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Surzur organise plusieurs animations, en partenariat avec La Trinité-Surzur, pour la 

semaine bleue.  

Dimanche 2 : repas de nos aînés surzurois 

Mardi 4 : journée des domiciles partagés 

Mercredi 5 : journée intergénérationnelle 

12h : déjeuner avec les enfants au restaurant scolaire de Surzur - Ouvert à tous - 5 € 

Inscription avant le 30 septembre en mairie de Surzur ou La Trinité-Surzur 

14h : théâtre participatif et interactif à la Maison de l’enfance, animé par Jean-Marc 

VRIGNAUD puis goûter commun dans l’après-midi.  

Vendredi 7 : jeux de société, belote, tarot, scrabble… De 14h30 à 17h à la salle Le 

Triskell, 30 rue de Penher à La Trinité-Surzur. Ouvert à tous, sans inscription. Possibilité de 

covoiturage pour les Surzurois à 14h sur le parking face à la médiathèque.  

Samedi 8 : après-midi dansante, chacha, valse, tango… Animation par Martial LE CUNFF.  

De 14h15 à 17h à la salle des fêtes de Surzur, puis verre de l’amitié. Sans inscription.  

Nous vous attendons nombreux ! Renseignements : 02 97 30 08 01 22 ou 

multimedia@surzur.fr 
  

Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales 

Claude LE NOAN, conseiller délégué 

Semaine bleue 

Ce terrain multisports, de par sa fonctionnalité, permet de pratiquer des sports 

collectifs tels que le football, le basket ou encore le handball. L’anneau 

d'athlétisme pourra accueillir diverses activités telles que la course ou encore 

la pratique du roller et de la trottinette. 

Nous rappelons à tous ceux les utilisateurs que les scooters, quads et vélos sont 

INTERDITS sur tout l’espace. Nous comptons sur tous les Surzurois pour respecter 

et faire respecter le règlement affiché. Cette zone est également non-fumeurs. 

Nous comptons sur le civisme de tous pour maintenir cet équipement en très 

bon état. Nous vous souhaitons de longues heures de jeu sur ce nouvel 

espace. Une inauguration aura lieu vendredi 21 octobre pendant les 

vacances de la Toussaint.  Au programme : mini-matches organisés par les activités jeunesse intercommunales à 

partir de 15h. Tous les jeunes souhaitant participer à cette rencontre (à partir de 10 ans), sont invités à s’inscrire 

auprès de Sébastien THOMAS au service des sports (02 30 08 01 23 ou sport@surzur.fr) avant les vacances. À l'issue 

de cette rencontre, des surprises pour les équipes participantes. À 17h30, inauguration et verre de l'amitié dans le 

hall de la salle des sports en présence de Madame le Maire et des élus. 
  

Véronique GRELAUD, adjointe à la jeunesse et aux sports 

Marcel JUTEL, conseiller délégué 

Inauguration du terrain multisports 

Place aux prochaines vacances... 
L’accueil de loisirs et la maison des jeunes ouvrent mercredi 19 octobre jusqu’au mercredi 2 novembre. Les 

inscriptions pour les activités jeunesse intercommunales auront lieu du 3 

au 7 octobre de 17h30 à 19h. 

Au programme, sortie laser games et cinéma. Un projet sur la 

sensibilisation aux risques auditifs, avec visite de l’Échonova et concert 

le soir, est également prévu ! 

Pour l’accueil de loisirs, le thème des vacances est Halloooweeeenn ! 

Défilé de monstres dans le bourg et chez les commerçants, projet 

intergénérationnel avec le club photos pour les big boss (initiation, prise 

de vue, manipulation…) et plus d’activités à venir ! 

Pour que les enfants puissent décorer la Maison de l’enfance, vous 

pouvez y déposer des citrouilles ou à la mairie avant les vacances ! 
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Trois nouveaux agents sur la commune 

Gaël BOUCHERAU 

Services techniques 

Trois nouveaux agents ont rejoint la collectivité cette année. Jessica SCHEIDLER, 22 ans, est assistante 

d’accueil petite enfance au multi-accueil et sur le temps méridien. Elle a commencé à travailler pour 

la collectivité le 1er juillet, en contrat d’avenir d’une durée d’un an. Jessica remplace Axelle LE DORZE, 

qui est restée 3 ans à ce poste. Gaël BOUCHEREAU, 37 ans, agent de maintenance des bâtiments, est 

arrivé à Surzur le 1er septembre par voie de mutation. Agent territorial depuis 2002, Gaël a quitté la ville 

d’Ivry-sur-Seine pour rejoindre Surzur en remplacement d’Yvonnick LE BRUN, qui fera valoir ses droits à 

la retraite au 1er novembre. Sébastien LEJOSNE, 20 ans, a également rejoint les services techniques en 

tant qu’agent d’entretien de la voirie, en emploi d’avenir, depuis le 25 juillet pour un an. Il occupe son 

premier emploi, après avoir obtenu un diplôme de canalisateur. Sébastien remplace Jordan 

PERROTTE, ayant occupé ce poste pendant 3 ans.  

