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En route vers la rentrée !  

L'année 2016 a de nouveau été troublée par des évènements tragiques, à l'évolution préoccupante. Malgré tout, 

j'espère que les deux mois d’été auront, pour la plupart d’entre vous, été l’occasion de vous ressourcer en famille ou 

dans des lieux inspirant le repos et la sérénité. 

La municipalité, présente tout l’été auprès des Surzurois et visiteurs, a fait un maximum pour agrémenter vos soirées du 

jeudi, pendant et après le marché. Vous avez pu suivre au fil des deux derniers bulletins municipaux, les animations à 

notre initiative ou à celle d’associations surzuroises, qui prennent une part importante dans le dynamisme de la 

commune. 

Le salon des arts, moment de rencontres culturelles très apprécié, a connu une fréquentation semblable aux années 

précédentes avec davantage d’acquéreurs ; preuve de sa notoriété dans le monde artistique local.  

Avec la participation financière de Vannes agglo et de la commune, l’entracte musical du quatuor à cordes « Fine Arts 

Quartet » proposé par les Musicales du Golfe, a rencontré un vif succès à l’église Saint-Symphorien. Les mélomanes ont 

apprécié cet instant de grâce, en compagnie d’artistes exceptionnels heureux de nous faire partager l’amour de la 

musique. 

Cependant, l’heure est venue d’affûter les crayons et de dépoussiérer les cartables. Nos jeunes vont retrouver dans 

quelques jours des itinéraires plus studieux. Comme les années précédentes, accompagnée par les adjoints concernés, 

je visiterai les écoles pour échanger avec les enseignants et les enfants, dans les classes, et les encourager pour l’année 

scolaire qui s’ouvre. 

Dans la poursuite de la mise en sécurité de l’environnement scolaire, vos élus et agents communaux, en charge des 

travaux, ouvriront le chantier de la rue des Écoles. Je vous invite à faire preuve de patience et de prudence dans vos 

déplacements en priorisant les cheminements doux dans la mesure du possible.  

De nombreux enfants ont profité de l’aire de jeux ; son aménagement va se poursuivre. Elle sera complétée dans le 

courant du mois par le terrain multisports, dont l’ouverture, tant attendue par nos ados, a été décalée du fait des délais 

de fabrication et des congés d’été des entreprises. 

En octobre, les agents administratifs vous accueilleront, à la mairie, dans un espace modernisé. En attendant, 

l’organisation du chantier nécessite une réduction des horaires d’ouverture sur les semaines 37 et 39 (sauf CCAS) 

comme exposé dans ce bulletin, ainsi qu'un transfert des bureaux en salle du conseil municipal. Soyez compréhensifs, 

car les conditions de travail seront plus contraintes durant cette période de travaux. 

D’ici la fin d’année, nous entamerons la révision du Plan Local d'Urbanisme "PLU", qui se poursuivra jusqu’à mi-2019. Vous 

serez bien sûr invités à vous exprimer.  

Bien d’autres dossiers sont également ouverts :  

 Plan Communal de Sauvegarde et constitution d'une Réserve Communale de Sécurité Civile pour laquelle vous êtes 

sollicités via ce bulletin municipal, 

 nouvelles activités pour nos ados à l'initiative des encadrants A.J.I., 

 semaine bleue,  

 création du portail famille pour les activités enfance-jeunesse,  

 organisation du recensement 2017, 

 salon du bien-être 2017,  

 appel à souscription publique, avec la Fondation du Patrimoine, pour la rénovation de l'ancienne gare, 

 mise en sécurité de l’arrêt de bus des collégiens à Berhuidic, 

 poursuite de la liaison piétonne Surzur / Theix-Noyalo via le Grégo par les services du Conseil Départemental,  

… 

Si leurs délais de mise en œuvre ne sont pas encore définis, ils mobilisent maire, adjoints, conseillers délégués, élus, ains i 

que les agents de la collectivité. Assistés des membres des commissions consultatives, ils œuvrent pour améliorer le bien-

vivre à Surzur. 

