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Vœux du Maire 
Extraits :  

Au cours de cette cérémonie, nous allons vous présenter une rétrospective, non 

exhaustive, des réalisations municipales 2014 puis les actions projetées pour 2015. 

Projection d’un montage audiovisuel 

Cette présentation du travail réalisé au cours des neuf premiers mois de notre 

mandat était nécessaire, car elle est quasiment invisible de l'extérieur. C'est ce 

que j'ai appelé dans mon récent message la partie immergée de l'iceberg. 

 

Une belle année de travail s'ouvre à nous. Elle sera encore très active. Comme je 

l'avais promis en début de mandat, j'ai ouvert les portes aux élus du groupe    

minoritaire. J'en attends un retour bien sûr. J'attends qu'ils prennent leurs décisions 

non pas en fonction d'un quelconque clivage politique, mais en tenant compte 

de la réalité du terrain et dans l'intérêt général. 

 

Vous avez constaté que j'ai passé sous silence la situation financière communale, 

non pas qu'elle ne soit plus préoccupante, mais en raison des précisions          

apportées dans ma lettre aux Surzurois jointe au dernier bulletin municipal. Il nous     

faudra pourtant faire plus et mieux avec moins, en conservant un niveau de    

qualité optimale des services à la population. 

 

Vous avez repéré dans ce film l'une de nos priorités : l'organisation et l'optimisation des tâches. Rationaliser les bases 

de travail est indispensable pour progresser. L'étude de mutualisation des services, en cours sur l'ensemble des      

communes de l'agglo, va nous aider dans notre démarche. 

 

Bien évidemment, tous les services de la commune pour la petite enfance et l'encadrement des enfants hors temps 

scolaire, restent dans nos priorités. Plus de la moitié des agents occupent, partiellement ou totalement, leur temps à 

ce service. J'ai conscience qu'une extension de la maison de l'enfance serait la bienvenue, mais elle ne sera pas 

pour 2015. 

 

À côté de tout ce qui a été réalisé 

pour les enfants, il faudra aussi que 

notre réflexion se porte sur l'accom-

pagnement des aînés et de la       

dépendance, même si aujourd'hui 

des structures sont en place. Il est 

évident que dans quelques années il 

y aura davantage de personnes 

âgées sur notre territoire et il faudra 

trouver des actions et des moyens 

pour gérer cette situation.  

 

Nous avons conscience que l'exer-

cice qui nous a été confié en avril 

2014 est périlleux. Nous évoluons dans 

un    contexte difficile, socialement et 

financièrement. Mais il ne faut pas 

sombrer dans la sinistrose. Au          

contraire, il faut placer haut la barre de l'optimisme. Notre  motivation est intacte et nous mettons tout en œuvre pour 

un développement harmonieux de notre commune. Nous vous remercions de votre confiance. 

 

Quelques mots maintenant sur la création du BREIZH LAND PARC, sur le terrain propriété de Vannes agglo, en        

entrée de ville. J'ai en mémoire ma première entrevue avec les membres du bureau de l'association de riverains se 

constituant pour surveiller l'évolution de ce  projet. Leur objectif n'est pas de s'opposer à la création de ce parc    

d'attractions, m'ont-ils expliqué, mais plutôt de se tenir proche de l'évolution du dossier pour que les nuisances      

sonores soient réduites au minimum. Je n'ai pas de raison de mettre leur parole en doute. Ils savent aussi qu'ils       

peuvent à nouveau se rapprocher de l'agglo si besoin.  

Pour conclure, je cite les propos suivants qui m'ont été écrits récemment : 

 

« Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Continuons de planter des idées et de réaliser des 

projets. » 

À ces propos, je rajoute : dans la limite de notre capacité financière, car nous ne devons pas dépenser ce que nous 

n'avons pas. Dommage que cette devise n'ait pas été appliquée plus tôt à SURZUR. 

 

Un début d’année est toujours l'occasion de s'échanger des vœux chaleureux. Ayons une pensée toute particulière 

pour tous ceux qui sont seuls, dans la souffrance ou le deuil, en situation de précarité, en recherche d'emploi, et à 

SURZUR aussi il y en a. 
 

