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Exposition et conférence sur la musique asiatique 

L’exposition « Voyage musical en Asie », prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan, sera visible du 

1er au 29 juin à la médiathèque de Surzur, pour pénétrer au cœur des musiques et cultures de l'Asie. 

11 posters et leur descriptif permettent de mieux connaître les instruments les plus représentatifs du continent 

asiatique. 14 instruments de musique sont également exposés.  

Les chorales surzuroises ainsi que les groupes Estran et Raul y Manoloco Trio 

viendront animer le bourg samedi 25 juin à l’occasion de la fête de la 

musique.  
  

Programme :  

19 h : chorales « Balle de son » de Surzur (enfants et adultes) – Chapelle 

Notre Dame de Recouvrance 

20 h 15 : Estran (musique de Bretagne / Irlande / Québec / Louisiane / 

musique et chants de marin). Estran est un mélange détonnant de 

différentes traditions musicales celtiques, entre l’Amérique et l’Europe. De 

ce mélange naît une musique festive et conviviale. 

22 h : Raul y Manoloco Trio (swing cubain). Raul y Manoloco Trio, c’est 

l’histoire d’une rencontre entre trois musiciens ; l’un est né à Cuba, l’autre 

en Bretagne et le troisième partage ses racines entre la Bretagne et la 

Guadeloupe. Très vite, une complicité s’installe entre eux. Elle donne 

naissance à une collaboration riche où les histoires musicales et les 

parcours de vie se croisent en musique. Du « Son Montuno » au Reggae, du 

Swing au Guaguanco, Raul y Manoloco Trio explore de nouvelles « recettes 

musicales » aux saveurs sonores d’ici et d’ailleurs ! 
  

Renseignements : Marion JEANNOËL, multimedia@surzur.fr - 02 30 08 01 22 

 

En cas d’intempéries, la fête de la musique 

aura lieu à la salle des fêtes.  

Conférence projection de Patrick KERSALÉ : « L’univers sonore d’Angkor » 

S’il semble difficile d’imaginer la nature des musiques jouées à la 

période de l’Empire khmer, au moins peut-on se faire une idée 

assez exacte du son produit par les instruments. C’est la démarche 

entreprise par Patrick KERSALÉ qui explore l’Asie du Sud-Est et l’Inde 

depuis plus d’un quart de siècle. Il a retrouvé la presque totalité des 

instruments joués par les Khmers anciens, en suivant les routes 

d’expansion de l’Hindouisme et du Bouddhisme, puisque la 

musique et ses instruments sont depuis l’origine au service de ces 

deux courants de pensée. 

Conférence vendredi 24 juin à 20 h 30 à la médiathèque. Tout 

public, entrée libre.  

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

Musique celtique et swing cubain à la fête de la musique 
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Camps été 2016 
Les services jeunesse de la mairie organisent comme tous les ans des 

mini-camps pendant l’été. Les pré-inscriptions ont déjà commencé et 

les  inscriptions commencent samedi 28 mai. Pour être sûr d’avoir une 

place, n’hésitez pas à vous inscrire au plus vite !  

Pour tous renseignements complémentaires :  

ALSH : 02 9742 15 97 / camps@surzur.fr 

AJI : 02 97 67 61 50 / aji@surzur.fr 

Smiley 

La pause méridienne est un moment important dans le rythme de la 

vie scolaire des enfants. Outre le repas, ce temps doit permettre la 

coupure, la détente, le jeu, le repos. 

Afin d’améliorer la qualité de cette pause, nous avons mis en place un 

outil nous permettant d’évaluer le ressenti des enfants. À l’aide de 

smileys « j’aime » ou « je n’aime pas », les enfants seront invités à 

s’exprimer sur la manière dont ils vivent ce moment dans le restaurant 

et la cour. 

