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Mardi 26 janvier, des chefs d’entreprises surzuroises, artisans et commerçants, ont répondu, nombreux, 
à l’invitation de Michèle NADEAU, maire, Jean-Jack BOUMENDIL, adjoint au développement 
économique et au tourisme et Sylvain PICART, conseiller délégué.   
La municipalité, consciente de l’importance de nos entreprises comme facteur de richesses, de 
développement économique, de création d’emplois et de dynamisme de notre territoire, a souhaité 
organiser une rencontre  particulière avec leurs dirigeants pour une meilleure connaissance mutuelle 
et la création d’un dialogue constructif. 
Dans un premier temps, une présentation de la commune avec l’évolution de sa population, des 
constructions, des infrastructures a été faite à travers un montage vidéo. Ce dernier développait  
également une rétrospective des investissements et des activités de 2015 ainsi que les projets de 2016.  
Après cette amorce, des échanges s’ensuivirent sur différents sujets : urbanisme, emploi, 
apprentissage, difficultés des entreprises et des entrepreneurs…  
Au sujet de l’emploi, Olivier LE COUVIOUR, président de la Chambre de Métiers du Morbihan, a 
développé quelques chiffres sur le taux d’activités des PME de notre commune et  son évolution ces 
dernières années.   

Ici, comme ailleurs, le taux de chômage augmente. Aussi, pour pallier ce problème, la municipalité a 
mis en place un partenariat avec Néo 56, en mars 2015. Ivan LOUËR, conseiller emploi (présent à la 
réunion), accueille les demandeurs d’emplois à la médiathèque tous les lundis matins, afin de les 
accompagner dans leurs recherches. Il a longuement explicité son action et invité les professionnels 
présents à  y participer (proposition de stages, d’embauche…) pour des bénéfices mutuels. La 
réunion des chefs d’entreprises était aussi l’occasion de renforcer le partenariat entre les 
représentants de Néo 56,  par la présence de  son directeur, Stéphane TUAL, et les entreprises 
surzuroises.  
Des questions concernant l’apprentissage et la formation des jeunes ont surgi. Les artisans présents ont 
fait part d’expériences diverses en la matière et déploré le manque de motivation de certains 
apprentis, allant, parfois, de pair avec les revendications de leurs parents. Cela a permis à Olivier 
VISSET, secrétaire général de la Chambre de Métiers du Morbihan, de préciser le rôle de cette 
formation, pourtant professionnellement reconnue, et celui de l’institut de formation.  
Stéphane HALLAIN, représentant la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes 
Entreprises (CGPME), artisan dans la zone de Lann Borne, a rappelé l’aide que son organisme peut 
apporter à tous les chefs d’entreprise dans leurs démarches et leurs difficultés administratives et 
financières. Il a souligné, avec force conviction, qu’une solidarité attentive entre entrepreneurs,  
vécue dans la proximité et 

l’entraide, peut éviter bien 

des drames. 

 
Quelques participants ayant 
émis l’idée de la création 
d’un réseau d’entreprises 

surzuroises , les chefs 
d’entreprise qui souhaitent y 
participer, sont invités à se 
manifester auprès de Marion 
JEANNOËL, chargée de 
c ommu n i c a t i o n ,  a u 
02 97 42  17 56 ou à 
multimedia@surzur.fr.  

Première réunion des chefs d’entreprises 
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Les 8 colocataires du domicile partagé ont dégusté la galette, 
jeudi 21 janvier. Michèle NADEAU, maire, Christine TEXIER, 
adjointe aux affaires sociales et Claude LE NOAN, conseiller 
délégué, étaient présents lors de ce rendez-vous annuel 
convivial. Le travail des assistantes de vie, de l’assistante 
stagiaire et des 3 bénévoles, Christine, Lucienne et Éliane, a été 
salué.  

Galette à la résidence des Îles 
Entre janvier et mars, 9 ateliers « Bougeons ensemble » 
proposés par le Relais Intercommunal Parents-Assistantes 
Maternelles (RIPAM) de Theix-Noyalo sont organisés. 
18 assistantes maternelles et une quarantaine d’enfants de 
moins de 3 ans y participent au cours de 2 séances par 
matinée. 
Philippe BABIN, éducateur sportif, intervient lors de ces ateliers 
et met en place un cycle de 3 séances pour permettre aux 
enfants d’observer, d’expérimenter et d’agir. 
L’objectif du RIPAM est de sensibiliser les assistantes 
maternelles à la motricité libre, de renforcer leurs 
compétences sur le développement moteur et l’autonomie 
de l’enfant et de trouver ainsi  les bonnes postures dans le 
cadre de leur profession. 

