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Les comptes administratifs 2015 ont été adoptés lors de la séance du Conseil Municipal du 7 mars 2016. Nous 

vous exposons en annexe ces résultats ainsi que les budgets 2016. 

Les travaux de la rue des Sports étant quasiment achevés, dans les délais prévus, nous vous présentons les 

nouvelles règles de circulation routière en centre-bourg. Nous comptons sur vous : piétons, cyclistes et 

conducteurs,  pour que chacun les respecte pour la sécurité de tous et le bien-vivre ensemble. 

Après le vote des budgets et comptes administratifs, l’équipe municipale va pouvoir désormais se consacrer 

à la réalisation des projets 2016 avec le lancement des marchés pour la sécurisation de la rue des Écoles, la 

rénovation de l’ancienne gare en locaux associatifs, le terrain multisports… pour l’amélioration du cadre de 

vie des Surzurois. 

Michèle NADEAU, Maire de Surzur 

Édito 

Patiemment, depuis la rentrée scolaire de septembre, les élèves des 3 classes de cycle 2 de l’école Victor 

Hugo comptent un à un les jours d’école. Ils ont guetté le 100e jour pour pouvoir le célébrer comme il se 

doit : tout au long de ce mardi 1er mars, ils ont relevé des défis 

autour du nombre 100 : de la résolution de 100 problèmes 

mathématiques, à l’élaboration de listes de 100 villes, 100 pays, 

100 animaux, en passant par la confection de colliers de 100 

perles… la journée s’est déroulée sans voir le temps passer ! Pour 

l’équipe enseignante, c’est l’occasion d’aborder les 

apprentissages d’une manière différente autour d’un projet 

fédérateur qui motive tous les élèves. Bien sûr, la journée s’est 

terminée autour d’un goûter composé de 100 petits gâteaux 

confectionnés par les parents, après avoir pris la photo 

souvenir… avec 100 enfants bien évidemment ! 

100  jours  d’école 

Les élèves sensibilisés au handicap  

À l’initiative de Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales, et Claude LE NOAN, conseiller délégué, les 

élèves de CM1 et CM2 de l’école Saint André ont été sensibilisés au handicap lors d’une rencontre avec 

Véronique LANGLO et Catherine RIAUD, 

non voyantes et respectivement 

présidente et membre de l’association 

Typhlo Vannes. Cette association vient 

en soutien aux déficients visuels, en 

proposant de l’initiation à l’outil 

informatique ou de l’aide aux 

démarches  admin i s t rat i ves  par 

exemple.  

Lors de cette rencontre, les enfants ont 

posé toutes leurs questions auxquelles 

ont répondu les deux intervenantes, 

sans tabou. Falden, le chien guide de 

Véronique, a également participé à la 

séance en montrant aux enfants ses 

talents d’accompagnateur.  

Un beau moment de partage, apprécié 

par tous ! 



2 

Rénovation énergétique : retrouvez  

l’opération Rénov’EE à Surzur 

Groupement d’achats Le Mulot 

Journée intergénérationnelle  : inscrivez-vous 

Se regrouper pour acheter le fioul, le bois ou les granulés,  

et  obtenir des prix avantageux, c’est possible. Christine TEXIER, 

adjointe aux affaires sociales et à la solidarité, et Claude  

LE NOAN, délégué, ont étudié la question pour notre 

commune. Ils ont retenu une entreprise de nouvelle génération, 

Le Mulot, qui associe le web, la production locale et le 

regroupement de consommateurs. Afin d’en savoir plus, une 

réunion publique est organisée  jeudi 21 avril à 19 h dans la 

salle du conseil de la mairie. Venez nombreux ; cela n’engage 

à rien, ni personne. Il vous sera présenté la conception et 

l’organisation de ce service et on répondra à toutes vos 

interrogations.  Site web :  www.le-mulot.fr 

Venez partager un déjeuner avec les enfants de l'accueil de 

loisirs au restaurant scolaire vendredi 15 avril à 12 h pour une 

participation de 5 €. Puis de 14 h à 16 h 30 à la maison de 

l'enfance nous vous proposons une animation sur le thème de 

l’aéronautique avec une projection commentée par des 

passionnés de l'aviation. 

Inscription pour le repas au plus tard le vendredi 8 avril à la 

mairie. 