Accompagnement des Grandes Sections au self  

Afin de préparer la rentrée en CP, les classes de grande section seront 

accompagnées au passage en self. L’an passé, cette expérience 

d’une journée a été bénéfique à tous, c’est pourquoi cette année elle 

sera renouvelée sur plusieurs jours la dernière semaine de juin. 

Ce sera l’occasion pour les enfants de voir le fonctionnement : choisir 

ses plats, utiliser le plateau, le débarrasser… Un cap vers l’autonomie, 

vers l’élémentaire. 

Nouvelles actions sur le temps méridien 
La commune de Surzur engage une réflexion sur les dynamiques et 

perspectives agricoles de son territoire.   

Afin d’avoir une vision claire des enjeux agricoles actuels et à venir, la 

municipalité a confié à la Chambre d’Agriculture du Morbihan la 

réalisation d’un diagnostic agricole précis. L’agriculture constitue une 

activité économique, qui occupe 2/3 du territoire communal. C’est 

pour cette raison que ce travail de diagnostic constitue un outil 

incontournable. Les agriculteurs de la commune seront associés à cette 

réflexion à l’occasion de deux réunions de travail prévue entre la fin 

mai et la fin juin 2016. 

Ce dossier sera intégré à la prochaine révision du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Diagnostic agricole 

Concours Général Agricole :  
Surzur sur le podium 

Le Concours Général Agricole a été créé en 1870 pour sélectionner et 

primer les meilleurs produits du terroir français et les plus beaux 

animaux reproducteurs.  

Il constitue un événement incontournable du Salon de l’Agriculture qui 

a pour mission d’afficher l'exceptionnelle diversité des productions 

françaises. De nombreux spécialistes goûtent, jaugent, jugent et  

évaluent toutes sortes de produits récoltés ou transformés sur le 

territoire. De plus, ils distinguent les plus beaux spécimens de nos 

animaux fermiers.  

Parmi les lauréats :  

 Médaille d’or pour le cidre IGP fruité de Didier et Jean-Michel 

NICOL de Kergenet 

 Médaille d’argent pour le cidre IGP doux de Didier  

et Jean-Michel NICOL de Kergenet 

 Médaille de bronze pour le cidre IGP brut de Didier  

et Jean-Michel NICOL de Kergenet 

 Médaille de bronze pour «  Hordago » Race Blonde Aquitaine 

de Dominique ROLLAND 

Toutes nos félicitations pour cette démonstration d’un savoir-faire 

d’excellence. 

Un nouveau service que 

ne manqueront pas 

d’apprécier les utilisateurs 

et touristes de passage 

dans notre cité. 

La recharge dure de 30 à 

60 min le temps 

nécessaire pour découvrir 

le centre bourg ou de 

faire quelques courses 

dans les commerces avoisinants. Merci de garder ces deux 

emplacements libres pour leur usage, des places arrêts minutes sont 

matérialisées à proximité immédiate sur la gauche de la sortie poids 

lourds. 

Informations sur la recharge électrique : https://fr.chargemap.com/ et  

http://morbihan-energies.fr/VE/  

Véhicules électriques 

Taxi Yves 56 

Yves LE GUENNE, ancien chauffeur de poids lourds et de bus, s’est 

installé en tant que taxi en avril à Surzur. Yves propose des trajets de 

jour ou de nuit, sur réservation.  Son taxi comporte 4 places et n’est 

pas conventionné CPAM. Il est référencé sur la plateforme 

www.taxiproxi.fr, sur laquelle vous pouvez vous connecter pour 

connaitre ses disponibilités en temps réel.  

taxiyves56@gmail.com / 07 86 71 86 03 

http://morbihan-energies.fr/VE/
http://morbihan-energies.fr/VE/
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Médiathèque 

Contact : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

Concert New Gospel Singers 

Rendez-vous des pas grands du tout 

Concert de chorales 

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. 
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 ! 

Cquikyconte ? 

Concert à la chapelle Notre-

Dame de Recouvrance, 

samedi 11  juin à 20 h 30.  

5€ et gratuit pour les – de 18 

ans. Billetterie sur place.  