L’équipe municipale vous souhaite, à tous, petits et grands, une très bonne rentrée. Elle vous invite salle des sports, 

samedi 3 septembre 2016, à partir de 13 h 30, pour votre rendez-vous annuel avec les associations. 

 

Michèle NADEAU, Maire 
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Néo Emplois, acteur de l’emploi local à Surzur 
L’association anime un espace emploi, chaque lundi matin, à la médiathèque de Surzur depuis le 30 mars 2015, en partenariat avec la 

municipalité. 

Notre objectif ? Faire le lien entre l’offre et la demande en matière d’emploi local, grâce à un accompagnement par un conseiller fortement 

implanté sur le territoire. Néo Emplois propose ainsi 2 services complémentaires pour les Surzurois et habitants proches : 

Pour les personnes en recherche d’emploi : l’accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet professionnel (conseils et informations sur les 

secteurs/métiers, appui dans la rédaction du CV et lettre de motivation, recherche de formations, forums emploi, visites d’employeurs…) avec 

l’aide de partenaires (Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi…).  

Nous proposons aussi des missions de travail rémunérées variées dans tous secteurs. 

Pour les employeurs : des conseils en ressources humaines, propositions de profils de candidats du territoire, gestion du personnel et des 

recrutements, collecte des offres d’emploi. 

Depuis 2015, l’association Néo Mobilité propose aussi 2 services pour les personnes en recherche d’emploi :  

 la location de voitures à 5 €/jour (carburant en supplément) pour les personnes ne disposant d’aucune solution de mobilité.  

 Itinéraire’B, une auto-école solidaire itinérante, a également été lancée en janvier 2016 pour accompagner des personnes à l’obtention du 

permis de conduire. 

Ainsi, l’association contribue à la création d’activités économiques et à la cohésion sociale pour accroître l’insertion professionnelle des 

personnes, dans le but de favoriser l’emploi local sur le territoire. 

Contact : Espace emploi de Surzur – Ivan LOUËR – 06 50 03 84 45 ou ivan.louer@neo56.org / www.neo56.org 

Réaménagement de l’accueil de la mairie 
Après plus de 25 ans, l’accueil de la mairie va être réaménagé en 

septembre. Il s’agit d’améliorer : 

 l’accueil des administrés, particulièrement les personnes à mobilité 

réduite (PMR) grâce à un espace de réception du public à hauteur 

PMR ; 

 les conditions de travail du personnel : bureaux plus ergonomiques, 

limitation des déplacements, diminution des nuisances sonores… 

Pendant la durée des travaux, l’accueil sera transféré dans la salle du 

Conseil municipal. 

Exceptionnellement, l’accueil de la mairie sera fermé au public lundi 

12 après-midi et les journées du mardi 13 et du lundi 26 septembre. 

Un service minimum d’accueil sera assuré lundi 12 septembre matin. 

Le bureau du CCAS sera joignable au 02 30 08 01 26. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour la gêne 

occasionnée. 

Gens du voyage - fin des missions 
 

Nous avons répondu à nos obligations en accueillant trois missions 

évangéliques d’une semaine chacune, entre fin juin et mi-août. La 

dernière mission est partie le 14  août. 

Nous réitérons nos remerciements au propriétaire, qui a accepté de 

les accueillir sur ses terres, évitant ainsi des campements non autorisés 

dans des espaces publics, sources de conflits. 

Cimetière 
Une action de mise à jour des concessions au cimetière est entreprise. 

En septembre, des pancartes seront déposées sur les concessions 

expirées pour lesquelles nous n’avons plus de contact identifié. Si vous 

disposez d’informations sur les familles de ces concessions, merci de 

les communiquer en mairie. 