Bilan des vacances des  
Activités Jeunesse Intercommunales 

Alors que les vacances d’avril arrivent à grands pas, voici un 

petit bilan des vacances de février. Lors de la 1ère semaine, nos 

jeunes adolescents de la maison des jeunes ont pu faire 

mouche lors de  l’activité escrime. Ils ont ensuite poursuivi leur 

journée au bowling (certains jeunes ayant même gagné des 

parties gratuites grâce à leur adresse !). Activités raquettes, 

sports collectifs, création de bijoux, light painting et nail 

art étaient également proposés cette semaine ! Lors de la deu-

xième semaine, place à de nouvelles activités avec le hockey, 

la crosse québécoise, le streetball et le kronum ! De nouveaux 

talents culinaires ont pu également être découverts lors du 

stage cuisine, de même que de nouveaux artistes lors du stage 

quiling. Certains adolescents ont pu rencontrer d’autres jeunes 

de Saint-Avé, Séné et Plaudren lors d’un tournoi sportif.  

Le lendemain, la sortie laser game/cinéma a rencontré un vif 

succès. Enfin, les vacances se sont terminées avec le grand jeu 

« Hunger Games » dans une ambiance de folie ! Surveillez bien 

l’arrivée des pro-

c h a i n s  p r o -

grammes de va-

cances, pour vous 

inscrire au plus vite 

afin que l’équipe 

d’animation puisse 

maintenir toutes les 

activités. 

Optimiser les performances 

énergétiques, fai re des 

économies, gagner en confort 

thermique, ... L’opération 

Rénov’EE de Vannes Agglo 

offre des solutions et des aides 

pour les travaux d’économie 

d’énergie. Elle accompagne 

les propriétaires de façon 

gratuite et indépendante pour 

les conseiller, les mettre en 

relation avec des entreprises du 

bâtiment accréditées et 

trouver des aides financières 

pour mener à bien leurs 

travaux. Régulièrement, des permanences sont organisées sur 

l’ensemble du territoire. Une conseillère se déplace en mairie 

pour informer sur la démarche de ce dispositif, les aides 

disponibles et les modalités d'obtention.  

Le prochain rendez-vous a lieu en mairie, jeudi 21 avril de 9 h à 

12 h. Plus de renseignements : www.operation-renovee.fr ou  

02 97 60 42 55. 

En 2016, l’INSEE réalise une enquête sur différents thèmes 

(emploi, budget, patrimoine…) et interviendra à Surzur. Un 

enquêteur de l’INSEE interviendra, il sera muni d’une carte 

professionnelle. Les personnes concernées reçoivent un 

courrier de l’INSEE. 

Nous profitons de cet article pour vous mettre en garde 

concernant le démarchage abusif. Chacun est appelé à une 

plus grande vigilance concernant les démarchages 

téléphoniques et à domicile. En cas de doute :  

• ne laissez entrer personne chez vous 

• ne divulguez aucune information personnelle 

• vérifiez les identités en contactant les organismes officiels 

• ne signez aucun document dont le sens vous semble 

imprécis 

• prévenez les autorités, police municipale ou gendarmerie, 

voire le référent « participation citoyenne » 

À noter : la commune n’envoie jamais d’organismes 

démarcher à domicile sans vous avertir au préalable. 

• Mardi 29 mars : les cambriolages dans les commerces 

• Lundi 25 avril : les vols sur les chantiers 

• Lundi 23 mai : les vols sur les exploitations agricoles 

Venez nombreux  à 19h en mairie. 

Réunions publiques avec la gendarmerie 

Enquête auprès des ménages 

Chasse aux oeufs 
Une chasse à l'œuf est organisée par la 

commune avec la participation du club Bel 

Automne samedi 2 avril pour les enfants 

scolarisés à Surzur. Rendez-vous devant la 

salle des sports à 10 h. Nous vous rappelons 

que les enfants restent sous la responsabilité 

de leurs parents. Cette année, deux invités 

surprise viendront t’aider à trouver les œufs 

cachés… N’oublie pas d’apporter un petit 

panier. En cas de mauvais temps, cette 

animation est susceptible d’être annulée.  

http://www.le-mulot.fr
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Médiathèque 

Dans le cadre du partenariat entre Vannes Agglo et la commune de Surzur, 

l’exposition « Le petit monde de Géraldine ALIBEU » sera présentée à la 

médiathèque, du 19 avril au 14 mai 2016. Cette exposition regroupe 24 illustrations 

originales réunies dans 12 cadres, des livres de l'exposition, de livrets jeux et de 

livrets solutions ! Des animations sont prévues avec l'artiste la semaine du 10 au 13 

mai pour les scolaires et tout public. 