 

The New Gospel Singers est 

issu de la récente fusion 

entre Damgan's Gospel 

Singers  et d’une association 

similaire de St Dolay. Le 

groupe de 28 chanteurs 

donne des représentations 

dans le département du 

Morbihan et de Loire-

Atlantique principalement. 
Le 2e « Rendez-vous des pas grands du 

tout » de l'année 2016 aura lieu samedi 25 

juin avec Dimitri COSTA de la Cie du 7e 

tiroir.  Thématique : La chambre de Myrtille. 

Au programme, des activités pour les en-

fants de 0 à 3 ans. Les parents sont les bien-

venus ! Exceptionnellement, deux séances 

sont organisées, l’une à 10 h 15 et l’autre à 

11 h. Choisissez votre horaire.  

Les inscriptions se feront à partir du 11 juin 

par téléphone, par courriel ou à la média-

thèque. Animation gratuite. 

Les commissions enfance jeunesse et sports se sont réunies à plusieurs reprises depuis 

quelques mois pour travailler sur deux projets : 

• La commission sport concernant le projet d’un terrain multisports : les travaux sont 

prévus courant juin pour une utilisation cet été. Cet équipement va venir en 

remplacement du  terrain de basket qui a été supprimé pour la construction du 

restaurant scolaire. Il sera situé en face de l’école Victor Hugo  et à proximité de la 

salle des sports et de la maison de l’enfance. Ouvert à tous et accessible aux 

personnes à mobilité réduite, il sera équipé de  2 éléments de foot & hand de 2 x 3 m, 

2 paniers de basket, hauteur 3,05 m, 2 paniers de basket latéraux  hauteur 2,60 m, un 

panier de basket extérieur et 4 mini buts en ce qui concerne la structure. Deux couloirs 

d’athlétisme ainsi que 2 bancs assis debout à l’extérieur complètent la structure. 

• La commission enfance jeunesse concernant le projet d’aménagement de l’aire de 

jeux pour les enfants : les travaux sont aussi prévus courant juin pour que les enfants 

puissent en profiter dès les beaux jours. Cette nouvelle structure de jeux sera installée à 

la place de la balançoire qui sera rénovée ou remplacée ultérieurement. Ce jeu 

pourra accueillir une vingtaine d’enfants et sera composé de 2 toboggans (un pour 

les grands, un pour les petits), un mât de pompier, un mur d’escalade, un pont de 

singe et un espace cabane. Pour agrémenter cet espace, la commune va également 

installer des bancs supplémentaires. La petite structure de jeux  existante se verra aussi 

un peu rajeunir par un nettoyage de printemps... Un grand merci aux élus, membres 

des commissions consultatives, personnels de la maison de l’enfance et des services 

techniques qui ont contribué à la réalisation de ces projets. 

Avec un peu d’avance, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et de belles 

vacances estivales. 

 

Véronique GRELAUD, Adjointe enfance, jeunesse et sports 

Des nouveautés pour l’été à Surzur !  

Naissances : toutes nos félicitations ! 

14 avril : Léa GERBAUD  - 7, lotissement Lann 

Floren 

28 avril : Maël MALÉCOT  - 20, bis rue de 

Kerlann 

Décès : toutes nos condoléances 

25 avril : Isabelle FULILAGI  - 9, allée des 

Bouleaux 

30 avril : Pierrette COMES  - La Pointe St Louis 

Mariages: tous nos vœux de bonheur !  

7 mai : Christophe GORET et Muriel LE GAL 

 26, bis rue Lann Floren 

 Frédéric SANTOS et Nadège LAMBERT  - 

 7, domaine de Pernèse 

Point Accueil Écoute Jeunesse 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse : 

• Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-

être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, 

conduites à risques, santé… 

• Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants 

Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de 

l’Association Cap Avenir, 14 avenue Victor Hugo. D’autres accueils sont possibles à 

Questembert, Grand-Champ, Elven. Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :  

06 48 60 62 40 ou contact@paej-paysdevannes.fr. 

