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Du samedi 16 au dimanche 24 juillet : salle des Sports. Entrée libre 

Ouverture au public : le 16 juillet de 14 h  à 19 h 

   du 17 au 24 juillet de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h                                                  

 

Cette année, l’invité du salon est le peintre vannetais Bernard BOUIN : 

« Son travail d’ombre et de lumière à partir de petites touches finement dégradées dans une matière lisse et 

voluptueuse contribue au mystère d’une réalité ainsi transfigurée, les signes à déchiffrer sont autant de clés qui nous 

permettent d’accéder à la vision du monde qu’il nous propose. Les peintures de Bernard BOUIN constituent une 

sorte d’arrêt sur image. L’artiste cherche par observation méthodique à saisir les rapports secrets qui se tissent entre 

nous, les êtres et les choses. » 

64 artistes seront présents (peintres, sculpteurs, photographes, enlumineur, maître verrier). Le public pourra apprécier 

la variété des œuvres, des supports, des techniques (huile, pastel, aquarelle, tableaux en sable, sur plexiglas, 

céramiques, raku, terres, bronzes, sculptures sur bois, ardoise, fresque…).  

Des démonstrations sensibiliseront les visiteurs à différentes techniques. 

Un stage de dessin, pastel pour adultes : du 17 au 22 juillet,  par Anne COURTINE. Sur inscription 06 12 84 36 72 

www.annecourtinepasteliste.fr 

Atelier d’enluminure pour adultes et enfants : tous les jours sur 

le salon par Cécilia BERNIER. 

• Matinées : démonstrations d’enluminure, explications 

techniques  et historiques 

• Après-midi : de 14 h à 17 h et sur inscription (5 personnes par 

atelier) : initiation à la peinture médiévale avec des pigments 

naturels, or et parchemin. Réalisation d’une lettrine, comment 

réussir un drapé de vêtements, étude d’un paysage, d’une 

miniature gothique… Tarif : 10 € / 06 63 83 78 44 

Démonstration d’aquarelle : samedi 23 de 15 h à 17 h 30 par 

Annie CHARRET et Martine STEVENS.  

Initiation à l’aquarelle pour les enfants : samedi 23 de 15 h à  

17 h 30 par Lysianne PETITPAS. 

Juillet : Salon des arts 

Le site internet de la commune fait peau neuve 
Le site www.surzur.fr évolue. Après plusieurs mois de 

travail, le nouveau site de la commune sera en ligne le 1er    

juillet. Plus moderne, adaptable à tous supports 

(ordinateur, tablette numérique ou smartphone) et 

pratique, il est également interactif. En effet, vous pouvez 

vous-même proposer des informations concernant notre 

commune à mettre en ligne, directement sur le site. Si 

vous souhaitez nous faire part d’un événement, d’une 

actualité ou être répertorié dans l’annuaire de contact 

du site (artisans, commerçants, associations,…), c’est 

possible. Rendez-vous sur les pages « Actualités »,  

« Événements » ou « Annuaire de contact », présentes sur 

la page d’accueil et cliquez sur « Proposer » (situé à 

droite de chaque page). Il suffit de remplir le formulaire 

et de l’envoyer. Nous avons mis un exemple de chaque 

type pour que vous repériez bien les rubriques à instruire. 

Un visuel (photo ou logo) est indispensable. Dès 

réception, votre demande sera étudiée !  

Renseignements : multimedia@surzur.fr / 02 30 08 01 22 

http://www.surzur.fr
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Passerelle refaite par les services techniques 

Si tu as 10 ans, tu as l’âge de nous rejoindre aux AJI ! Les Activités Jeunesse 

Intercommunales (AJI) accueillent les jeunes de 10 à 17 ans. Le local se situe 

derrière le presbytère de Surzur, rue des Écoles. Les activités commencent 

généralement à 10 h mais la Maison de l’enfance peut t’accueillir à partir 

de 7 h 30, cela n’engendrera pas de frais supplémentaires ! Si tu es à la 

Maison de l’enfance, ton animateur AJI viendra te chercher ! Les AJI 

ferment à 17 h 30 et si tu n’as pas la possibilité de rentrer seul chez toi, ton 

animateur t’accompagnera à la Maison de l’enfance.  

