourra avoir une activité 

culturelle. Le vendredi matin sera exclusivement réservé aux 

courses : Intermarché, banques, commerces surzurois.  

Le baladin sert également pendant les vacances scolaires pour 

les Activités Jeunesse Intercommunales (A.J.I.) 

Les bénévoles du « Baladin » 

Michèle NADEAU, Maire 

de Surzur, Véronique           

GRELAUD, adjointe aux 

a f f a i r e s  s c o l a i r e s ,             

accompagnées d’Agnès 

L I B E R G E ,  D i r e c t r i c e        

Générale des Services de 

la commune ont rendu 

visite aux élèves des 

écoles mardi 2 septembre. 

245 élèves pour l’école 

Victor HUGO (10 classes, 

11 enseignants et un 

psychologue scolaire) et 

305 pour l’école St ANDRÉ 

(12 classes dont 4 bilingues, 13 enseignants) sont inscrits pour cette rentrée 2014/2015. Madame le Maire, après s’être présentée aux élèves, 

a expliqué son rôle.  Elle a ensuite invité chaque classe de cycle III, à visiter la Mairie pour mieux comprendre son fonctionnement.   
 

- Parmi les projets de l’école Victor Hugo pour cette année : aide aux devoirs, journal scolaire, spectacles, sorties culturelles. L’équipement 

informatique se poursuit : 2 nouvelles classes seront équipées en VPI (vidéo projecteur interactif) et une classe mobile (ordinateur sur chariot 

autonome). 5 nouveaux enseignants ont fait leur rentrée dans l’école : Marie DRETZ CP, Lucie CHÉREL CE2-CM1, Elisabeth ABRIOUX MS-GS, 

Rodolphe LE PAGE CP-CE1, Hélène PUBLIER CM1. Les autres enseignants se répartissent comme suit : François GRIJOL CM1, Laurence 

LE MINOUX PS, Sylvie PEDERSEN PS-MS, Nathalie CORBEL CE1, Sandrine KOSZO, Guillaume BRAULT CM2.  

Rentrée scolaire 

- Pour l’école St André, le projet d’éco-école va être poursuivi. Les 2 projets de théâtre et 

de musique seront reconduits pour cette rentrée. L’équipe accueille 2 nouvelles          

enseignantes : Alice DANIEL et Nathalie LE STRADIC. Le directeur précise que « les         

nouveaux rythmes scolaires vont être mis en place, ce qui va permettre la réorganisation 

des apprentissages sur la semaine ». 
 

La réforme des rythmes scolaires s’applique aux 2 écoles. Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) se répartissent sur 3  jours par semaine (1h 

les lundis, mardis et jeudis). 

Effectifs 2014 Maternelle Élémentaire Total 2014 

Victor HUGO 85 160 245 

Saint ANDRÉ 123 182 305 

Total 208 342 550 

Le nouveau restaurant scolaire est ouvert ! 400 repas sont préparés 

chaque jour pour les élèves des 2 écoles et du multi-accueil. Les enfants 

des maternelles sont servis par 6 personnes et déjeunent à leur rythme. 

Les primaires rentrent par petits groupes encadrés par 7 animateurs sur 

place et dans les cours. Ils choisissent entre 2 entrées et 2 desserts, mais 

un seul plat principal leur est proposé. Le début du repas commence à 

12 h pour tout le monde. Les enfants déjeunent à leur rythme et dans le 

calme. La formule self fait l’unanimité auprès des grands. L’inauguration 

du restaurant aura lieu samedi 4 octobre à 11h, en présence du          

Préfet du Morbihan, Jean-François SAVY et d’autres personnalités du 

département. Une porte ouverte au public se déroulera, ce même     

samedi de 14h à 16h. 

Conseil Municipal : Élection de 

Jean-Claude MAILLARD 
Jean-Claude MAILLARD a été installé au sein 

du Conseil municipal, lundi 1er septembre, en 

lieu et place de Mme Élizabeth STELLA-

ROUSSEAU, démissionnaire pour raison 

professionnelle. 
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La sécurité aux abords des écoles : 
 

En cette rentrée des classes, il est rappelé à chaque usager de la route d’adopter un         

comportement responsable et citoyen afin de garantir une sécurité optimale lors des           

déplacements. 