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 

La fête du Parc Naturel Régional se 

déroulera samedi 11 juin. À cette 

occasion, nous vous invitons à venir 

découvrir nos paysages maritimes et 

à apprécier la beauté naturelle de 

la rivière de Pénerf. Une balade de 

2h30 le long des étiers entre Ste 

Anne Grappon et Pont-Caden vous 

permettra d'apprécier la faune et la 

flore des marais. 

Nous vous attendons le 11 juin près 

de la chapelle de Ste Anne 

Grappon pour un départ à 9 h 30. 

Fête du Parc Naturel 

Régional 

mailto:contact@paej-paysdevannes.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
  

Juin 
Mercredi 1 :  

Concours de boules pour retraités - La boule 

surzuroise 

Vendredi 3 :  

Soirée «  contes du monde entier »  - 20 h 30  

Médiathèque 

Samedi 4 :  

• Sortie du club Bel automne 

• Balade contée « mythes, légendes et 

histoires de Bretagne » - 18 h 

Dimanche 5 :  

Fête de l’école Saint André 

Mardi 7 :  

Conseil municipal  - 20 h - Mairie 

Samedi 11 :  

• Journée du Parc Naturel Régional  - 9 h 30 

• Fête du club équestre du Petit Bois, dé-

monstrations équestres, repas et buvette  

• Concert New Gospels Singers - 20 h 30  

ND. De Recouvrance  

• Fest noz  - 21 h  - Parking salle des Sports 

Samedi 18 :  

• Fête de l’école Victor Hugo  - 14 h et 19 h 

• Concours de pétanque 

Vendredi 24 :  

• Fête de la maison de l’enfance 

• Conférence « L’univers sonore d’Angkor »  

- 20 h 30  - Médiathèque 

Samedi 25 :  

• Rendez-vous des pas grands du tout  

10 h 15 ou 11h  - Médiathèque 

• Atelier couleur sur toile de l’école Victor 

Hugo  - 10 h  - Chênes de la salle des Sports 

• Fête de la musique -  19 h (Chapelle ND 

de Recouvrance) et 20 h (Place de l’Église) 

Lundi 27 :  

Réunion publique avec la gendarmerie 

« Les cambriolages dans les résidences »  - 

19 h  - Mairie 

Mercredi 29 :  

Jeu de boules pour retraités - Club Bel Au-

tomne 
  

Juillet 
Dimanche 3 : 

Vide grenier 

Lundi 4 :  

Conseil municipal  - 20 h  - Mairie 

Jeudi 7 :  

Marché avec animation « Country corner » 

Samedi 9 :  

Concours de boules communal avec repas  

- La boule surzuroise 

Jeudi 14 :  

Marché avec animation « cercle celtique 

de Sarzeau » 

Samedi 16 :  

Repas moules/frites et feu d’artifice 

Samedi 16 au dimanche 24 : 

Salon des arts - Salle omnisport 

Jeudi 21 :  

Repas sardines grillées 

Dimanche 24 :  

Pardon de Ste-Anne Grappon 

Jeudi 28 :  

Marché avec animation « Dirty old man » 
  

 

Mutuelle solidaire  

- Mutuelle Familiale de France, salle des 

associations face agence postale. Perma-

nence de 9 h 30 à 12 h 30  les 7 et 28 juin 

- PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de 

Surzur aux horaires d'ouverture (du mardi au 

samedi) 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 2 mai 2016 

Le conseil municipal, à l’unanimité  : 

• décide d’attribuer le lot n°12 de l’extension de la zone artisanale de Lann Borne, d’une superficie de 2 337 m², à l’entreprise de 

maçonnerie de M. Michel LE NORMAND - ou la SCI créée à cet effet - au prix de 20 € HT le m²  

• approuve la cession d’une partie de la parcelle communale cadastrée ZW n°41, correspondant au parking aménagé pour la clientèle de 

la pharmacie, représentant une surface de 166 m² à M. et Mme DURAND, au prix total de 34 125,38 € HT 