Semaine bleue 2016 : « À tout âge :  

faire société » 

Faire société quel que soit l’âge et son niveau d’autonomie, tel est le 

mot d’ordre que la semaine bleue souhaite relayer. Un mot d’ordre 

aux lendemains des évènements tragiques qui ont ébranlé les 

fondements même de notre société. 

Mais que signifie aujourd’hui : « faire société » ? 

Faire société, c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en 

relation afin de pouvoir exister et se sentir utile aux yeux de l’autre et 

de pouvoir ainsi être reconnu dans sa singularité, dans sa différence. 

Faire société, c’est être en lien avec les autres générations de manière 

à permettre à chacun de vivre pleinement son âge, dans la solidarité. 

Faire société enfin, c’est participer pleinement à la vie sociale de son 

territoire de résidence et contribuer ainsi à l’édification d’une société 

plus inclusive. L’engagement des retraités dans la vie associative n’est 

plus à démontrer. 

Pour illustrer ce thème, nous ferons « société » avec nos amis de La 

Trinité Surzur et avec le domicile partagé de Saint-Armel, dans un 

programme où chacun saura trouver une place. 

Dimanche 2 

octobre 

Repas de nos aînés surzurois à la salle des fêtes de 

Surzur 12h-17h. 

Gratuit pour les 70 ans et + - 18 € pour les moins de 70 

ans les accompagnant (inscription avant le 23 

Mardi 4 

octobre 

Journée des domiciles partagés : 15h30 : le domicile 

partagé de Saint-Armel reçoit celui de Surzur : goûter 

en chansons. 

Mercredi 5 

octobre  

Journée intergénérationnelle ouverte à tous. 

12h : venez déjeuner avec les enfants au restaurant 

scolaire de Surzur - 5 € (inscription avant le 30 

septembre en mairie de Surzur et de La Trinité Surzur) 

Vendredi 7 

octobre  

Jeux de société à la salle des fêtes « La Jobeline » à La 

Trinité Surzur - ouvert à tous - 14h30-17h00  

(possibilité de covoiturage pour les Surzurois - 14h 

parking de la médiathèque) 

Samedi 8 

octobre 

Après-midi dansante animée par Martial LE CUNFF - 

ouverte à tous  

14h15 - 17h00 - salle des fêtes de Surzur  

Mobilisation des Surzurois 
Bel exemple de solidarité. Nous remercions toutes les personnes qui ont 

participé, d’une manière ou d’une autre, à la recherche de 

M. Georges GUILLERME. La personne retrouvée à Trébont n’a pas pu 

être formellement identifiée : la gendarmerie poursuit ses 

investigations.  

mailto:ivan.louer@neo56.org
http://www.neo56.org
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Médiathèque 

Contact : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

Retour sur le XVe Salon des Arts 
Du 16 au 24 juillet, près de 1 300 visiteurs 

sont venus admirer les œuvres des 64 

artistes (dont 11 Surzurois) présents sur le 

salon. Des stages de pastel, croquis, 

enluminure, ainsi que des démonstrations 

d’aquarelle et de monotype ont eu un vif 

succès. Certains artistes ont travaillé sur 

place : Wladimir GRUNBERG, maître 

verrier, a réalisé un vitrail tout au long de 

la semaine, Albert DERRIENNIC a 

confectionné de jolies roses en plexiglas, 

Patrice DEFOSSE a peint plusieurs 

tableaux. Beaucoup d’artistes étaient 

présents à leur stand contribuant ainsi à la 

convivialité du salon. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à l’organisation du salon et à son bon déroulement ainsi qu’aux 

services municipaux concernés. Vous pourrez retrouver les photos du salon sur le site internet de la mairie.   

Véronique GRELAUD, adjointe à la culture et Patricia PERSE, conseillère déléguée à la culture 

Exposition « Le regard » 

Le club art et photo Surzur 

présente son exposition sur le 

thème du regard, du 6 

septembre au 1er octobre 2016. 