Atelier motricité au RIPAM  

Malgré plusieurs appels au civisme, la municipalité déplore la 
présence toujours aussi importante de déjections canines et 
chevalines laissées sur le domaine public. 
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux qu’ils doivent 

ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été 

déposées sur la voie publique et les trottoirs. 

Tout contrevenant s’expose à une peine d’amende forfaitaire 

de 68 € (article R.633-6 Code Pénal). 

68 € la déjection 

Retour du frelon asiatique   
Comme chaque année  
au printemps, les frelons  
asiatiques reviennent.  
Ces insectes, prédateurs 
d’abeilles, présentent un  
important danger sanitaire. 
Chacun est invité à se mobiliser 

en installant des pièges sélectifs 

des reines fondatrices du 15 
février au 15 mai. Tous les 
documents relatifs à la lutte 
contre les frelons asiatiques sont 
téléchargeables sur notre site 
internet www.surzur.fr rubrique 
police municipale. 

Réunions publiques avec la gendarmerie  

Les prochaines réunions publiques auront lieu à la mairie, à 19 h. 
Mardi 29 mars : les cambriolages dans les commerces 
Lundi 25 avril : les vols sur les chantiers.  
Venez nombreux ! 
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Médiathèque 

Première réunion des bénévoles de l’année 

Pascal  LEMARÉCHAL 
expose ses photographies 
du 1er mars au 16  avril.  
Le vernissage aura lieu 
vendredi 4 mars à 18 h 30 

à la médiathèque.  

Le Printemps des poètes aura lieu en mars. Le programme de 
cette manifestation est disponible à la médiathèque et sur le 
site internet. Toutes les animations sont gratuites.  

Pour plus de renseignements, contactez la médiathèque. 
Venez nombreux ! 

Printemps des poètes  

Contact : 02 97 42 17 56 / 
mediatheque@surzur.fr 

Jeudi 28 janvier a eu lieu la première réunion de l’année des 
bénévoles de la médiathèque. Organisée par Pascale DANIEL, 
responsable de la structure, cette réunion avait pour objectif 
de présenter à toute l’équipe les manifestations de l’année.  
La réunion s’est déroulée en présence de Michèle NADEAU, 
maire, Véronique GRELAUD, adjointe à la culture, et Agnès 
LIBERGE, directrice générale des services.  
Le groupe de bénévoles comprend 27 personnes, qui 

s’investissent dans une ou plusieurs activités selon les besoins 

de la médiathèque et surtout selon leur choix et leur 

disponibilité. 

L’équipe se retrouve trois fois par an pour une réunion qui 
permet de présenter les programmes, les actions, les besoins, 
les suggestions, créer des groupes de travail sur des temps 
forts… Toujours dans une ambiance conviviale ! 
Les bénévoles comme les titulaires participent aux différentes 
animations mises en place. Citons quelques exemples : lectures 
et ateliers avec les enfants des écoles, du multi-accueil ou 
venant avec leur assistante maternelle...  

Exposition :  
« Quand les eaux rêvent » 

Lundi 1er février, deux chèques 
ont été remis à l’Association 
Française contre les Myopathies 
(AFM) de la part de la troupe de 
théâtre Art ty show et de 
l’association Un pied d’vant 
l’autre. La troupe de théâtre a 
récolté 3 976,20 € lors des quatre 
représentat ions  de leu r 
spectacle de café-théâtre en 
octobre. L’association Un pied 
d’vant l’autre a quant à elle 
organisé des marches dont les 
bénéfices de 650 € reviennent également à l’AFM. La remise des chèques s’est déroulée en 
présence de Michèle NADEAU, maire, Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales, Claude 
LE NOAN, conseiller délégué et président de l’association Un pied d’vant l’autre, Yannick 
DANILO, metteur en scène de la troupe de théâtre ainsi que des représentants des deux 
associations.  