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

Exposition : « Quand les eaux rêvent » Avril 2016 : 

Samedi 2 : Surzur 2 – Ménimur (football jeunes U11) à 14 h 30 

Samedi 9 : • Surzur 2 – Theix (football jeunes U11) à 14 h 30 

• Surzur 1 – Plescop (football jeunes U13) à 14 h 30 

• Surzur 2 – Vannes OC (football jeunes U13) à 14 h 30 

Dimanche 10 : • Surzur 2 – Sarzeau 1 (football seniors masculins) à 13 h 30 

• Surzur 1 – Berric Lauzach 1 (football seniors masculins) à 15 h 30 

Samedi 23 : Plateau U6-U7 en football avec les équipes de Surzur, Pays de 

Sarzeau, Saint-Nolff, Ménimur et Saint-Avé à 10 h 15 

Dimanche 24 : • Surzur 2 – Elven 3 (football seniors masculins) à 13 h 30 

• Surzur 1 – Theix 3 (football seniors masculins) à 15 h 30 

Samedi 30 : Surzur – Pays d’Elven (football jeunes U15) - 15 h 

Calendrier sportif : avril 2016 

Tennis : démarrage de la saison printanière 

Démarrage de la saison tennistique printanière : renouvellement des 

badges d'accès, nettoyage des courts extérieurs et inscriptions estivales. 

Le tennis club surzurois vous donne rendez-vous samedi 30 avril, autour 

des terrains de tennis extérieurs, afin de fêter l'arrivée du printemps et de 

vous faire part des nouveautés de cette année.  

À partir de 10 h 30, les adhérents qui possèdent déjà un badge peuvent le 

rapporter pour l'échanger contre le nouveau millésime. Pour les adhérents 

n’ayant jamais eu de badge (ou en cas de perte de l’ancien badge), 

une caution de 15 € est à prévoir. À partir de 11 h 30, présentation des 

interventions réalisées par le club et la mairie pour rénover, mettre en 

valeur et protéger les terrains de tennis municipaux. Enfin, à 12 h 30, un 

apéritif vous sera proposé autour des terrains. Lors de cette rencontre, il 

sera également possible d’adhérer au club dans le cadre de la formule 

été. Cette formule permet de jouer sur les terrains extérieurs entre le 1er mai 

2016 et le 30 septembre, en effectuant les réservations en ligne via 

l’application ADOC. Contact : TCS : 07 50 38 38 15 - tc.surzurois@fft.fr  

 Les foulées de Surzur vous accueilleront avec plaisir,  

dimanche 29 mai pour la 6e édition de leur course. 

Cette année, outre le traditionnel 5 km, vous pourrez 

découvrir la campagne surzuroise sur 10  km ou  

15 km. Nos ami(e)s bénévoles sont invité(e)s à la 

présentation des parcours, lundi 18 avril à partir de  

19 h 30 à la salle des fêtes. 

Foulées surzuroises 

Premier « Rendez-vous des pas grands du tout » 

Exposition : « Le petit monde de Géraldine ALIBEU » 

Chœur d’Hommes du Pays Vannetais 

Journées européennes des métiers d’art 

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art les 1er, 2 et 3 avril 2016, 

quatre artistes surzuroises ouvriront les portes de leur atelier pour partager leur 

passion avec vous.  

• Laure DAGORNE, céramiste : Route de Brarun, Surzur. Ouvert vendredi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 18 h ainsi que samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. 

www.laure-et-la-terre.fr / 06 11 09 28 03. 

• Mitte FROMENT, artiste peintre décorateur sur tous matériaux et trompe l’œil :  

7, place de l’Église, Surzur. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 19 h.  

02 97 42 02 00. 

• Sylvie BAC, artiste peintre :  1, chemin des Camélias, Surzur. Ouvert vendredi, 

samedi et dimanche de 14 h à 18 h. www.sylviebac.com / 06 98 58 29 90. 

• Véronique PEETERS, sculpteur : Ty Losquet, route de Port-Groix, Surzur. Ouvert 

vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 06 67 62 09 07 

 

Entrée libre. Vous pouvez retrouver ces artistes sur le site : 

www.journeesdesmetiersdart.fr  

L’exposition de photographies de Pascal LEMARÉCHAL est visible à la 

médiathèque jusqu’au 16 avril 2016.  