Arrêt et stationnement 

Pour fluidifier le trafic, veillez à utiliser correctement l’arrêt minute en avançant jusqu’au fond 

de la voie uniquement pour laisser les enfants sortir des véhicules. Le conducteur doit rester au    

volant de son véhicule. 

Les automobiles étant de plus en plus hautes et longues, la visibilité de chacun est ainsi       

réduite. Il est donc vivement recommandé de stationner sur les endroits autorisés et matériali-

sés pour éviter de créer un danger potentiel. 

Circulation 

Tous les conducteurs doivent rouler à une allure modérée, avoir une vigilance accrue et         

conduire en toute sécurité notamment en indiquant leur changement de direction par l’usage 

des clignotants. 

Piétons 

Les piétons sont appelés à utiliser les aménagements qui leur sont réservés (trottoirs, passages 

et cheminements piétons). 

Temps d'activités périscolaires (TAP) :  
la mise en œuvre des ateliers a enfin débuté après un an de préparation. 

50 ans du SIAGM 

À l’occasion du 50ème anniversaire du Syndicat Intercommunal 

du Golfe du Morbihan, Jean-Noël LE VAILLANT, ostréiculteur à 

Pentès, a fait visiter son chantier au public. Camille SIMON, 

technicien du SIAGM a expliqué son rôle de préservation et 

d’amélioration de la qualité des eaux des bords de la rivière 

de Pénerf. Jean-Noël LE VAILLANT a ensuite présenté son     

métier d’ostréiculteur avant une dégustation d’huîtres          

appréciée par tous. 

Il est rappelé aux propriétaires l'obligation d'entretenir les talus leur appartenant. 

Nous comptons sur les propriétaires pour procéder à la taille des branches d'arbustes qui            

dépassent des propriétés sur la voie publique et les chemins piétons et cyclables !  

Entretien des talus : 

Du mardi 30 septembre au vendredi 31 octobre 2014 :  

Exposition « la terre est ma couleur », prêtée par la            

Médiathèque départementale, invite les enfants à aller vers 

les autres quelles que soient leurs différences, dans le       

respect de leurs droits. 

Samedi 4 octobre 2014 de 10h à 12h : 

5ème atelier d'illustration de DEGAST' « carnet de voyage » 

 Samedi 11 octobre 2014 à 10h30 : 

Le « Rendez-vous des pas grands du tout ! » 

Dimitri Costa de la Cie du 7ème tiroir présente « Célestin, 

pêcheur de temps » 

Inscription à la médiathèque ou par téléphone au               

02 97 42 17 56  à partir  du samedi 27 septembre 2014. 

 Vendredi 17 octobre 2014 à 17h : 

« Inauguration du portail numérique de la médiathèque » 

Présentation et échanges autour d'un verre de l'amitié ! 

Médiathèque 

« Je dirai que l’accueil des enfants aux ateliers, le 2 septembre 2014, s'est bien déroulé. 

Pas de complication à relever, le système de badge (autorisation de sortie des enfants) 

est opérationnel dans les deux écoles. » déclare Sébastien PICQUET, coordonnateur     

Enfance – jeunesse. 

Au cours des 2 premières semaines, 365 enfants ont participé aux ateliers, soit 2/3 des 

élèves. Les 215 élèves de primaire (du CP à CM2) se répartissent entre différents ateliers :   

8 pour les CM, 10 pour les CE et 6 pour les CP, soit un total de 24 ateliers à thématiques   

différentes.  Quant aux 50 élèves de grande section, il leur est proposé, en début d'après-

midi, 4 ateliers : relaxation, arts / bricolages, histoire / contes, motricité. Le jeudi, comme la 

fin de semaine approche et que la fatigue se fait sentir, nous leur proposons un seul atelier 

de relaxation. Pour le détail des activités proposées : voir le site de la mairie dans la      

rubrique « Actualités ». www.surzur.fr 

Téléthon : 5 et 6 décembre 2014 
La commune ne sera pas directement organisatrice d’événements. Elle encourage vivement 
les associations à y participer en mettant les moyens matériels à leur disposition. D’ores et 
déjà, la troupe théâtrale « Art ty show » propose 4 soirées « apéro-théâtre dinatoires » les 3,4, 5 
et 6 décembre. Venez rire avec eux ! Plus de détails dans le prochain bulletin. 

