
Fest noz :  

L'association " le Cheval Breton entre terre et mer " organise 

samedi  11 juin  à partir de 21 h, parking  de la salle des sports un fest 

noz avec les groupes DIATOTEIZ  et les FRERES THEBAUD. Entrée à 6 €. 

Vide grenier :  

Dimanche 3 juillet, place de la mairie : vide grenier avec animation 

musicale, exposition d'artisanat, entrée libre. Les bulletins 

d'inscriptions sont disponibles dans les commerces et à la mairie.  

Le Cheval Breton : fest noz et vide grenier 

À l’occasion du Concours de danse Océan qui a eu lieu fin mars 

au palais des Arts à Vannes, le groupe intitulé Amarante a obtenu 

un 2e prix. Toutes les élèves sont ravies de leur participation au 

concours et leur professeur les a félicitées pour le travail fourni. La 

qualité des cours et l’implication des élèves démontrent, s’il en 

était besoin, le niveau de performance des cours de danse 

proposés à Surzur. 

Venez assister au gala de danse proposé par les associations 

l’univers de la danse 

(Theix) et Familles 

Rurales (Surzur) 

vendredi 17 juin à 

20h30 au palais des 

Arts à Vannes. Vente 

des places mardi 7 

et jeudi 9 juin de 

17h45 à 20h Salle 

Pierre Dosse à Theix. 

Le club du Bel Automne organise samedi 4 juin une sortie au 

château de la Bourbansais en Ille-et-Vilaine. Départ de la place de 

la gare à 8 h. Prix : 70 € pour les adhérents et 75 € pour les non-

adhérents. 

Au programme : petit déjeuner, visite guidée et commentée du 

château par un guide conférencier, puis visite découverte guidée 

du jardin potager, déjeuner au restaurent "la Palmeraie" au cœur du 

parc zoologique.  

L’après-midi est consacrée à des animations pédagogiques (goûter 

des girafes), spectacle de fauconnerie et de meutes de chiens et 

visite du parc zoologique (400 animaux). 

Inscriptions avant le 31 mai : mariejosflochlay2@gmail.com ou   

09 61 37 65 26   

Danse Familles Rurales :  

2e prix pour les élèves de Patricia LEROY 

Sortie au château de la Bourbansais  

avec le club Bel Automne 

Toute association peut être autorisée à ouvrir plusieurs débits de 

boissons alcoolisées par an à condition d’en faire la demande en 

mairie (au moins 15 jours avant l’ouverture) et de se renseigner sur 

les interdictions et les restrictions prévues par la loi. Pour tout 

renseignement adressez-vous à la police municipale ou sur le site 

www.interieur.gouv.fr. 

Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’il est obligatoire de tenir 

son animal en laisse sur l’ensemble du territoire communal. Il est 

formellement interdit de le laisser divaguer ou en errance.  

Chiens tenus en laisse   
Débit de boissons temporaire tenu par les 

associations   

Respect du sens interdit 
Il est rappelé qu’il est formellement proscrit d’emprunter un sens 

interdit (notamment celui du parking de la Gare). Tout contrevenant 

s’expose à une peine d’amende de 90 € et un retrait de 4 points sur 

le permis de conduire. 

L’article R.412-1 du Code de la route prévoit que la ceinture de 

sécurité est obligatoire pour tous les occupants d’un véhicule 

en circulation (sauf exception médicale ou professionnelle). Ce 

qui implique que la ceinture doit être attachée avant de 

rouler.  Le conducteur est aussi responsable du port de la 

ceinture des passagers mineurs. Tout contrevenant encourt 

une peine d’amende de 135 €. 

Ayez donc le réflexe de vérifier que tout le monde soit attaché 

avant de démarrer. 

1 personne = 1 siège = 1 ceinture avant de démarrer   

L'Étoile sportive de Surzur section football recrute pour la saison 

2016-2017 des dirigeants pour accompagner la croissance de son 

école de foot (des U6 aux U17) mais également des dirigeants 

pour accompagner les équipes seniors. Bien au delà de vos 

formations ou diplômes, votre passion du football, votre 

convivialité et votre envie de vous investir dans un club familial 

seront autant d'atouts qui vous permettront de vous épanouir 

dans notre association. 