L’été arrive à grand pas et l’équipe des AJI propose de multiples activités. 

En juillet, place d’abord à un stage sportif spécial « Euro 2016 », suivi de 

sorties de kayak en mer,  Cobac parc, pop corn, Laser quest et 

accrobranche. En parallèle, les jeunes pourront s’amuser lors de différents 

jeux (splash d’eau, Koh Lanta, Casino…) et découvrir de nouvelles 

activités (stop motion, lip dub, création bijoux d’été, zumba, escalade, 

graffiti…). De plus, nous faisons intervenir Manu, un graffeur professionnel 

pour encadrer un stage graffiti pour les 10/13 ans 

et les 14/17 ans. Nous enchaînerons au mois 

d’août avec trois grandes sorties (machines de 

l’île et Hangar à Nantes, kite surf et body board, 

Récré des trois curés). D’autres activités tels que 

Quiddich, Clash Royal, scrapbooking, pixel art, aqua panic… seront au 

programme. Tout au long de l’été, différents camps sont proposés : camp 

vélo à Arzon pour les 12/15 ans (paddle, plongée, escalade, 

géocatching…), camp aventure au lac de Guérlédan pour les 10/13 ans 

(escalade, canoë et tir à l’arc), bivouac à Damgan (paddle, canoë, 

spectacle et gyropode) et camp surf pour les 13/16 ans. Enfin, quelques 

activités et sorties sont mises en place pour  les 14/17 ans : sortie Mac Do/

cinéma, graffiti, soirée « Euro 2016 », soirée barbecue et VTEP…  

Inscription à la carte ! Comme à la Maison de l’enfance, si tu es 

intéressé par des activités, des stages ou des sorties, tu peux t’y 

inscrire ! Si tu as entre 10 et 11 ans, tu peux t’inscrire dans les 2 structures 

(AJI et Maison des jeunes). Contact : Nathalie GOUABAULT (Directrice 

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

Mercredi 8 juin à 20 h, Michèle NADEAU, maire, et Jean-Jack 

BOUMENDIL, adjoint aux travaux, ont présenté, lors d’une réunion 

publique en mairie, le projet d’aménagement de la rue des Écoles. 

Devant une quarantaine de Surzurois, ils ont rappelé les objectifs de 

cette opération, à savoir : sécuriser la circulation des enfants (entre les 

écoles et le restaurant scolaire) et des cyclistes, limiter la vitesse à  

30  km/h et agrémenter l’environnement scolaire. Cela nécessitera la 

mise à sens unique de la rue des Écoles entre le parking devant 

l’école Victor Hugo jusqu’à la rue Jean Monnet, dans le sens carrefour 

du Gouarh vers l’église. Après la présentation des esquisses et du 

projet, les échanges se sont engagés avec le public présent, qui a fait 

plusieurs propositions en termes d’aménagement. 

Les travaux d’effacement des réseaux ont débuté en juin. 

L’aménagement de la voirie sera réalisé à partir de septembre 2016, 

pour une durée de chantier de 4 mois. 

Sur le sentier pédestre qui part de la croix de Bergard à Kergroix, les 

services techniques ont rénové une passerelle en bois enjambant le 

ruisseau de Liscorno. Le plancher a été 

entièrement refait. Les travaux ont été 

réalisés avant les foulées surzuroises car 

ce chemin est emprunté notamment 

lors des courses. Afin de préserver la 

sécurité de chacun et le bon fonction-

nement de ces infrastructures, il est 

rappelé qu'elles sont uniquement  

réservées aux piétons.  