ENCORE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015 À VOUS ET VOS PROCHES 



Vos talents nous intéressent  
Venez partager avec les enfants votre recette de cuisine préférée, vos talents de       

couture, de tricot, de bricolage. Si vous aimez le jardin, venez construire des nichoirs à 

oiseaux, une cabane pour les enfants ou tout simplement jardiner. Venez quand vous 

voulez … c'est vous qui décidez … l'important ce sont les échanges entre vous et les   

enfants. Contact :  l'Accueil de Loisirs à la Maison de l'Enfance 02 97 42 15 97,  

Mairie  02 97 42 12 52 

Avez-vous pensé à retourner en mairie le questionnaire concernant l'enquête sur la       

possibilité de mettre en place une couverture complémentaire santé solidaire ? Cette 

enquête est importante, elle permettra de nous rapprocher d'organismes mutualistes 

afin de négocier au mieux de vos intérêts des prix compétitifs.  

Mutuelle solidaire 

Mercredi 4 février 

Chandeleur 

Du 9 au 22 février 

« Les jeux d’Aquagolfe » : animations pendant 

les vacances scolaires pour les enfants 

Samedi 14 février 

« Saint -Valentin » 

1 balnéo achetée = 1 balnéo offerte 

Mardi 17 février 

Carnaval du Mardi Gras 

 
Voici le calendrier des événements du centre 

aquatique Aquagolfe pour le mois de février : 

Animations Aquagolfe 

Vœux du Maire au personnel communal  

Mardi 6 janvier, Michèle NADEAU, maire, accompagnée de son premier adjoint, Maurice 

LANGLOIS, et de l'ensemble des élus, a convié le personnel municipal pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux qui s'est déroulée au restaurant scolaire.  

Michèle NADEAU a rappelé la situation de la commune et son contexte économique      

tendu. « Il ne faut pas sombrer dans le défaitisme, mais il faut aller de l’avant et prendre des 

décisions courageuses, au risque de ne pas être toujours  populaire. » 

En saluant l'implication, aux côtés de l'équipe municipale, des agents municipaux sans qui 

rien n'est possible, Maurice LANGLOIS a insisté sur la rigueur nécessaire « pour offrir aux     

Surzurois la réalisation de projets qui permettront le développement pérenne de notre     

commune ». 

Agnès LIBERGE, directrice générale des services, a souligné l'ouverture bénéfique du       

restaurant scolaire, la mise en œuvre des TAP dans de bonnes conditions grâce aux anima-

teurs dont 12 nouveaux. Elle a mis en exergue la dématérialisation de services, le souci de chacun de faire toujours mieux avec toujours 

moins, ainsi que le projet de formation aux premiers secours des personnels dans le cadre d'une démarche de prévention des risques. 

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 
Ces élections remplacent les élection cantonales. Elles vont permettre d’élire et de renouveler, pour 6 ans, l’intégralité des conseillers du 

Conseil Départemental (nouvelle désignation du Conseil Général). Elles se dérouleront à l’échelle des cantons dont le nombre a été  

réduit de moitié au niveau national. Surzur fait désormais partie du canton de Séné, comprenant les communes de Séné, Theix, Noyalo, 

Le Hézo, La Trinité Surzur, Surzur et la presqu’île de Rhuys. Pour imposer une parité de fait, les électeurs voteront, au scrutin majoritaire à 2 

tours, pour un binôme composé obligatoirement d’une femme et d’un homme.  

Afficheur de vitesse 
Durant le mois de décembre 2014, vous avez pu            

remarquer la mise en place d’un afficheur de vitesse. Cet 

outil, prêté par la Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer a permis de constater les différentes allures à 

certains endroits de la commune. 

Si les résultats peuvent permettre d’étudier d’éventuelles 

nouvelles infrastructures plus pertinentes, il en ressort que la 

majorité des excès de vitesse se réalisent dans les 

tranches horaires suivantes : entre 08h00 et 09h00 ; 12h00 

et 14h00 ; 16h30 et 18h00. Aussi chacun est appelé à    

adopter une conduite responsable et citoyenne. 

Détecteur de fumée 

Suite à des démarchages abusifs,   

no tamment  té l éphoni que s ,        

concernant des détecteurs de 

fumée, nous tenons à vous        

informer que le prix moyen d’un 

détecteur  va de 15 à 20 € sans la 

pose. Aucun organisme n’est   

habil i té à contrôler votre            

installation. 

La commission Sécurité vous invite 

jeudi 5 février à 20h en mairie, à une 

réunion publique sur le thème des 

voisins vigilants en présence de la 

gendarmerie et du policier municipal.  

