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Première édition d’un temps conté  à Surzur 

À l’initiative de la médiathèque, des membres de la troupe « Artyshow » et de 

l’association de lecture à voix haute « Les brasseurs de mots » s’unissent pour 

conter ! Exercice réjouissant et savoureux, à partager avec le plus grand 

nombre. 

Au programme, ils vous proposent : 

• Jeudi 2 juin : des séances pour les scolaires des deux écoles  

• Vendredi 3 juin, à 20 h 30 :  soirée « contes du monde entier » à la 

médiathèque, dédiée à un public adulte mais qui ne refuse personne ! 

• Samedi 4 juin, à 18 h : balade contée « mythes, légendes et histoires de 

Bretagne ». Tout public.  Départ de la médiathèque, balade dans le bourg, puis 

retour à la médiathèque après quelques arrêts contés édifiants… où vous 

attend un petit réconfort après tous ces efforts ! 
  

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

Retour sur la «  Grande semaine de la petite enfance  » au multi-accueil 
Du 14 au 18 mars a eu lieu la « Grande semaine de la petite enfance ». À cette occasion, l’équipe du multi-accueil a 

proposé aux parents intéressés de venir co-animer des ateliers d’éveil. Le thème étant « Autour de l’enfant créateur », 

7 ateliers ont pu avoir lieu en collaboration avec 8 parents. Au programme : palette des couleurs, musique, peinture, 

motricité, pâtisserie, sable de lune et lecture d’albums jeunesse. Beaux moments d’échanges autour du jeu et de la 

créativité des enfants, de dialogues et de plaisir partagé ! 

Fabriquez… du sable de lune ! 

Le sable de lune se prête bien à l’éveil sensoriel, au toucher. 

On obtient une texture qui se travaille comme du sable 

mouillé, et qui coûte trois fois rien. C’est en fait du sable qui 

ne sèche pas… et doux comme du velours. 

Matériel et ingrédients :  

• 8 doses de farine 

• 1 dose d’huile végétale (olive, aloe vera, etc.) 

• Un saladier, un bac, des ustensiles pour transvaser  

et manipuler 

• Facultatif : colorants alimentaires 

Déroulement :  

Mélanger la farine, l’huile et les colorants. 

Selon la marque des ingrédients, il faudra peut-être 

procéder à quelques réajustements... 

Le sable de lune se conserve très bien dans une boîte 

hermétique. 
Bonne patouille lunaire ! 

Création d’un réseau baby-sitting à la mairie 

Christine TEXIER, adjointe à la famille, met en place un réseau de baby-sitting, visant à mettre 

en relation les baby-sitters et les parents. Une liste des baby-sitters surzurois sera disponible à la 

mairie. Afin de créer cette liste, nous donnons rendez-vous samedi 21 mai, entre 10 h et 12 h, 

aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant s’inscrire comme baby-sitter. Avec ou sans expérience, 

n’hésitez pas à vous présenter ! Une fiche d'inscription est à retirer en mairie ou sur le site de la 

commune www.surzur.fr (rubrique « actualités »).  

Renseignements : mairie@surzur.fr / 02 97 42 12 52  
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École Victor Hugo : lecture aux petits 

École  Saint-André  :  jumelage avec le Sénégal  

Parler breton avant l’école 

Recherche bénévoles  
pour la fête de la musique 

Des élèves du cycle III de l’école Victor Hugo ont lu des albums 

jeunesse aux enfants du multi-accueil sur 4 séances entre le 4 mars et le 

1er avril. 

Ce sont 18 élèves de CM1/CM2, accompagnés et encouragés par leur 

enseignant Aurélien GUILLO, qui ont lu des histoires aux enfants.  

Ce projet avait pour but de :  

• permettre aux enfants d’accéder à une culture des livres d’une 

manière qui diffère de leur quotidien 

• ouvrir le multi-accueil sur l’extérieur 

• valoriser les élèves durant cette expérience riche en partage et 

échanges avec les tout-petits 

• partager un moment privilégié avec un public jeune 

• faire un lien avec l’école 

• promouvoir la socialisation, l’écoute, l’altruisme et le respect  

Ce projet, qui est une véritable réussite, s’est terminé autour d’un petit 

goûter lors de la dernière séance pour le plaisir de tous !  