Un été aux AJI 

Réunion publique : travaux rue des Écoles 

Koura, peintre international, a quitté sa Normandie natale (Alençon) 

fin juin 2014 pour se rapprocher de sa famille à Surzur. Il a exposé deux 

fois à la médiathèque de Surzur une quinzaine de toiles et fresques : en 

septembre 2015 « Koura expose » et en octobre 2015 « Picasso mon 

maitre 1940-2015 ». Il a donné aussi deux conférences qui ont 

enchanté le public venu l’écouter. Ayant ressenti un accueil 

chaleureux dans cette commune où il était nouvellement installé, il a 

souhaité témoigner sa reconnaissance en faisant don de deux toiles à 

la municipalité de 

Surzur. « Les mâts » de 

2009 pour la mairie et 

« L’aveugle aveuglé » 

de 2009 pour la 

médiathèque. 

Une cérémonie de 

remerciements a été 

organisée par la 

municipalité vendredi 

10 juin 2016 à 18 h 30 

en salle du conseil. 

Remerciements au peintre Koura 

Le réseau de baby-sitting mis en place par Christine TEXIER, 

adjointe à la famille, est désormais actif. Un listing des baby-

sitters inscrits est disponible en mairie. Les parents souhaitant 

se procurer ce listing doivent se rendre en mairie afin d’y 

signer une charte avant de recevoir ce document. 

Renseignements : mairie@surzur.fr / 02 97 42 12 52  

Réseau baby-sitting mis en place 

Notre commune s'étend sur 5 721 ha dont 55 % sont réservés aux espaces agricoles, exploités par 54 agriculteurs. La zone urbaine a pris sa place dans  

5,3 % de cette superficie, et les hameaux sont entrés progressivement dans une phase de restauration qui met en valeur notre territoire et notre patrimoine.  

Il semble nécessaire aujourd'hui de rappeler qu'une cohabitation conviviale doive perdurer ou reprendre sa place lorsqu'elle s'est égarée. L’agriculture 

conserve une place économique et sociale importante dans notre commune. Aussi, chacun comprend que, s’il a des exigences en matière de quiétude 

dans son environnement, il est aussi tenu à de la tolérance au regard des activités qui y sont développées. Il est important de rappeler certaines de ces 

règles afin d’éviter toutes mauvaises interprétations des pratiques mises en place par les exploitants agricoles. 
  

Un communiqué de la FDSEA rappelle que si « les agriculteurs sont régulièrement amenés à travailler dans leurs parcelles, ils doivent respecter un 

certain nombre de règles afin de préserver l’environnement, mais aussi afin de limiter les nuisances pour les habitants et voisins. 

Les épandages de fumiers et de lisiers sont interdits les dimanches et jours fériés, mais autorisés les samedis. L’exploitant doit, selon les types 

d’effluents qu’il épand, respecter des distances vis-à-vis des points d’eau mais aussi des habitations, consultables sur le site suivant : 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/cinquieme-programme-d-actions-a2271.html 

Les pulvérisations de produits phytosanitaires dans les parcelles répondent aussi à un certain nombre de règles. Les pulvérisations sont autorisées 

tous les jours. Les restrictions s’appliquent sur les conditions de pulvérisation. Ainsi, il est interdit de pulvériser des produits phytosanitaires si le vent est 

> à 19 km/h. Des distances par rapport aux points d’eau doivent aussi être respectées. Elles dépendent de la présence ou non d’une protection en 

aval de la parcelle et du type de produit utilisé, chaque produit ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) spécifique qui précise ce 

type de restriction. Il est important de prendre connaissance de ces règles avant de préjuger de mauvaises pratiques uniquement basées sur 

l’observation de la présence de matériels dans la parcelle. La grande majorité des exploitants agricoles respecte en effet ces règles qui ont été 

établies pour protéger les populations et l’environnement de mauvaises pratiques. » 
  

Une tolérance réciproque est donc indispensable. La population surzuroise saura certainement prendre en compte ces contraintes et les 

agriculteurs respecteront, de leur côté, les itinéraires poids lourds qui leur sont dédiés, car nos routes urbaines ne sont pas toutes adaptées à la 

circulation des engins agricoles. 