Le vernissage aura l ieu 

vendredi 9 septembre à 18h30. 

Karaté : un club aux grandes ambitions 
L'association AMSB (Arts Martiaux Sud Bretagne) de Surzur propose des cours de karaté à l'attention de 

tous les publics, les enfants dès l'âge de 3 ans, les ados et adultes, débutants ou gradés. Ces cours sont 

dirigés par François LUCAS et Sundy BESLAY, respectivement diplômé d'État et animatrice fédérale. À partir 

de cette nouvelle année sportive, Yves CHAMPENOIS, spécialiste 

reconnu, dispensera des cours de self-défense auprès de 

personnes masculines et féminines, débutantes ou confirmées, à 

partir de 14 ans.  

Il est à noter la brillante obtention de la ceinture noire 1er dan 

de Sarah DE JESUS et de Charlotte MAINEMARE domiciliées 

respectivement à Surzur et La Trinité Surzur. "Ce résultat est le fruit 

de beaucoup de travail, de rigueur et de détermination de la 

part de ces deux élèves", nous précise Rémy CABON, président 

d'AMSB 

Les personnes intéressées par ces diverses disciplines pourront 

s'inscrire à l'occasion du forum des associations du 3 septembre 

prochain ou lors des entraînements. Deux cours gratuits de 

découverte sont également proposés avant inscription. Pour tous 

renseignements : Tél. 07 78 18 52 36. 

François LUCAS, Sundy BESLAY et  Yves 
CHAMPENOIS 

Étoile sportive : une équipe féminine ! 
Les filles U15  du foot créent une équipe… Il manque encore quelques 

joueuses nées en 2001/2002/2003 ! 

Pour vous renseigner vous pouvez prendre contact au  06  95 01 55 69. 

Toutes les filles sont les bienvenues ! 

Foulées de Surzur 
Les « Foulées de Surzur » sont heureuses de  remercier tous les 

coureurs et  bénévoles de leur fidélité,  assurant chaque année  

le renom et la promotion  des «  Foulées surzuroises ». 

Un stand sera à leur disposition lors du forum des associations, 

samedi 3 septembre, pour  accueillir toute proposition sur la   

«  7e édition du dimanche 21 mai 2017 ». 

Réserve Communale de Sécurité civile 
La commune de Surzur a entrepris la rédaction de son Plan Communal de 

Sauvegarde. Ce document consiste à référencer les principaux risques (naturels, 

technologiques ou sanitaires) que peut rencontrer la commune et identifier le 

rôle de chacun des acteurs de gestion de crise (élus, services, bénévoles et 

partenaires). 

Bien que Surzur ne soit pas une commune particulièrement exposée à des risques 

aussi immédiats qu’importants et que tout soit mis en œuvre pour éviter une 

catastrophe, il n’empêche que le risque zéro n’existe pas.  

L’actualité de ces dernières années a montré que personne ne pouvait être à 

l’abri de tempêtes, inondations, mouvements de terrain ou d’accident majeur. 

Il nous semble important de faire prendre conscience que la sécurité de tous est 

l’affaire de chacun et qu’en cas de crise majeure, le secours à personne et la 

sauvegarde des biens et de la population priment. 

C’est pourquoi nous proposons aux Surzurois qui le souhaitent de s’inscrire à la 

Réserve Communale de Sécurité civile qui se constitue de citoyens volontaires 

pour apporter leur appui. Le but n’est pas de se substituer aux services 

compétents et aux secours, mais d’organiser et coordonner ce qui se fait 

naturellement en cas de catastrophe : l’entraide, le civisme et la solidarité.  