Sécurité routière 

Le 31 octobre 2014, l'agence du 

Crédit Agricole de Surzur en         

p a r t e n a r i a t  a v e c  l a                        

commune, Intermarché, la sécurité 

routière (DDTM), le réseau Agir 

(Préfecture) et Renault organise une 

journée sécurité routière qui se     

déroulera de 9h30 à 17h30 sur le 

parking d'Intermarché. Différents 

ateliers seront proposés avec entre 

autres, "le test-choc", les lunettes de 

simulation d'alcoolémie, le simulateur 

de conduite automobile… Des     

animations pour les enfants et 

une tombola seront organisées.    

Venez nombreux ! 
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Naissances  : toutes nos félicitations ! 

 

11 août 2014 :  

Marceau FILY - 3 impasse Floren Braz 
 

25 août 2014 :  

Margaux SAUVAGE - 10 rue Ar Maner 

Dates à retenir :  
 

Octobre 

1er octobre :  

Concours de boules  

« Club bel automne » - 14h30 

4 octobre :  

Porte ouverte au restaurant scolaire - 

de 14h à 16h. 

Spectacle « Malgré la peur » - salle des 

fêtes - 20h30 

11 octobre :  

Concours de boules (à but 

humanitaire) - 14h30 

12 octobre :  

Repas des aînés - 12h30 

Concours de pétanque – « Pétanque 

loisirs détente » - 13h30 

12 - 18 octobre :  

Semaine bleue 

28 octobre :  

Don du sang - 15h/19h 

Vendredi 31 octobre :  

Journée sécurité routière - 9h30/17h30 

Parking d’Intermarché. 

 

 

Novembre 

 

Lundi 3 novembre :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mardi 11 novembre : 

Cérémonie commémorative de 

l’armistice de la guerre 14 - 18. 

Vendredi 14 novembre :  

Soirée des « Brasseurs de mots » - 20h30 

Vendredi 28 novembre :  

Accueil des nouveaux arrivants - salle 

des fêtes - 19h 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La peau, reflet de nos états d’être, nous éveille sur      
l’importance de l’hygiène de vie. Fabienne                  
MAISONNEUVE, Esthéticienne-Praticienne-de-Santé-
Naturopathe, vous accompagne sur le chemin du bien-
être et de la prévention santé. Elle vous invite à entrer 
dans une nouvelle dimension du soin esthétique, par une 
approche globale qui conjugue beauté de la peau, 
forme et bien être. Fabienne vous accueille sur rendez-
vous uniquement, au 06 29 57 20 03. Soucieuse d’être 
pleinement à votre écoute, pour des consultations en 
Hygiène Vitale ainsi que des soins visage et corps, elle 
utilise des cosmétiques écologiques et biologiques. Elle 
vous reçoit à son domicile, dans son petit espace       
cocooning, à SURZUR. À partir de cette rentrée 2014, elle 
accueille tous les jeudis, au cabinet d’Ostéopathie de 
Léna QUISTREBERT, au 18 rue Anne De Bretagne. 

Esthéticienne- Praticienne-de-Santé - Naturopathe 

Curage des fossés 
Le plan de curage 2014 va débuter prochainement. Les        

secteurs : route de Port Groix, du lieu-dit le petit Trévinec au 

pont de l’Uen, du lieu-dit l’Épinay jusqu’à Port Groix (les         

impasses de Kerviquel, Kervenen, Keryan, Ty Losquet sont       

concernées), le secteur de Trémoyec jusqu’à la D20, de la D20   

jusqu’à la route de Lauzach au lieu dit Pembulzo (impasse 

Coetdigo et Kermativan).  