Bien vivre à Surzur 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/cinquieme-programme-d-actions-a2271.html
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Médiathèque 

Contact : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

Exposition « Jeux olympiques » 

Dernièrement, dans la région Centre a eu lieu le championnat de 

France individuel de Tir Nature. Maëllys FOIGNY, Surzuroise de 13 

ans ayant débuté le tir à l’arc en 2013, était la seule 

représentante du club surzurois. Le 

travail fourni par cette jeune fille n'est 

pas sans effets car à l'issue de cette 

dernière épreuve nationale, Maëllys a 

décroché un titre de vice-championne 

de France. Championne de France en 

2015 et vice-championne de France en 

2014 et 2016 sont des résultats très 

encourageants individuellement mais 

aussi collectivement car cela fait un 

total de 12 titres nationaux gagnés par 

le club depuis sa création ! 

Les compétitions sont finies et les résultats ont été bons au niveau régional, 

inter-régional et national. Pour clore en beauté cette année, deux élèves 

ont obtenu avec brio leur 

ceinture noire 1er duan : 

Vincent MENARD, Surzurois 

et au club depuis 10 ans  

(très présent pour nous aider 

dans l'encadrement) et 

Yann CHENEL, de Saint-

Colombier présent depuis 9 

ans et combattant de 

sanda classe B (plein 

contact). Bravo !  

De bons résultats pour le kung-fu  

Archers : Maëllys vice-championne de France 

Ostéopathes 
Léna QUISTREBERT, ostéopathe diplômée 

en ostéopathie (DO) installée à Surzur 

depuis juillet 2013, vous fait part de sa 

collaboration avec Charline BOTTI, 

ostéopathe DO. Cette dernière, déjà 

présente au cabinet depuis novembre 

2015, assurera les consultations le jeudi. 

Le cabinet est ouvert du lundi au samedi 

matin. De plus, Léna QUISTREBERT vous 

informe de l'obtention de son certificat 

en ostéopathie pédiatrique. 

Renseignements : 06 63 81 64 91 ou sur 

www.osteo-surzur.fr 

Jean-Luc LENGLART est décédé jeudi 19 mai 2016, après avoir été 

hospitalisé un long moment à Nantes. Il fut bénévole à la médiathèque 

durant de longues années. Il avait souhaité se désengager, il y a trois 

ans,  pour mieux se consacrer à d’autres activités. Une « Messe de 

Requiem » a été célébrée mercredi 8 juin 2016 à 10 h 30 en l’église de 

Surzur, suivie d’une rencontre pour tous les participants avec le frère et 

la belle-sœur de Jean Luc au presbytère de Surzur. 

Décès d’un ancien bénévole 

L’exposition « Des jeux olympiques 

Athènes en 1896 aux jeux olympiques de 

Rio en 2016 » est une rétrospective des 30 

olympiades  à travers les faits marquants, 

les records insolites, les événements 

tragiques, les anecdotes… le tout illustré 

par plus de 500 timbres.  

Exposition réalisée par Marie-Paule 

LOISEAU, visible du 5 juillet au 30 août à la 

médiathèque. Vernissage vendredi 8 juillet 

à 18 h 30. 

Samedi 11 juin, les 250 licenciés, joueurs, bénévoles dirigeants du 

club Handball Club Rhuys et élus du territoire étaient invités à se 

retrouver à Surzur. Dans l’après-midi, des équipes de jeunes, de 

moins jeunes, de parents se sont affrontées en tournois amicaux, 

endiablés et déguisés. Le HBCRhuys compte 40 licenciés 

supplémentaires par rapport à la saison dernière, 89 depuis 2 ans, 

soit une augmentation de 56% sur 2 ans. Une section loisir a été 

créée cette année dont les entrainements ont lieu à Surzur. 28 

femmes et hommes de tout âge et de tout niveau s’adonnent 

aux joies du handball dans un esprit sportif convivial. Deux 

équipes (- de 14 ans et - de 18 ans) ont participé à la finale de la 

coupe du Morbihan. L’équipe fanion conserve sa place en 

championnat pré-régional. Quant aux - de 14 ans, 8 sont admis à 

participer aux entrainements du Centre Départemental 

d’Entrainement dont 4 intègrent la 2e année de ce parcours 

d’excellence sportive. Ces mêmes joueurs évolueront la saison 

prochaine au sein de l’équipe GOLFE 56 -15 ans (regroupement 

de 4 clubs autour du golfe du Morbihan) et joueront au niveau 

régional. 