Cf Bm N°8 décembre 2014 page 2. 

Voisins vigilants 

La pièce présentée est une comédie en deux actes de Jean-Charles GAILLARD. 

Elle s'intitule « Pause caddie ». Un hall d'immeuble bourgeois investi par un couple 

de SDF va être le théâtre d'un joyeux désordre. Les représentations auront lieu à 

la salle des fêtes les vendredis 20 & 27, samedis 21 & 28 février à 20h30 et les  

dimanches 22 & 1er mars à 14h30. 

Art ty show : « Pause caddie » 
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Football :  

- dimanche 1 :  

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

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

- vendredi 13 :  

ligue 7 pays de Vannes – (adultes loisir) 

- samedi 14 :  

Surzur 2 – Séné 2 (jeunes U11) - 14h30 

- dimanche 22 :  

Surzur 2 – Ploeren 2 (jeunes U11) - 14h30 

- vendredi 27 :  

ligue 7 pays de Vannes – (adultes loisir) 

- samedi 28 :  

Surzur 1 – Saint Avé 2 (jeunes U11) - 14h30 

Surzur 2 – Sulniac 4 (jeunes U11) - 14h30 

Tennis :  

- dimanche 1 : Surzur – Theix 4 (adultes masculins) 

Calendrier de février 2015  

Volley :  

- mercredi 4 : Surzur 3 – Surzur 2 (adultes loisir) 

- mercredi 25 : Surzur 3 – UCK NEF (adulte loisir) 

Black Velvet Stéréo (concert aux casques) 
En partenariat avec L’Echonova 

Installez-vous confortablement sur un coussin, casque sur les oreilles pour (re)découvrir le plaisir de l’écoute et de 

la musique live. Le musicien Benjamin LE BARON compose devant vous, mêle sonorités électroniques et          

acoustiques et transforme les sons sous vos yeux pour vous envelopper dans un écrin de velours sonore. Un pur 

moment de bonheur qui en détendra certains et en       

étonnera d’autres… 

Benjamin Le Baron est musicien au sein du groupe          

Fragments en résidence à L’Echonova. Depuis janvier, il 

intervient à l’école Victor Hugo et conduit des ateliers avec 

les enfants autour de la découverte du son, de la captation 

et de la synthèse sonore pour apprendre à faire de la mu-

sique sans instrument ! 

Gratuit – 2 sessions de 30 min. Mercredi 25 février – 15h & 16h  
 

Limité à 30 personnes. –  Inscription indispensable à la      

médiathèque à   partir du 11 février : mediatheque@surzur.fr 

Tél : 02 97 42 17 56.  

Exposition de photos de Pascal LEMARÉCHAL 
 

Cette exposition est intitulée 

« Encre de chine ». Elle sera 

visible du mardi 3 au samedi 28 

février 2015. Les photos sont 

accompagnées de textes 

d'auteurs chinois. 

Le HBCRhuys a créé sa première école de hand en 2005. Depuis 2012 elle est labellisée « argent » par la Fédération française de 

handball. Afin de prétendre à ce label, les clubs doivent s’investir dans des démarches d'accueil de jeunes licenciés, promouvoir le 

mini hand dans les écoles, et assurer un encadrement compétent.  

 

Fort de son expérience et du nombre de familles surzuroises potentiellement intéressées, le HBCR a ouvert une nouvelle école de 

hand sur la commune à la rentrée 2014. Dans la mise en œuvre de ce projet audacieux, les dirigeants ont tout particulièrement     

apprécié le précieux soutien apporté par la municipalité. 

L’école de hand de Surzur suscite un fort engouement auprès des plus jeunes. 40 enfants nés entre 2005 et 2009 viennent s’entraîner 

tous les mercredis de 15h30 à 17h à la salle omnisports. Ce temps d’entraînement est un moment où les 5 entraineurs qualifiés,      

épaulés par des jeunes en formation, ont à cœur 

de transmettre les valeurs du hand aux tout jeunes 

sportifs : esprit sportif et d’équipe, respect,           

tolérance et solidarité envers joueurs et entraîneurs. 

Chacun se découvre, met à l’épreuve sa          

combativité dans un esprit de convivialité.  

Lors de tournois interclubs, les enfants ont alors la 

joie de se confronter à d’autres joueurs et de     

montrer ce qu’ils savent faire sous les regards     

attentifs de leurs entraineurs, et de leurs parents.  