Dans le cadre de la semaine des langues de Bretagne qui s’est 

déroulée du 14 au 20 mars, l’association Diskouarn (les oreilles en 

breton) a proposé à l’équipe du multi-accueil d’animer pour les 

enfants une séance gratuite d’une heure. Diskouarn est l’association de 

la promotion et du développement du breton avant la scolarisation. La 

séance a été financée par Emglev Bro Gwened (l’entente du pays 

vannetais en charge de la culture bretonne). 

Virginie PRONOST, intervenante de l’association, a fait découvrir à tous 

des comptines, chansons, jeux de doigts et rondes simples en breton. 

Une belle expérience culturelle ! 

Adrien NGOR-NDOUR, directeur de l'école Saint-Esprit de Diohine, au 

Sénégal, a été accueilli à l’école Saint-André, dans le cadre du 

jumelage entre les deux écoles.  Durant la soirée d’accueil, les élèves 

surzurois ont chanté en sénégalais et en breton. Un film retraçant la vie 

à Diohine et à l’école a été projeté. Frédéric SOUCHET, directeur de 

l’école Saint-André, a conclu ce beau séjour par la devise de 

l’association Teranga, tous ensemble avec le Sénégal :  « Ta différence 

m'intéresse, ta différence m'enrichit, ta différence me construit. »  

8  mai  :  cérémonie et exposition 

La cérémonie commémorative du 71e anniversaire de la Victoire de 

1945 aura lieu dimanche 8 mai 2016 : 

9 h 30  : messe organisée par l’UNACITA 

10 h 30 : rassemblement place de la Poste avant dépôt de gerbe au 

monument aux morts. À l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié 

sera servi en mairie. 
  

Daniel PRIMA, dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945, 

présente à la chapelle N.D. de Recouvrance, une exposition de 

maquettes d'avions de la Deuxième guerre mondiale intitulée,  

"La Guerre aérienne 39-45 en Europe". 

Plus de 110 maquettes 

d'avions à l'échelle 1/72e 

seront présentées dans une 

chronologie historique qui 

évoque les grandes phases 

de la guerre aérienne 39-45 

en Europe. 

L'exposition, gratuite, sera 

ouverte du vendredi 6 mai 

au vendredi 13 mai, 

chaque jour de 10 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h. Naissances : toutes nos félicitations ! 

19 mars : Iwan SAVARY - 27, rue des Lutins 

7 avril : Émile CÉLO  - Folperdrix 

9 avril : Paula DENIS  - 35, rue de Kerlann 

  Justine MAHÉ  - Kerybo 

11 avril : Hugo CAZO  - Kervaché 

Décès : toutes nos condoléances 

18 mars : Marie LE GALLIC - 20, rue des Lutins 

21 mars : Raymonde TANTER - Le Guénic 

22 mars : Rina MASCARIN  - 20, passage de l'Île Tascon 

31 mars : Jean COURTOIS  - 12, rue de Kerbihan 

La fête de la musique de Surzur aura lieu samedi 25 juin. Nous 

cherchons à constituer une équipe de bénévoles afin d’aider à 

l’installation et la désinstallation du matériel le jour J.  

Si vous souhaitez participer, contactez Marion JEANNOËL au  

02 30 08 01 22 ou à multimedia@surzur.fr. 

Afin de conserver de la souplesse 

dans l'utilisation du mini-bus mis à 

disposition par le CCAS, pour 

faciliter les déplacements dans la 

commune, la mairie recherche 

des chauffeurs bénévoles pour 

compléter l'équipe en place.  

Si vous êtes intéressé(e)s, merci 

de contacter la mairie au  

02 97 42 12 52.  

Recherche bénévoles pour le Baladin 
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Médiathèque 

Lundi 11 avril, dans le jardin du 

domicile partagé de la résidence 

des Îles, une dizaine d'enfants de 

l'accueil de loisirs a animé l'après-

midi des résidents en cherchant les 

œufs bien dissimulés dans les 

plantes et les bosquets. Un moment 

chaleureux que les personnes 

âgées apprécient chaque année. 