Assemblée générale du HBCRhuys 

Repas anti gaspillage restaurant scolaire 

En 2015, les Surzurois ont donné 4 815 € à l’AFM Téléthon 

(Association Française contre les Myopathies) en 

appelant au 36 37 ou sur le site www.telethon.fr.  

Un geste généreux !    

Les Surzurois généreux pour le Téléthon  

Les résultats concernant la quantité 

de déchets jetés sur les quatre 

dernières années montrent que les 

Surzurois sont sensibles au tri des déchets. En effet, la 

quantité d’ordures ménagères jetées a baissé de 24% 

en 4 ans (on comptabilise 200 tonnes de déchets en 

moins). On constate également une augmentation des 

déchets emballages et papiers (+ 77 tonnes en 3 ans) 

et du verre (+ 20 tonnes en 4 ans). Nous comptons sur 

les Surzurois pour continuer ces efforts ! 

Tri des déchets : bon point pour les 

Surzurois 

L’association innove au fil des saisons. Cette année un 5, 10 et 15 km, 

ont attiré 270 concurrents dans notre commune. La qualité de 

l’organisation (les terrains entretenus par la municipalité, le 

balisage et tenues de postes effectués par nos bénévoles et les 

parcours nature) attire toujours plus de participants chaque 

année.  La 7e édition vous attend le 21 mai 2017. 

Belle édition des Foulées surzuroises    
Dans le cadre de Cquikyconte, les Surzurois ont 

assisté à plusieurs temps contés. Deux séances 

pour les scolaires étaient organisées jeudi 2 juin. 

Plus de 120 enfants et accompagnateurs ont 

profité  de ces séances. Vendredi 3 juin, une 

soixantaine d’adultes et quelques enfants sont 

venus écouter, à la médiathèque, plus d’une 

dizaine de contes du monde entier présentés par 

10 conteurs amateurs lors d’une soirée. L’auditoire, 

très vite conquis, a apprécié cette soirée 

demandant même deux rappels. Samedi 4 juin, 

au départ de la médiathèque, a débuté le dernier 

volet de Cquikyconte : la balade contée sur les 

contes et légendes de Bretagne dans le bourg de 

Surzur. Au cours de ce voyage, six conteurs ont 

embarqué les 60 auditeurs lors d’escales contées ! 

Chaque escale avait sa propre ambiance, son 

décor et son conte ! La balade a permis aux 

auditeurs de découvrir sous un autre angle le 

bourg de Surzur, comme les espaces boisés, les 

alentours du presbytère ou encore la chapelle 

Notre Dame de Recouvrance.  

Au vu du succès de la première édition de 

« Cquikyconte ? », les conteurs vous donnent 

rendez-vous pour une prochaine aventure… 

Quelques nouvelles du temps méridien : suite au quizz sur 

le thème du gaspillage, deux équipes d’enfants ont 

proposé des menus qui ont été mis en place en mai et 

juin. Ils ont été accompagnés par un animateur afin 

d’être sensibilisés à l’équilibre alimentaire :  

• Salade de tomate vinaigrette, poisson/pomme de terre, 

fromage/yaourt, fruit/éclair au chocolat 

• Tomate, lardons, pommes, carottes râpées et noix, 

galette saucisse/frites, fromage, tarte aux fraises de 

saison. 

Depuis peu, une poubelle est installée pour que les 

enfants puissent participer au tri. Ils jettent eux-mêmes 

leurs déchets papier et pot de yaourt pour que, par la 

suite, une pesée des déchets alimentaires soit mise en 

place et que les enfants prennent conscience du 

gaspillage.  