Remise de chèques pour le Téléthon 

Mars 2016 : 

Samedi 5 : Surzur 1 – Saint-Avé (football jeunes U11) à 14 h 30 
Samedi 12 :  

• Plateau U8-U9 en football avec les équipes de Surzur, Theix, Séné et ASPPT Vannes à 10 h 15 

• Surzur 2 – Séné FC 3 (football jeunes U13) à 14 h 30 
• Surzur – Canton de Sarzeau 1 (football jeunes U15) 
Dimanche 13 :  • Surzur 2 – Saint-Armel Le Hézo 1 (football seniors masculins) à 13 h 30 
 • Surzur 1 – Noyal-Muzillac 2 (football seniors masculins) à 15 h 30 
Samedi 19 :  • Surzur 1 – Sarzeau (football jeunes U13) à 14 h 30 
  • Surzur – Séné FC 1 (football jeunes U15) 
Samedi 26 :   • Surzur 1 – Elven (football jeunes U11) à 14 h 30 
  • Surzur 1 – Arradon (football jeunes U13) à 14 h 30 
  • Surzur – Pays de Sulniac (football jeunes U15) 
Dimanche 27 :  Surzur – Allaire (tennis seniors masculins) 

Calendrier sportif : mars 2016 

Kung fu 
Samedi 9 janvier, un stage a eu lieu au dojo du stade Le Derf à Séné, rassemblant une 
cinquantaine de sportifs. Ce stage était dirigé par Xavier BASTARD, vannetais, champion du 
monde de boxe thaï et Xavier FOUPA POKAM, surnommé le professeur X. Le thème du stage 
était : projections en boxe thaï et en sanda et pancrace avec finalisation au sol. 

Les 30 et 31 janvier, se déroulaient à Rouen les 
qualificatifs interrégionaux de kung fu zone nord 
pour le championnat de France. Sur les 400 sportifs 
présents, le club TAOCHINAGOT avait engagé 11 
compétiteurs enfants et adultes en boxe qingda – 
sanda et en technique tao lu moderne et 
traditionnelle. Une belle moisson de médailles et 
de qualifications est venue clôturer ce week-end 

sportif avec la majorité de nos compétiteurs 

qualifiés pour le championnat de France qui se 
déroulera à Saint-Maur-les-Fossés les 2 et 3 avril 
2016. La dernière compétition sera la coupe de 
Bretagne de kung fu à Brest dimanche 24 avril 

2016. Les professeurs Yann DUSSOL, Philippe GOUEZIN et Fred DANINTHE félicitent leurs élèves 
et les nombreux parents et amis venus encourager les compétiteurs. 



Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

 

Mars 
 

Lundi 7  :  

Conseil Municipal - 20 h - Mairie 

Mercredi 16 :  

Concours de boules pour retraités  -  

Club bel automne 

Dimanche 20 :  

Balade contée à Surzur par Vannes 

Agglo - 14 h 30 

Lundi 28 : 

Concours de boules bretonnes  - La 

boule surzuroise 

Mardi 29 : 

Réunion publique avec la 

gendarmerie - 19 h  - Mairie 

 
 

Avril 
 

Samedi 2 :  

Chœur d’hommes de Vannes  - 

20h30  - Église St Symphorien 

Tarif : 10 € - Gratuit - 18 ans 
 

Samedi 2 et dimanche 3 :  

Concours régional de boules 

bretonnes  - La boule surzuroise 

Lundi 4 :  

Conseil Municipal - 20 h - Mairie 

Jeudi 21 :  

Permanence opération rénov’EE de 

Vannes Agglo - 9h à 12h - Mairie 

Samedi 23 :  

Repas du Club bel automne 

Dimanche 24 :  

Carnaval des écoles 

Lundi 25 

Réunion publique avec la 

gendarmerie - 19 h - Mairie 

Dimanche 20 mars à 14 h 30, aura lieu une balade commentée du 
patrimoine en compagnie du guide conférencier Jean-Michel 
BONVALET et de la conteuse Caroline AVENEL.  
Si les vieilles pierres pouvaient parler, elles en auraient des histoires à 
nous raconter ! Pierres de nos maisons, de nos sillons, celles de nos 
rivages, des vieilles demeures, de nos chapelles ! Elles abritent des 
contes, des légendes, des trésors de mémoire qui nous entraîneront, le 
temps d’une balade, dans leurs mondes enchantés.  
Public : familial  - Gratuit. Durée : 2 h 

Lieu de rendez-vous indiqué lors de la réservation obligatoire auprès  
de l’office de tourisme de Vannes - Golfe du Morbihan au 02 97 47 24 34. 