• décide l’acquisition de 762 m² de la parcelle WH n°238 appartenant à M. Gérard DAVID, pour l’aménagement d’un quai de bus et la 

sécurisation du carrefour rue du Moulin / rue de l’Hôpital, au prix de 381 €, assortie d’une indemnité de dédommagement de 762 €  

• approuve le projet de rénovation de l’ancienne gare et son aménagement en locaux à destination des associations à vocation culturelle 

et des pratiques musicales et sollicite pour cette opération le fonds de concours de Vannes Agglo relatif aux équipements culturels 

Le conseil municipal, 21 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY, A.PERIN) : 
• émet un avis favorable à l'exercice par Madame le Maire du droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle bâtie cadastrée 

ZW 120p, d'une superficie de 178 m², située impasse de Koh Capin et appartenant aux consorts LE ROCH, au prix de 155 000 €, pour 

constituer une réserve foncière  

• décide la réfection du réseau d’eaux pluviales de la rue des Écoles, en préalable au réaménagement de cette rue 

• décide d’appliquer sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), à compter du 1er janvier 2017. Le tarif de base 

s’élève à 15,40 € par m² et par an avec une exonération de 50% sur les enseignes jusqu’à 20 m²  

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. 

L’utilisation des déchets de végétaux par le particulier qui les produit, présente deux intérêts majeurs : 

• Pour la collectivité c’est un geste citoyen, car elle modère les émissions de CO2 générées par les transports et autres broyages 

mécaniques. 

• Pour le particulier lui-même, car le compost est la meilleure source de fertilisation du sol (les fertilisants industriels ont souvent un effet de 

stress sur les végétaux.) 

Les plantes consommables ou ornementales puisent leur nourriture dans la terre. Il est  donc nécessaire de reconstituer sa richesse en 

éléments nutritifs. 

Aussi modeste que soit l’espace végétal dont on dispose, il est toujours d’un grand profit d’utiliser un composteur. Il absorbe les déchets issus 

de la tonte des pelouses, des mauvaises herbes, des feuilles mortes, des petits branchages, des déchets et épluchures de légumes et de 

fruits… Si le volume de déchets verts est important, il est possible d’utiliser de l’activateur de compost que l’on trouve en jardinerie. 

Enrichissement de la terre   

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19 

ans à fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 

Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur 

chèque-sport sur www.jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. 

Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs 

bretons affiliés à une fédération, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et 

service sportif proposé par une collectivité. 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux 

jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le courriel de confirmation du téléchargement et 

de le présenter au club au moment de l'inscription. 

Toutes les infos sur www.jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

Nous nous souvenons tous des hauts cris de Madame le Maire, lors des élections municipales de 2014, sur la situation financière de Surzur   

« Commune à la limite de la faillite,...  ». 

Cette époque serait-elle révolue ? ou est-ce l'augmentation importante des taux d'imposition locaux  qui nous permet aujourd'hui de 

préempter une habitation afin de pouvoir dans quelques années développer le centre bourg, sans réflexion sur le sujet, ni inscription dans le 

programme pluriannuel d'investissements 2015-2019. 

Même si nous ne commençons à rembourser cet emprunt que dans quelques années, nous pensons qu'une réflexion globale et concertée 

sur l'aménagement du bourg et le devenir de ces bâtiments, en attendant, est nécessaire avant d'investir. 
  

Flagrant délit de dénigrement, tel commençait la réponse de Mme le Maire et certains de ses adjoints dans le dernier bulletin municipal, 

Flagrant délit de mauvaise foi telle est notre réponse, un petit complément d'information oublié par ceux-ci : les 2 réunions mensuelles 

concernant la communication sont des réunions de relecture du bulletin municipal et non des commissions, qui dans ce cas entrent dans 

un cadre défini dans le règlement du conseil municipal. 
  

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