Succès pour Cquikyconte  

http://www.osteo-surzur.fr
http://www.telethon.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
  Tous les jeudis, marché de 17h à 20h   

Place de l’Église 

Juillet 
Dimanche 3 : 

Vide-grenier (association Cheval breton 

entre terre et mer) - Bourg 

Jeudi 7 :  

Marché avec animation - « Country corner » 

Samedi 9 :  

Concours communal de boules avec repas  

- La boule surzuroise 

Jeudi 14 :  

Marché avec animation - « Le rond de Saint 

Gildas » 

Samedi 16 :  

Repas moules/frites (par Pétanque loisirs 

détente) et feu d’artifice à 23 h 

Samedi 16 au dimanche 24 : 

Salon des arts - Salle des sports  

Jeudi 21 :  

Marché puis repas sardines grillées (par les 

sapeurs-pompiers de Surzur) - 19 h 

Dimanche 24 :  

Pardon de Ste-Anne Grappon 

Jeudi 28 :  

Marché avec animation - « La tournée du 

patron » 

 

Août 
Mardi 2 : 

Musicales du golfe - Fine Arts Quartets 

(concert de musique de chambre) - Église 

Saint Symphorien - 20 h 

Jeudi 4 :  

Marché puis fête du bœuf animée par « La 

belle équipe »  (guinguette) - 19 h 

Jeudi 11 : 

Marché puis fête de l’huitre (par les 

ostréiculteurs) animée par « Les 

bardes » (chants marins) - 18 h 30 

Jeudi 18 : 

Marché avec animation - « Jean-Marc et sa 

guitare »  

Lundi 22 : 

Festival de la culture et du folklore ukrainien 

en Morbihan. Animations dans la journée 

21 h : concert - Salle des fêtes 

Jeudi 25 : 

Marché avec animations - « Les joyeux petits 

souliers de L’VIV » (musique et danse 

ukrainienne) 
  

 

Mutuelle solidaire  

- Mutuelle Familiale de France : pas de 

permanence pendant l’été. Possibilité de rendez

-vous à domicile en juillet (02 97 64 17 99) 

- PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de 

Surzur aux horaires d'ouverture (du mardi au 

samedi) 

 

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 . 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. 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 7 juin 2016 
Le conseil municipal, à l’unanimité  : 

• donne son accord au projet de fusion de Loc’h communauté, de la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys et de Vannes Agglo 

• émet un avis favorable au projet de Schéma de COhérence Territorial (SCOT) de Vannes Agglo  

• décide de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal  

• désigne Jean-Yves PLISSON, Xavier BÉNÉAT, Sylviane PEDRON, Patricia PERSE, André LE GALLIC, Jean-Paul LE BIHAN et Éric MAHÉ, comme 

membres du groupe de travail chargé de la révision du PLU  

• décide d'allouer à AIGUILLON une participation financière de 30 000 €, pour l’acquisition foncière de l’îlot social, pour la construction de 14 

logements locatifs sociaux au Hameau de Kerbihan  

• décide l’acquisition de la parcelle ZT n°18, d’une superficie de 1 669 m², située rue des Farfadets et appartenant à TRISKALIA, à titre gratuit 

• décide d’attribuer le lot n°15 de la zone artisanale de Lann Borne, d’une superficie de 2 797 m², à M. et Mme TENDRON Bertrand 

• approuve le renouvellement de la mise à disposition par Vannes Agglo de Michel TANGUY, musicien intervenant à hauteur de 0,3 

équivalent temps plein (ETP)  

• décide de devenir co-propriétaire avec la commune de Le Hézo d’un podium roulant, contre le paiement d’une somme de 750 €  

• décide de garantir à hauteur de 80% le prêt de 400 000 € contracté par EADM auprès de la Banque Postale, destiné à financer 

l’aménagement des 9 derniers lots libres de la ZAC de Lobréont  

• approuve la répartition des frais de fonctionnement du poste de psychologue scolaire entre les différentes communes concernées au 

prorata du nombre total d’élèves des écoles publiques  

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

• décide le déclassement d'une partie de la voie communale à caractère de chemin VC 221a au village de Blavasson, pour en céder environ 

175 m² à M. Gilles de PRÉVILLE au prix forfaitaire de 745 € et environ 60 m² à Mme Patricia PAUL épouse LE FLOHIC au prix forfaitaire de 255 € ; 

• décide d'instituer le compte épargne-temps pour les agents de la commune de Surzur. 
  