En axant son travail sur l’accueil des plus jeunes, le 

HBCR est devenu la plus importante Ecole de hand 

du Morbihan. Le club a ainsi pour objectif cette 

année d’obtenir le Label Or Ecole de hand.                          

Contacts :  

courriel : 0556070@handball-france.eu  

Site internet : http://www.hbcrhuys.com/ 

Le Handball Club de Rhuys présente son école de hand. 

Les réservations sont ouvertes à partir du 27 janvier 2015 soit par courriel à   

billetterie@lescoquecigrues.com, soit par téléphone au 06 38 44 49 18            

du mardi au samedi de 10h à 18h, soit sur notre site internet 

www.lescoquecigrues.com. De 4 à 8 € selon les tarifs, forfait tribu (2 adultes et 

2 enfants - 10 ans : 22 € + 4 euros par enfant supplémentaire).  

Les coquecigrues : dimanche 15 mars 

Les Péripéties de JôJô Golendrini 

Cartoon en marionnettes à fils, sans paroles / 16h / 

jeune public dès 3 ans / 40min / Salle des fêtes 

De Christophe CROËS. Un petit bijou de manipulation 

en hommage aux dessins   animés de Tex Avery. 

Épisode 1 : « Le sôt de la mort ». Une star de dessin     

animé face à un réveil hargneux.  

Épisode 2 : « Le Saut del Amôr ». Un Tango                 

Cartoonesque où se joue la désillusion d’une puce 

savante qui pensait qu’il suffisait simplement d’y croire.  

Un spectacle accessible à tous, empreint de poésie et 

d’une force burlesque intergénérationnelle ! 

L'affaire Renart  

De Sandrine WEISS et Laurent MENEZ tiré du Roman de RENART 

Polar burlesque / 16h / Tout public dès 8 ans / 35 min/ Chapelle Notre Dame de Recouvrance 

Convocation des habitants de Surzur et des environs ! 

L'inspecteur Ysengrin convoque les habitants de Surzur à venir écouter son compte rendu   

d'enquête au sujet de l'affaire RENART. Ses investigations se sont orientées sur le crapuleux           

assassinat de la jeune poule Copette, sur la disparition de moinillons éprouvés par la maladie 

et sur un vol d'anguilles et de harengs appartenant à d'honnêtes marchands.  

Médiathèque  
www.mediathequesurzur.fr  

mailto:mediatheque@surzur.fr
http://www.hbcrhuys.com/
mailto:billetterie@lescoquecigrues.com
http://www.mediathequesurzur.fr


Dates à retenir :  

 

Février 

Jeudi 5 :  

réunion publique « voisins vigilants » à 

20h en mairie 

 

Vendredi 20, samedi 21, & Vendredi 27 

&  samedi  28 :  

représentations théâtrales - 20h30 - 

salle des fêtes 

Dimanche 22 : 

représentation théâtrale - 14h30 - salle 

des fêtes 

Mars 

Dimanche 1er :  

représentation théâtrale - 14h30 - salle 

des fêtes 

Lundi 2 : 

Conseil municipal - 20h - mairie 

Samedi 14 mars : repas du club Bel 

Automne 

Dimanche 22 et 29 :  

Élections départementales 

Samedi 28 et dimanche 29 :  

Concours «  La boule surzuroise » 

Tous les jeudis :  

Marché - place de la Gare de 17h - 

20h 

Avril 

Dimanche 12 :   

Carnaval des écoles  
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Ensemble pour les Surzurois 

Naissances  : toutes nos félicitations !  

En ce début d'année, nous souhaitons présenter  à tous les Surzurois nos vœux les plus sincères, que 2015 soit une année porteuse d'ESPOIR. 

ESPOIR de voir l'équipe municipale à l'écoute de tous, ouverte aux débats. 

ESPOIR de pouvoir continuer à vivre dans notre commune en toute quiétude, en toute sérénité. 

ESPOIR de voir notre commune encore plus attractive, encore plus dynamique. 

ESPOIR de voir les Surzurois continuer à s'engager et à s'investir dans le tissu associatif. 

Pour concrétiser tous ces ESPOIRS, l’ensemble des Surzurois pourra compter sur les élus du groupe « Ensemble pour les Surzurois » afin de les    

défendre, les informer et faire vivre la démocratie. 