Balade contée à Surzur dimanche 20 mars 

Décès : toutes nos condoléances 

23 janvier : Albert BA - 2 domaine des Vénètes 

30 janvier : Monique LE CLINCHE  - Chemin de la Croix 
Rouge 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

5 janvier : Jade MINAUD - 36 bis rue du Général Henri de Virel 

13 janvier : Gwenaël PAYOUX - 3 rue des Rossignols 

18 janvier : Charlotte FISCHER - 12 lotissement Parc Lann 

20 janvier : Téva LE BARON  - 66 rue du Général Henri de Virel 

1er février : Oscar MASSON JACQUELIN  - 5 rue des Serins 

Les travaux sur la route de Port-Groix, entre la 
station d’épuration et Lamblat, débuteront la 
première semaine de mars et dureront 5 
semaines (fin des travaux estimée au 8 avril). 
La voie sera ouverte uniquement aux 
riverains, exploitants et véhicules de secours 
pendant la durée des travaux. Lors de la mise 
en œuvre du tapis définitif, la voie sera 

totalement fermée à la circulation.  

Route de Port-Groix 

Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire 
nuisibles. Il faut donc limiter leur population mais comment 
faire ? La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) orga-
nise des formations gratuites à la lutte contre les taupes sur 
une demi-journée. Renseignements en mairie au 
02 97 42 12 52 ou mairie@surzur.fr.  

Les taupes, comment faire ? 

Du 27 février au 5 mars, la semaine régionale de 
l’apprentissage, pilotée par la Région Bretagne, sera 
l’occasion, pour les Centres de Formation d’Apprentis (CFA), 
d’organiser leurs portes ouvertes.  
Renseignements sur www.bretagne.bzh. 

Semaine régionale de l’apprentissage :  

portes ouvertes près de chez vous 

Le 5 avril 2016, le paysage audiovisuel va connaître un nouveau bouleversement avec la modification de la norme de 
compression du signal audiovisuel de la TNT. À cette date, les 25 grandes chaînes de la TNT seront toutes diffusées en qualité 
Haute Définition (HD). Tous les foyers qui utilisent encore un matériel de réception TNT terrestre ou satellite uniquement 
compatible SD devront s’être rééquipés en réception compatible HD. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
www.recevoirlatnt.fr ou téléphonez au 0970 818 818 (prix d’un appel local).  

Télévision : arrivée de la TNT HD 

Au 1er janvier 2017, la nouvelle intercommunalité, résultat de la fusion de Vannes Agglomération, la CC de la presqu'île de 
Rhuys et Loc’h Communauté, entrera en vigueur. Nous passerons de 23 à 34 communes, de 139 000 à 167 000 habitants. 
Avec des compétences obligatoires: Aménagement de l’espace et organisation des transports urbains, Action de 
développement économique et tourisme, Habitat, Politique de la ville, Aire d’accueil des gens du voyage, Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations, au 1er janvier 2017 la collecte et le traitement des déchets, et au 1er janvier 
2020 l’assainissement et l’eau. 
Par ailleurs des compétences optionnelles qui ne sont pas exercées par l’ensemble des intercommunalités actuelles: 
Équipements culturels et sportifs, animation jeunesse, petite enfance, devront êtres harmonisées. Toutes les données et 
informations nous permettent d’êtres confiants dans cette nouvelle intercommunalité permettant à terme des effets de 
mutualisation et d’efficience dans son fonctionnement.  
Mais que deviendra Surzur dans cette nouvelle intercommunalité et ses 167 000 habitants ? Il appartient à nos 2 délégués 
communautaires de veiller à ce que Surzur ne soit pas en dehors des prises de décision et ait un rôle essentiel dans cette 
fusion.  
A.PERIN, J.HENRY, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LE BIHAN, E. MAHE   Courriel : contact@ensemblepourlessurzurois.fr 