Le 1er « Rendez-vous des pas grands du tout » de l'année 2016 aura lieu samedi 23 

avril à 10 h 30 avec Dimitri COSTA de la Cie du 7e tiroir.  Thématique : 3 petits pas 

de suspension… Au programme, des activités pour les enfants de 0 à 3 ans.  

Les parents sont les bienvenus ! 

Les inscriptions se feront à partir du 9 avril par téléphone, par courriel ou à la 

médiathèque. Animation gratuite. 

L’atelier d’Isa a ouvert ses portes en février 2016 au 

4 rue de la Fontaine à Surzur. Isabelle STEPHAN-

AY G AL E N Q ,  ta p i s s iè r e  e t  co u tu r i è r e 

d’ameublement, propose de donner une nouvelle 

vie aux fauteuils et autres assises. Elle peut 

également confectionner des rideaux, coussins ou 

autres voilages. Isabelle se déplace à domicile pour 

réaliser gratuitement vos devis. Dans son atelier/

boutique, vous trouverez un large choix de tissus, 

mais aussi des objets de décoration originaux. 
 

latelier-disa.fr / 06 64 92 50 65 / contact@latelier-disa.fr 

À l'initiative de Malgorzata PLEYBER, son chef 

féminin, le Chœur d'Hommes du Pays Vannetais 

(CHPV) a pris corps en 1996. Son effectif a 

rapidement progressé pour aboutir dans sa 

composition actuelle, à une cinquantaine de 

chanteurs, répartis entre les quatre pupitres 

traditionnels (Ténor 1 et 2, Baryton et Basse). 

  

Concert samedi 2 avril à 20 h 30 à l’Église  

St Symphorien. Entrée 10 €, gratuit pour les - 18 

ans. Billetterie sur place ou sur réservation à la 

mairie. 

http://www.laure-et-la-terre.fr
http://www.sylviebac.com
http://www.journeesdesmetiersdart.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

 

Avril 
 

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 :  

Journées européennes des métiers 

d’art  

Samedi 2 :  

• Chasse aux œufs  - 10 h  - Salle des 

Sports 

• Chœur d’Hommes du Pays 

Vannetais - 20h30  - Église St 

Symphorien 

Samedi 2 et dimanche 3 :  

Concours régional de boules 

bretonnes - La boule surzuroise 

Lundi 4 :  

Conseil Municipal - 20 h - Mairie 

Vendredi 15 :  

Journée intergénérationnelle 

Lundi 18 :  

Réunion avec les bénévoles des 

foulées surzuroises - 19h30 - Salle des 

fêtes 

Jeudi 21 :  

• Permanence opération Rénov’EE 

de Vannes Agglo - 9h à 12h - Mairie 

• Réunion publique sur l’achat 

groupé  - 19h  - Mairie 

Samedi 23 :  

• « Rendez-vous des pas grands du 

tout »  10 h 30  - Médiathèque 

• Repas du Club bel automne 

Dimanche 24 :  

Carnaval des écoles 

Lundi 25 

Réunion publique avec la 

gendarmerie - 19 h - Mairie 
 

Mai 
 

Dimanche 1er  :  

Concours de pétanque 

Mercredi 4 :  

Concours de boules bretonnes pour 

retraités - La boule surzuroise 

Jeudi 5 :  

Concours de boules bretonnes pour 

sociétaires - La boule surzuroise 

Vendredi 20 :  

Concert Cheik Tidiane DIA - 20 h 30  - 

Notre-Dame-de-Recouvrance 

Samedi 21, dimanche 22 et samedi 

28 : Concours régional de boules 

bretonnes - La boule surzuroise 

Samedi 28 : 

• Concours de pétanque 

• Concert des chorales de Surzur et 

Séné  - Église St Symphorien - 20 h 30 

Dimanche 29 : 

Foulées surzuroises 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

11 février : Eliza LE LAY - 61, rue du Général de Virel 

24 février : Yaëlle LEFRANCOIS – Brarun 

4 mars  : Clara NICOL – Le Canfer  

Extrait des délibérations du conseil municipal du 7 mars 2016 

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 : 

À l’unanimité: 