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

Samedi 7 : Surzur 1 – PPS Vannes (football jeunes U11) à 14 h 30 

Samedi 14 : Plateau U8-U9 en football avec les équipes de Surzur, Elven, Saint-Avé et 

ASPPT Vannes à 10 h 15 

Samedi 21 : • Surzur 1 – Ploeren (football jeunes U11) à 14 h 30 

• Surzur 2 – Plescop (football jeunes U11) à 14 h 30 

• Surzur 1 – Pays d’Elven (football jeunes U13) à 14 h 30 

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

Dimanche 22 : • Surzur 2 – Le Guerno 1 (football seniors masculins) à 13 h 30 

• Surzur 1 – Vannes ACSOM 1 (football seniors masculins) à 15 h 30 

Calendrier sportif : mai 2016 

Bons résultats au championnat de France de Kung fu 

Exposition : « Le petit monde  

de Géraldine ALIBEU » 

Concert Cheik Tidiane DIA 

Bruits de voisinage 

Trek médiéval au Petit bois 

Exposition prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan du 17 au 28 mai.  

La Chine, pays le plus peuplé du monde, dont l'histoire est plusieurs fois millénaire, est bien 

méconnue du grand public français. Cette exposition présente quelques grands aspects 

fondamentaux : l'histoire, ancienne et récente, la littérature, la magie de l'écriture, la 

subtilité de sa cuisine, les principes de la médecine traditionnelle, les nouvelles vedettes 

de cinéma, sans oublier, bien entendu, les composantes du miracle économique chinois.  

Exposition : « Portraits de Chine » 

Concert de chorales 

Après les sélections inter régionales, le championnat de France de Kung fu est 

presque arrivé à son terme. Les résultats sont là cette année encore... et l'effectif du 

club est en pleine expansion avec un bureau motivé ! 

En combat sanda classe B plein contact :  

• Martin MORVAN, médaille de bronze -60 kg senior 

En combat quingda semi-contact :  

• Candice WEBER, médaille d'or cadette -52 kg donc championne de France sans 

perdre un round 

• Augustin MUNIGLIA, médaille d'or en cadet  

-60 kg sans surprise 

• Sarah BURGUIN, médaille d 'argent cadette  

-56 kg honorable pour une première 

participation 

• Frédéric DANINTHE, médaille de bronze en 

vétéran -85 kg pour sa première participation 

également 

On attend maintenant le résultat de Mai 

MOREL (benjamine) en technique au mois de 

mai. 

L’association des cavaliers d’Er Hoedic organise au centre équestre du Petit bois une 

journée de trek médiéval dimanche 29 mai : 

Épreuves à cheval, à  pied ou à vélo, jeux médiévaux , parcours d’orientation, 

énigmes. Buvette et restauration sur place. 

Venez nombreux partager ce moment convivial !  

Réservation et renseignements au 06 64 26 58 36. 

Afin de préserver la tranquillité publique et le repos du citoyen, il est rappelé qu’aucun 

bruit ne doit y porter atteinte de jour comme de nuit. 

Les activités professionnelles ne doivent pas occasionner de nuisances sonores les 

dimanches et jours fériés, ainsi qu’entre 20 h et 7 h en semaine. 

Les particuliers sont autorisés à effectuer leurs travaux d’entretien utilisant des appareils 

à moteur, du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ainsi que les dimanches et 

jours fériés de 10 h à 12 h. 

Tout manquement peut entraîner des peines d’amendes. 

Originaire de Bamako au Mali, Tidiane joue de la kora, 

instrument de la famille des harpes-luths. 

Initié à la kora par les plus grands maîtres, il voyage en 

Gambie, grand pays de la kora, pour perfectionner son art, et se 

lance dans l’aventure transculturelle : il découvre l’Europe et les 

Amériques, aussi bien que l’Afrique du Nord. Cheick Tidiane DIA a 

développé son répertoire personnel et propose un spectacle 

intimiste autour de la kora et du chant. Il  délivre un message de 

paix et d’espoir car il pose sur le monde un regard de philosophe, 

tantôt amusé, tantôt grave, qui révèle son écoute fraternelle 

et profonde de l’autre. Installé depuis 15 ans à Vannes, il s’est 

imprégné de la musique celtique, qu’il marie avec bonheur aux 

sonorités africaines. 

Concert de Cheick Tidiane DIA, vendredi 20 mai à 20 h 30 à la 

chapelle Notre-Dame de Recouvrance. 

Tarif : 5 € et gratuit pour les – de 18 ans. Billetterie sur place. 

La chorale de Surzur « Balle de son » (adultes et enfants) et la chorale « Kan Avel » de 

Séné chanteront à l’église Saint-Symphorien samedi 28 mai à 20 h 30. Entrée libre. 