Pour tout renseignement et inscription, contacter Édouard MURPHY, policier 

municipal -  02 30 08 01 29 – police.municipale@surzur.fr 

Vols par ruse 
Des vols par ruse au préjudice des personnes vulnérables sont recensés depuis le début du mois 

d'août 2016 sur plusieurs départements de l'Ouest. Ces délits sont commis par des individus faisant 

usage d’une fausse qualité : faux policiers, gendarmes, agents des eaux… lesquels se présentent 

au domicile de personnes âgées, simulent une fausse intervention (relevé eau, EDF…), détournent 

l’attention de la victime pour lui dérober du numéraire. De tels agissements ont été recensés dans 

diverses communes du Morbihan. 

Voici les conseils de la gendarmerie du Morbihan : 

1. Si une personne inconnue se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur 

optique voire l’entrebâilleur. 

2. En cas de doute, ne pas laissez entrer les personnes.  

3. Même si la personne est en uniforme, demandez lui sa carte professionnelle ou un justificatif 

d’intervention. 

4. Si vous faites entrer une personne chez vous, accompagnez la dans tous ses déplacements à 

l’intérieur de votre domicile. 

5. Ne laissez pas entrer les démarcheurs à plusieurs, ils peuvent facilement détourner votre 

attention. 

6. Ne divulguez en aucun cas où vous cachez vos bijoux, argent ou tout objet de valeur. 

7. Ne signez pas un papier dont la portée ne vous semble pas claire. Pour tout démarchage à 

domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. 

8. Face à une situation anormale, faites appel à la gendarmerie en composant le 17. 

Forum des associations 
Rendez-vous samedi 3 septembre à la salle des sports. 

13h30  -  Ouverture du forum par la chorale adulte  

13h50  -  Discours du Maire 

14h      -  Ouverture des stands  

14h30  -  Démonstration de Kung Fu 

15h      -  Démonstration de Country 

Atelier couture en continu  



Ensemble pour les Surzurois  

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

Place de l’Église 
 

Septembre 
Jeudi 1er :  

Rentrée scolaire 

Samedi 3 : 

Forum des associations  - Salle des Sports  - 

13h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 5 : 

Conseil municipal  - Mairie  - 20 h 

Dimanche 11 : 

Portes ouvertes au centre équestre du petit 

Bois - baptême de poney 

Samedi 24 : 

Repas du Club Bel Automne - salle des fêtes  

- 12h30. 

Tarifs : 25 € pour les adhérents ; 29 € pour les 

non adhérents. 

Inscriptions avant mardi 20 septembre 

 02 97 42 12 07 ou 02 97 42 17 20 

 

Octobre 
Dimanche 2 : semaine bleue 

Repas des ainés - 12h - salle des fêtes 

Lundi 3 : 

Conseil municipal  - Mairie  - 20 h 

Mercredi 5  : semaine bleue 

Journée intergénérationnelle avec l’Accueil 

de loisirs 

Vendredi 7 : semaine bleue 

Jeux de société à La Trinité Surzur 

Samedi 8 : semaine bleue 

Après-midi dansante à la salle des fêtes 

Lundi 24 : 

Broyage des déchets verts - 9h à 12h -  

plafe-forme de collecte des déchets verts 

Sur inscription obligatoire auprès de Vannes 

Agglo au 02 97 68 33 81 

 
 

Mutuelle solidaire  

- Mutuelle Familiale de France : salle des 

associations face à l’agence postale. 

Permanences de 9h30 à 12h30, mardi 6 

septembre et mardi 4 octobre.  

- PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de 

Surzur aux horaires d'ouverture (du mardi au 

samedi) 
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Mariages : tous nos vœux de bonheur !  

6 août : Guillaume THOMAS et Marina LE GUEN - 4  domaine de Saint-Bruno 

19 août : Sylvain BÉRET et Floriane MARTIN - 11 rue de l’Hôpital 

Faites le choix du broyage ! 
Un foyer produit en moyenne 160 kg de 

déchets verts par an et par habitant (source 

ADEME). Afin de limiter ces volumes et 

respecter les réglementations en vigueur en 

matière de réduction des déchets à la source, 

Vannes Agglo propose un nouveau service de 

broyage des déchets verts auprès des usagers 

du territoire.  