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. 
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Naissances : toutes nos félicitations ! 

12 mai : Alexine THIRIEZ  - 8, parc Lann Floren 

17 mai : Ambre LE PICHON - 1, clos de Pineguy 

25 mai : Louis KERBÉRÉNÈS - 2, domaine des 

Pluviers 

5 juin : Kenzie WENDT - 13, rue Georges 

Cadoudal 

Décès : toutes nos condoléances 

3 mai : Jacques PLUNIAN - 10, impasse du 

Koh Capin 

19 mai : Jean-Luc LENGLART - 5, rue Georges 

Cadoudal 

Mariages : tous nos vœux de bonheur !  

21 mai : Tristan GODET & Anne RAISON du CLEUZIOU - 

Kerbiren 

4 juin : Cédric HERVÉ & Jessica GUILLEVIN -  

8, allée du Presbytère 

11 juin : Xavier CHAUVEAU & Annaïg JUTEL - 12, 

rue Georges Cadoudal 

La commune de Surzur travaille actuellement sur la rédaction 

d’un Plan Communal de Sauvegarde afin de mieux préparer 

les acteurs communaux à gérer des situations de crise. C’est la 

raison pour laquelle le test de la sirène d’alerte de la 

population 

sera mis en 

place tous 

les premiers 

lundi du 

mois à 19 h 

à compter 

du 4 juillet 

2016. 

Depuis le 13 juillet 2015, la réglementation sur 

la publicité, enseigne et pré-enseigne a 

considérablement changé. À la fois 

verbalisables et non-valables, de nombreux 

panneaux sont donc voués à disparaître. 

C’est pourquoi chaque détenteur est prié de 

se faire connaitre en mairie afin de vérifier la 

légalité de sa signalétique. En conséquence, 

la municipalité va mettre en place des 

panneaux officiels de signalisation 

d’informations locales pour indiquer et diriger 

le public vers des commerces ou entreprises 

communales. 

Réglementation sur la publicité : 
faites-vous connaitre  

La sirène d’alerte  Gens du 
voyage 

Dans le cadre de 

l’accueil estival des 

missions évangéliques 

des gens du voyage, 

la commune de 

Surzur met à leur 

disposition un terrain 

au lieu-dit Le 

Gragouhé jusqu’à fin 

août. Merci au 

propriétaire du 

terrain qui a autorisé 

cet accueil. 

Coups de gueule 

Ces dernières semaines nous avons connu la hantise de la pénurie de carburants, celle-ci s'est imposée dans l’esprit de nombreux 

automobilistes. Mais le comportement de certaines personnes, n’est-il pas la raison de cette soit disant pénurie, car il ne faut pas oublier, 

que durant cette période, la consommation de carburant a été multiplié par 3. Donc … 

Coup de gueule, face à ces personnes, qui malgré l’arrêté préfectoral  interdisant la prise de carburants dans des bidons, venaient remplir 

les leurs car «la pelouse ressemble à une jungle» ou car «une sortie pêche est prévue».  

Coup de gueule, face à l’énervement de certains automobilistes ne faisant qu’empirer les files d’attente, obligeant les forces de l’ordre à intervenir.  

Coup de gueule, face à ces automobilistes que saturaient les stations de carburants pour 3 à 10 €uros,  « au cas où » et ceux venant sans 

avoir besoin spécialement de carburant. Le civisme et la solidarité devraient être les piliers de notre société, mais durant quelques jours 

l'individualisme en a été la règle pour certains. 

A la veille des vacances, tout le groupe « Ensemble pour les surzurois » vous souhaite une agréable période estivale. Qu‛elle vous procure 

les joies et les plaisirs d‛un bel été.  

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

mailto:dechets@vannesagglo.fr