Dans le cadre du partenariat entre Vannes Agglo et la 

commune de Surzur, l’exposition « Le petit monde de 

Géraldine ALIBEU » est 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, des livrets jeux et des livrets solutions ! Un atelier 

d'illustration "une bête dans la nuit" de Géraldine ALIBEU est 

proposé mercredi 11 mai de 14 h 30 à 16 h 30, à la 

médiathèque, pour les enfants de 7/11 ans.  

Inscriptions à la médiathèque à partir du mercredi 20 avril 

2016.  

… et au domicile partagé ! Chasses aux oeufs autour de la salle des Sports... 
Samedi 2 avril, une centaine d’enfants a participé à la chasse aux œufs organisée par 

Véronique GRELAUD, adjointe 

à l’enfance jeunesse, avec la 

participation du Club Bel 

automne. Petits et grands sont 

partis à la recherche des œufs 

cachés, accompagnés par 

deux lapins géants ! Parmi les 

œufs se trouvaient des œufs 

givrés, permettant aux 

meilleurs chasseurs d’œufs de 

repartir avec un cadeau.  

 

Un beau succès pour cette 

chasse aux œufs ensoleillée ! 



Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

Mai 
 

Dimanche 1er  :  

Concours de pétanque 

Lundi 2 :  

Conseil municipal - 20 h - Mairie 

Mercredi 4 :  

Concours de boules bretonnes pour retraités 

- La boule surzuroise 

Jeudi 5 :  

Concours de boules bretonnes pour 

sociétaires - La boule surzuroise 

Dimanche 8 :  

• Messe  - 9 h 30  

• Cérémonie commémorative  - 10 h 45 

Vendredi 20 :  

Concert Cheik Tidiane DIA - 20 h 30  

Notre-Dame-de-Recouvrance 

Samedi 21 :  

Inscription des jeunes au réseau baby-sitting 

10 h - Salle du conseil 

Samedi 21, dimanche 22 et samedi 28 : 

Concours régional de boules bretonnes 

La boule surzuroise 

Lundi 23 :  

Réunion publique avec la gendarmerie, 

« Les vols sur les exploitations agricoles » 

19 h  -Mairie 

Samedi 28 : 

• Concours de pétanque 

• Concert des chorales de Surzur et Séné   

20 h 30  - Église St Symphorien 

Dimanche 29 : 

• Foulées surzuroises  - 9 h 15 

• Trek médiéval au centre équestre du Petit 

bois  

Juin 
Vendredi 3 :  

Soirée «  contes du monde entier »  - 20 h 30  

Médiathèque 

Samedi 4 :  

Balade contée « mythes, légendes et 

histoires de Bretagne » - 18 h 

Départ de la médiathèque 

Lundi 6 :  

Conseil municipal  - 20 h - Mairie 

Samedi 11 :  

• Fête du club équestre du Petit Bois, 

démonstrations équestres, repas et buvette 

sur place 

• Concert New Gospels Singers 

ND. De Recouvrance  - 20 h 30 

Samedi 18 :  

Concours de pétanque 

Vendredi 24 :  

Fête de la maison de l’enfance 

Samedi 25 :  

Fête de la musique -  20h - Place de l’Église  

Mercredi 29 :  

Concours de boules pour retraités - La boule 

surzuroise 

Mutuelle solidaire  

- Mutuelle Familiale de France, salle des 

associations face à l'agence postale. 

Permanence de 9 h 30 à 12 h 30  les 3 et 17 

mai et 7 et 21 juin 

- PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de 

Surzur aux horaires d'ouverture (du mardi au 

samedi) 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 4 avril 2016 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• décide la création d’une commission des marchés publics, consultée obligatoirement préalablement à l’attribution des marchés à 

procédure adaptée, supérieurs à 25 000 € HT 

• décide d’attribuer le lot n° 11 de l’extension de la zone artisanale de Lann Borne, d’une superficie de 1 930 m², à l’entreprise de 

maçonnerie de M. Gildas GUIHENEUF - ou la SCI créée à cet effet - pour y transférer son activité, au prix de 20 € HT le m² 

• fixe les tarifs pour les camps de l’été 2016 organisés dans le cadre de l’Accueil de loisirs et des Activités Jeunesse Intercommunales 

• sollicite pour l’aménagement de la rue des Écoles une subvention de 115 000 € au titre du fonds de soutien à l’investissement public local  

• sollicite pour la création du terrain multisports une subvention de 28 250 € au titre du fonds de soutien à l’investissement public local  

• sollicite pour la réfection de la route de Port-Groix une subvention de 73 900 € au titre du fonds de soutien à l’investissement public local  

• sollicite pour le réaménagement de l’accueil de la mairie une subvention de 30 000 € au titre du fonds de soutien à l’investissement public 

local. 