Il s’agit de broyer des déchets végétaux pour 

les transformer en copeaux de bois. Le produit 

ainsi obtenu peut ensuite être utilisé comme paillage au pied de vos 

plantations (potager, haies, arbustes) ou être incorporé au compost 

de votre jardin. 

Sont autorisées les tailles de haie en tout genre (y compris les 

feuillages persistants), les branches (d’un diamètre de moins de 15 

cm), les brindilles et les feuilles, dans la limite de 2 m3 par foyer. 

Inscrivez-vous dès à présent pour lundi 24 octobre de 9h à 12h, sur la 

plateforme de collecte des déchets verts. 

Inscription obligatoire auprès de Vannes Agglo au 02 97 68 33 81 ou 

via le formulaire en ligne sur www.vannesagglo.fr 

Un autre service existe à domicile ! 33€/heure (3 heures de broyage 

maxi). Renseignements et inscription par téléphone.  

Enquête publique SCoT 
 

L’enquête publique sur le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) de Vannes Agglo 

se poursuit jusqu’au 12 septembre 2016. 

 

Le dossier d’enquête publique est consultable en mairie aux heures 

d’ouverture ainsi que sur www.vannesagglo.fr 

Un registre est à disposition pour recueillir les observations du public. 

Rue des Écoles 
Le début des travaux est prévu la deuxième quinzaine de septembre. 

Il s’agit de mettre la rue des Écoles à sens unique – entre le parking 

devant le groupe scolaire Victor Hugo et la rue Jean Monnet – de 

manière à permettre : 

 la création d’une promenade piétonne paysagère, séparée de la 

rue ; 

 l’élargissement des trottoirs devant l’école élémentaire Saint-André ; 

 l’aménagement d’une bande cyclable à contre-sens. 

Pendant toute la durée du chantier, qui devrait durer environ 4 mois, la 

circulation sera maintenue depuis le carrefour du Gouarh vers la place 

de l’Église et un cheminement sécurisé pour les piétons sera mis en 

place. 

Décès : toutes nos condoléances  

10 août : Elsa BOULHEMKHALI - 20 passage de l’île Tascon 

19 août : Arlette ROSSIGNOL - 81 rue du Général de Virel 

20 août : Georges PIERRE - 36 rue de Kerlann Borne 

Carrefour du Gouarh 

Sens unique partagé et piste cyclable à contre-sens 
École Victor Hugo 

École Saint-André 

 

La fin de la saison arrive, nous avons constaté, comme depuis plusieurs années, la convivialité et le succès des animations de la saison estivale 

de Surzur. La mobilisation des organisateurs et des bénévoles montre le dynamisme du tissu associatif de notre commune. Donc un grand 

merci à tous. 

Certains marchés du jeudi sont un peu moins animés que d'autres, pourquoi ne pas organiser d'autres manifestations, en parallèle du marché, 

sur le modèle de la fête du bœuf, de la fête de l'huître, des soirées moule/frites et sardines ? Si vous avez des idées, vous pouvez nous en faire 

part. 

Ce mois d'août a été aussi marqué par la disparition de Monsieur GUILLERME et la forte mobilisation des Surzurois lors des recherches 

organisées par la gendarmerie nationale sur le territoire de la commune. Cet élan de solidarité montre la capacité des Surzurois à se mobiliser 

lors de moments difficiles. 

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

Naissances : toutes nos félicitations ! 

14 juillet : William MASSON COLLAS - 22 rue de Koh Castel 

22 juillet : Lisa BOCHER FLOHIC - 2 allée de l’île Kreizic 

27 juillet : Éthan LETOURNEL LEPRINCE - 10 rue des Bouvreuils 

30 juillet : Brivaël LE BOULAIRE - 13 allée de l’île Logoden 

2 août : Léa PERRODO - Belhorno 

Double sens de circulation 

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