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

Décès : toutes nos condoléances 

20 décembre 2014 : Pierre GUIOT - Rozavel 

29 décembre 2014 : Claude LE BRUN - 17 ter Motten Gratal 

07 janvier 2015 : Louis LE VAILLANT - 11 rue de la Fontaine 

19 janvier 2015 : Colette COURAPIED  - 16 rue de Kerlann 

Extrait des délibérations du 12 janvier 2015 

Le conseil Municipal : 

- prescrit la modification n°1 du Plan local d'urbanisme : 20 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G.         

LACROIX et S. AURAIN) 

- décide de nommer la voie située entre le giratoire des Étiers et le giratoire de la mairie : rue Anne de Bretagne : unanimité  

- émet un avis favorable au principe de cession d'environ 200 m² du terrain communal situé le long du presbytère à M. et Mme DURAND pour 

la création de stationnements réservés aux usagers de la pharmacie : 21 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É.   

MAHÉ, G. LACROIX et S. AURAIN)  

- approuve le nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire et du temps méridien : 21 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE    

BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX et S. AURAIN)  

- approuve le règlement intérieur du Salon des Arts : unanimité 

- décide de lancer une démarche intégrée de prévention des risques au travail : unanimité 

- autorise, avant l'adoption du budget primitif 2015, les dépenses d'investissement, dans la limite de 405 000 € : 21 voix pour et 6 abstentions (P. 

CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX et S. AURAIN)  

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. 

Permettre un développement qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, 

telle est la finalité de l'Agenda 21. 

Pour ce faire, l'Agenda repose sur 3 piliers : le social, l'environnemental et l'économique que relient 3 liens : le vivable, l'équitable et le viable. 
 

Initié en 2009, l'Agenda 21 de Surzur a été totalement délaissé par l'ancienne municipalité. 

Nous le relançons avec une dynamique de participation la plus large possible. Aussi, le conseil municipal a approuvé la charte de participation 

citoyenne en décembre dernier. 

Le comité de pilotage, composé pour moitié d'élus et pour moitié d'habitants motivés, a validé 5 actions qui seront développées dans 5        

ateliers :  - La réduction des consommations énergétiques ; 

  - La réduction et la gestion des déchets ; 

  - La réduction de la voiture individuelle dans les déplacements ; 

  - L'aide à l'insertion professionnelle par l’entraînement aux entretiens de recrutement ; 

  - L'entretien et le développement des chemins de randonnée. 
 

Chaque atelier sera animé par un membre non élu du comité de pilotage. 

Vous êtes invités à participer à cette nouvelle dynamique en rejoignant un ou plusieurs ateliers. 

Pour vous inscrire, venez ou téléphonez à la mairie. 

Nous comptons sur votre engagement pour faire vivre l'Agenda 21 de Surzur. « Seul, on va parfois plus vite, ensemble on va toujours plus loin. » 

Le 4ème vide-grenier de l’école Victor-Hugo, organisé par l’amicale  « Les enfants d’abord » aura lieu dimanche 22 février 2015, à la salle       

omnisports. Accueil des exposants dès 7h (aide au déballage, café/gâteau offerts), et visiteurs de 9h à 18h. Restauration et buvette sur place. 

Tarifs : 5€/ML avec tables et 4€/ML sans tables. Entrée payante 1€ (gratuite aux moins de 16 ans). 

Réservation par courriel : amicalesurzur@orange.fr ou par téléphone au 07 85 32 97 81 ou au 06 70 18 55 16 (entre 9h et 19h). 

Vide grenier de l’amicale « Les enfants d’abord » 

23 décembre 2014 : Théo LECHEVESTRIER - 6 rue des Vénètes 

25 décembre 2014 : Margaux ROULIN - Blavasson 

26 décembre 2014 : Thomas CASSOU - 1 ter rue de l'île d'Arz 

31 décembre 2014 : Peio DALLIÈS PETITDANT  - 42 rue de Virel 

5 janvier 2015 : Edgard CHOTARD - 3 rue des Mésanges 

13 janvier 2015 : Louison LE PORT - Lanvédic 

20 décembre 2015 : Patrice LE BLAY et Mme Annaïg GUIMENÉ - 7 rue du Lobréont 

27 décembre 2015 : Jean-Yves PLISSON et Maryse PAROÏELLE - 10 rue Thédore Botrel 

Mariages : tous nos vœux de bonheur ! 

mailto:amicalesurzur@orange.fr