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. 

Devenir famille d’accueil  

pour des étudiants étrangers 
L’association Jeunesse Études Voyages (JEV) cherche des familles prêtes à 

accueillir des étudiants étrangers pour une durée allant de quelques semaines à 

quelques mois. Si vous souhaitez faire découvrir à un(e) étudiant(e) votre façon de 

vivre, votre langue et votre pays, inscrivez-vous et devenez famille d’accueil. 

Plus de renseignements : Francis LE RUYET, 02 97 33 77 87 / 06 89 01 87 44 /  

leruyetfrancis@yahoo.fr 

Fin de la campagne de piégeage  

des ragondins 
La campagne de piégeage des ragondins a eu lieu 

pendant un mois et s’est terminée mi-avril. Cette 21e 

campagne surzuroise est un succès puisque 187 

ragondins ont été piégés.  Treize piégeurs ont participé 

cette année.  

Campagne de broyage  

des déchets verts 

Vannes Agglo propose aux Surzurois une 

campagne de broyage des déchets verts, 

samedi 2 juillet 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 et 

mercredi 12 octobre 2016 de 9 h 30 à 12 h 

30. Les particuliers souhaitant participer à 

cette campagne de broyage doivent 

s’inscrire auprès de Vannes Agglo 

02 97 68 33 81 ou dechets@vannesagglo.fr. 

Le jour du broyage, les usagers apporteront 

leurs branchages (2 m3 maximum) et 

pourront repartir avec le broyat s’ils le 

souhaitent. 

Nous avons fait remarquer, au cours du dernier conseil municipal, le manque d’information concernant la réorganisation du  

carrefour du Gouarh. En effet, malgré ce que prétend Madame le Maire, la commission travaux n’a pas été consultée sur le tracé  

définitif de celui-ci et n’a pas émis d’avis. Les usagers, eux, n’ont pas manqué de donner le leur… En matière d’informations,  

peut-être aurons-nous les prochaines par le nouveau panneau lumineux, flambant neuf, installé place de la Gare. 

Là encore, aucune information de la commission concernée. À croire que les décisions ne sont prises que par  

quelques-uns au mépris des représentants de la population.  

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

De bonnes raisons de pailler !  

Cette technique consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques ou minéraux pour 

ne pas le laisser à nu, pour protéger la terre et l’enrichir. 

Les avantages : 

• Conserver l’humidité du sol en réduisant l’évaporation donc moins d’arrosage (10 cm 

de paillis après arrosage = 10 jours de vacances tranquilles) 

• Protéger la terre et la microfaune (pluies battantes, chocs thermiques…) 

• Limiter la prolifération des mauvaises herbes (pas de désherbage chimique) 

• Apporter de l’humus par la décomposition, ce qui améliore la structure du sol et 

permet de recycler des déchets végétaux (feuilles mortes, tonte de gazon, taille de 

haie broyée…) 

• Ameublir la terre,  donc inutile de biner 

• Éviter les projections de terre sur les fruits et légumes (fraises, courges…) 

• Gagner du temps ! (engrais, eau, désherbage, binage…) 

Qu’attendez vous pour l’adopter ? 

Flagrant délit de dénigrement : les Surzurois disposent désormais d'un panneau d’information lumineux. Faut-il y afficher les dates et 

comptes-rendus des réunions de travail et d’information, tant sur les travaux de la rue des sports (au nombre de cinq, d’octobre 2014 à 

juillet 2015), que sur les sujets traités en commission communication  (dont les membres se réunissent deux fois par mois), ainsi que leurs listes 

de présence ?  

Comment se plaindre de ne pas être informé... et ne pas être présent en commission ou la quitter avant qu'elle ne soit terminée !  

Réponse du maire et de ses adjoints aux travaux et à la communication 

mailto:dechets@vannesagglo.fr
https://mail.google.com/mail/u/0/h/r7l14n40mk4x/?&cs=wh&v=b&to=contact@ensemblepourlessurzurois.fr