Nous sommes également à la recherche de joueurs et 

joueuses pour étoffer nos différentes équipes Seniors A et B - U17 - 

U15 - U13 - U11 - U8 - U6. Si vous souhaitez pratiquer votre sport 

avec plaisir et bonne humeur, n'hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Lydian DZIERZYK  

06 95 01 55 69 ou Jean-Marc ORSAY 06 13 58 37 30 

L’Étoile sportive recrute 

La fête de l'école Victor Hugo aura lieu samedi 18 juin à 14 h pour les 

jeux, les animations puis le spectacle des enfants. L'après-midi sera 

suivie du tirage de la tombola et d'un repas à la salle des fêtes à 

partir de 19 h (réservation via les coupons ou 

amicalesurzur@orange.fr). Venez nombreux participer à cette fête si 

importante pour les enfants ! 

 

Samedi 25 juin, de 10 h à 17 h, les élèves de CM1 et CM2 de l’école 

Victor Hugo vous proposent de mettre de la couleur sur une grande 

toile. Rendez-vous sous les chênes, à côté de la salle des Sports. 

Ouvert à tous ! 

Fête de l’école Victor Hugo et couleur sur toile 
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Cérémonie du 8 mai 

Réunion publique : achats groupés Réunion annuelle du PNR 

Volley-ball 

11 équipes mixtes (4 joueurs) de Vannes et des alentours 

(jusqu'à Lorient) se sont retrouvées vendredi 12 avril au 

tournoi loisirs organisé par le volley club de Surzur, dans la 

salle des sports. Chaque équipe a disputé au moins 5 

matchs de 12 minutes, dans une très bonne ambiance 

sportive. Le tournoi s'est achevé vers 1 h du matin. Sont 

montées sur le podium final l'équipe des Kanaky (Lorient), 

de l'URA (Lorient) et des Pacific (Vannes). Tous les 

participants sont repartis avec de sympathiques lots offerts 

par les sponsors locaux, que le club remercie vivement ! 

Vendredi 29 avril avait lieu la réunion annuelle 

du Parc Naturel Régional, organisée à Surzur. 

Pour l’occasion, Joël LABBÉ, sénateur, est 

venu présenter la loi dite « loi Labbé », qui 

interdit l’utilisation de produits phytosanitaires 

par l’État, les collectivités locales et les 

établissements publics pour l’entretien des 

espaces verts et des voiries, à partir du 1er 

janvier 2017. Cette réunion de travail 

réunissait techniciens et élus des communes 

du périmètre du PNR. Surzur respecte d’ores 

et déjà le « zéro phyto ».  

Carnaval du RIPAM et des écoles 

Les économies d’énergie étaient au centre des discussions jeudi 21 avril, lors de la 

réunion publique organisée par Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales et 

Claude LE NOAN, conseiller délégué.  

L’augmentation du prix et de la consommation des différentes énergies entrainent de 

fortes dépenses pour les particuliers. L’objectif de cette réunion était de proposer des 

solutions pour baisser les coûts. Vincent HAËNTIENS, employé de l’entreprise 

morbihannaise Le Mulot, est venu présenter l’entreprise et ses différents objectifs : 

diminuer la consommation d’énergie dans l’habitat, faire des économies sur l’achat 

d’énergie et maitriser le comportement de consommation de l’énergie. Pour les 

atteindre, des systèmes d’aides aux travaux ou de groupage de commandes sont mis 

en place grâce à un réseau d’entreprises locales partenaires. Il est possible d’acheter 

le fioul, le bois bûches ou encore les granulés en passant commande via le Mulot, afin 

d’obtenir un prix avantageux.  Contact : contact@le-mulot.fr ou 02 97 47 63 59  

Le Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles a fêté le carnaval mardi 19 avril.  Après avoir défilé dans 

les rues surzuroises, les enfants et leurs assistantes maternelles ont fait une halte au domicile partagé pour partir à 

la « chasse aux fleurs ».  

Les deux écoles de Surzur se sont associées pour construire chars et déguisements, afin de célébrer le carnaval 

dimanche 24 avril. Plusieurs chars ont déambulé dans la ville, accompagnés de personnages déguisés. Cette 

année, les films célèbres étaient à l’honneur… Les Surzurois ont pu rencontrer le célèbre Jack Sparrow de Pirates 

des Caraïbes, la Famille Addams, les Tuches ou encore Brice de Nice !  

Retour en images sur ces deux journées. 

La cérémonie commémorative du 71e anniversaire de la 

Victoire de 1945 a eu lieu dimanche 8 mai 2016. Après la 

messe, un rassemblement a eu lieu au monument aux morts.  
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