Pour les propriétaires ou exploitants des secteurs concernés, 

merci de prévoir le renouvellement du busage des entrées de 

champs. Plus de renseignements : contactez les services        

techniques de la mairie : st.surzur@orange.fr. 

TAP, TAP, TAP !!! 

Suite au conseil municipal de juillet, comme de nombreuses familles de Surzur, nous attendions avec impatience la révision annoncée des tarifs 

des TAP en fonction des effectifs. 

Quelle ne fut pas notre désillusion de voir que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour du conseil municipal de septembre. A notre question, on 

nous répondit que les effectifs ne cessant d'évoluer cela n'avait pas été possible et qu'une révision serait peut-être réalisée en fin d'année ou 

en début d'année prochaine, Patience... 

Cantine / centre de loisirs 

Une quinzaine de familles souhaitent avoir la possibilité de mettre leurs enfants à la cantine le mercredi midi, sans que ceux-ci soient inscrits 

l'après-midi au centre de loisirs, ceci leur a été refusé. Ne serait-il pas possible de trouver une solution ?  
 

S.AURAIN, A .PERIN, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LEBIHAN, E.MAHE 

- dimanche 5 : Surzur 2 – Vannes ACSOM (seniors masculins) - 13h30 

                          Surzur 1 – Muzillac 2 (seniors masculins) - 15h30 

- samedi 11 : Plateau U8-U9 avec les équipes de Pays de Sarzeau, VOC 

et Surzur  - 10h15 

- samedi 18 :  Plateau U6-U7 avec les équipes de Séné, VOC, Saint Nolff 

et Surzur  - 10h15 

- dimanche 26 :  Surzur 2 – Le Tour du Parc (seniors masculins) - 13h30 

                             Surzur 1 – Saint Armel Le Hézo (seniors masculins) -  15h30 

Venez encourager vos compétiteurs ! 

Calendrier sportif - octobre 2014 : football 

Familles Rurales vous propose de nombreuses activités (full dance, step, stretching,           

gymnastique, danse, peinture, …) que vous pouvez découvrir sur le site internet 

www.famillesrurales.org/surzur 

Des nouvelles activités se mettent en place en ce moment et pour lesquelles quelques 

places sont encore disponibles : 

- Des cours d’anglais pour adultes, enfants (CE2, CM1, CM2) et collégiens (6ème, 5ème, 4ème). 

- Des cours de dessin/peinture pour enfants (à partir de 6 ans) le vendredi après-midi 

- De l’éveil gym pour les enfants nés entre 2007 et 2010 le mercredi après-midi 

- De la gym enfants le samedi matin. 

Venez rejoindre nos 200 familles adhérentes et adressez-nous vos éventuelles questions à  

famillesruralessurzur@laposte.net 

« Familles Rurales » 

Sylvie BAC, Artiste peintre,  

1er prix salon des Arts de Surzur 2014 

Prix d’honneur du salon international 

de Nantes et de Biarritz, propose une 

initiation à la peinture pour adultes 

et enfants  de + 6 ans. 

Renseignements et inscriptions :       

06 98 58 29 90 

Atelier : 1 chemin des camélias- 

56450 Surzur.  

Initiation à la peinture 

Dans le bulletin d'avril, nous vous avons présenté le dispositif d'effacement diffus, qui consiste à suspendre sur une courte durée le                     

fonctionnement des appareils de chauffage électrique et de production d'eau chaude, au moment où le réseau électrique en a besoin,         

notamment lors d'un  pic de consommation. La première campagne d'information des Surzurois et d'équipement des volontaires s'est terminée 

début juillet. Au total, 135 foyers de la commune bénéficient d'un dispositif d'effacement diffus Voltalis - ainsi que 6 bâtiments communaux - soit 

plus de 20% des résidences principales chauffées électriquement, ce qui est un très bon résultat ! Selon la société VOLTALIS, la mobilisation des 

élus de Surzur et le soutien efficace des services de la Mairie ont largement contribué à atteindre (et même dépasser) l'objectif commun.  

Économies d'énergie 
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