• fixe la participation 2015 et 2016 à l’OGEC St André par élève surzurois de maternelle à 985,04 € et par élève élémentaire 

surzurois à 262,57 € pour 2016 et décide d’allouer en 2016 aux élèves surzurois de l’école Saint-André, une subvention de 55,16 

€ par élève pour l’achat de fournitures scolaires 

• fixe pour 2016 à 11 € par élève surzurois la subvention « découverte » versée aux écoles et décide de prendre en charge le 

transport et les entrées à Aquagolfe pour 4 classes de chaque école  

• décide d'accorder un nouveau financement exceptionnel de 17 500 € à l'école Saint-André de Surzur pour son plan 

d'équipement numérique, sur les exercices 2017 et 2018  

• fixe un nouveau tarif forfaitaire « sorties à la journée (2 activités) et 2 activités à la demi-journée » pour les Activités Jeunesse 

Intercommunales (AJI)  

• décide d’adhérer à l’Association Morbihannaise de Diffusion Artistique, organisatrice des Musicales du Golfe 

• décide de verser une subvention à hauteur de 50% pour toute destruction des nids de frelons asiatiques, entre le 1er mai et le 

15 novembre, dans la limite de 50 €  

Par 21 voix pour et 6 voix contre (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) : 

• désigne Patricia PERSE comme déléguée titulaire et Véronique GRELAUD comme suppléante au sein de l’AMDA . 

• décide d’allouer les subventions aux associations pour un total de 9 940 €  

• décide d’augmenter les taux d’imposition 2016 de 4,3 %, soit 17,89 % pour la taxe d’habitation, 25,32% pour le foncier bâti et 

57,14% pour le foncier non bâti. 

8 mars : Thibault TOUDIC - 3, allée de l'île Boedic 

9 mars : Jade LE PUIL - 14, allée de l'île Gavrinis 

Enfin, 2016 sera l’année où nous retrouverons une équité dans les dépenses de fonctionnement entre les 2 écoles de Surzur. Ce 

n’est que l’application, comme nous l’avions demandé, de la convention qui lie la commune à l’école Saint-André. La mesure 

prise par Mme le Maire et une partie de ses conseillers lors du conseil municipal du 2 mars 2015, dérogeait à la règle d’équité 

entre les 2 écoles, ceci malgré un rattrapage partiel en fin d’année 2015 de la part de la commune à la participation aux fra is 

de fonctionnement de l’école Saint André.  

Après une hausse de 9,7 % en 2015, c’est une nouvelle hausse de 4,3 % des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des 

taxes foncières qui va frapper les Surzurois en 2016. Lors du conseil municipal du 7 mars 2016, la majorité actuelle a voté cette 

augmentation des taux d’imposition. Le groupe « Ensemble pour les Surzurois » s’est prononcé contre cette augmentation. 

Nous sommes bien conscients d’évoluer dans un contexte économique difficile qui oblige à prendre des mesures. Nous 

pensons qu’engager de nouvelles dépenses importantes pour réaliser de nouveaux travaux ne constitue pas une mesure 

appropriée. Qui plus est, il nous faut tenir compte de la situation économique de nombreux ménages. C’est pour cela que 

nous ne pouvions pas approuver cette nouvelle hausse après celles intervenues en 2015 sur les impôts fonciers et les services 

communaux. 

« Le bien vivre à Surzur » va-t-il devenir « la vie chère à Surzur » ? 

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

Réponse du Maire 
Concernant le premier § : dans le respect de la parole donnée l'an passé, une subvention complémentaire est effectivement 

versée à l'école Saint-André sur le budget 2016. 

Quant au 2ème §: vous connaissez nos impératifs de gestion, du fait d'un autofinancement insuffisant ; la plupart des dépenses 

engagées pour 2014 n'avait pas les financements nécessaires.  

Faut-il rappeler que sans augmentation de nos recettes, nous ne sommes pas en mesure de d'assurer le remboursement de 

notre annuité d'emprunt 2016, ni d'assurer le minimum de travaux envisagés dans le cadre de notre Plan Pluriannuel 

d'Investissement !  

Comment faire face au "toujours plus" de travaux de voirie réclamés par nos collègues d'opposition, -justifié au demeurant du 

fait de la carence en la matière au cours des années passées- ? 

Ne pas baser les dépenses sur des recettes aléatoires, ou la capacité financière de la commune, tel est notre mode de 

gestion. 