Sébastien LEJOSNE 

Services techniques 

Jessica SCHEIDLER 

Multi-accueil 

Les enfants de la garderie ont 

participé à 2 concours cette 

année. Le premier, Déchet 

d’œuvre, est organisé par Vannes 

agglo. Les enfants ont créé un bel 

épouvantail, uniquement avec des 

déchets. Le deuxième concours, 

organisé par l’association « Nature 

en jeux », a permis aux enfants de 

créer un jeu de société autour des 

animaux.  Un grand bravo aux 

participants, qui ont fait preuve 

d’une grande imagination ! 

Déchet d’œuvre 

Mercredi 1er juin, le groupe des Big Boss du centre de loisirs a été 

invité par le boulanger, M. EVANO, pour une activité « graine de 

boulanger ». Les enfants ont appris comment façonner une brioche 

qu’ils ont pu emporter chez eux. Un atelier plein de saveur !  

Naissances : toutes nos félicitations ! 

16 août : Maïly SELINGUE  - 9, rue des Rossignols 

17 août : Kéloan LAIGO  - 15, rue de l'île Radenec 

19 août : Marion BUHÉ BACHE  - le petit Trévinec 

31 août : Isaac TESSIER  - 16, impasse de l'île Méaban 

5 septembre : Louis BEAUGRAND  - 3, lotissement de la Lande 

Mariages : tous nos vœux de bonheur !  

10 septembre : Yaya CISSÉ & Solène CHASSERÉ  - impasse de Trébon 

La salon d’Emma quitte Theix, où il était installé 

depuis 9 ans, pour venir vous rencontrer à domicile. 

Pour vous : soins du visage sur couverture 

chauffante, soins du corps, épilations, maquillage, 

conseil et vente de produits Ella Baché (produits à 

base de plantes, fruits et légumes d’origine 

naturelle). Pour un soin, un modelage des mains et 

des bras est offert. Le salon d’Emma se déplace sur 

un périmètre allant de Theix-Noyalo à la presqu’île 

et Tréffléan. Tarifs et renseignements par téléphone :  

06 48 09 18 51 

Le salon d’Emma, nouvelle entreprise  
surzuroise se déplace à domicile 

Pour assurer la sécurité de tous les 

usagers sur l’ensemble des lieux de 

déplacements (trottoirs, rues, routes et 

places) de la commune, nous 

demandons à tous les Surzurois de 

procéder aux entretiens réguliers de la 

végétation implantée en limite du 

domaine public. Une attention toute 

particulière sera donnée aux essences 

de type chardon, ronce et autres. 

Chaque admini stré vei l lera à 

empêcher la prolifération de ces types 

de végétaux. Ces prestations 

d’entretien permettront de maintenir 

l’esthétique des haies végétales, des 

voies et des aménagements tant 

ruraux qu’urbains. De plus, une 

meilleure image de la collectivité sera 

ainsi diffusée. Nous vous rappelons que 

la commune de Surzur est en « zéro 

produit phytosanitaire » depuis l’année 

2012.  

Entretien de la végétation 

Rentrée scolaire 

Décès: toutes nos condoléances 

11 août : Georges GUILLERME  - 1, petite Rue 

Michèle NADEAU, maire, 

accompagnée de Maurice 

LANGLOIS, premier adjoint 

et Véronique GRELAUD, 

adjointe à l’enfance, ont 

visité les écoles surzuroises 

afin de souhaiter une bonne 

rentrée aux enfants et aux 

enseignants.   

Après-midi à la boulangerie 

Accueil des nouveaux arrivants 
Si vous vous êtes installés à Surzur depuis novembre 2015, une soirée 

d’accueil des nouveaux arrivants vous est proposée mardi 11 octobre à 

19h à la salle des fêtes. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Marion 

JEANNOËL au 02 30 08 01 22 ou multimedia@surzur.fr pour y participer. 
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Contact : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

L’exposition met en lumière la clarinette traditionnelle pour évoquer un instrument vecteur 

d'une histoire locale et aborder la société bretonne sous l'angle de la culture et de la fête, 

deux composantes centrales de l'identité bretonne aujourd'hui. 

Généreusement illustrée par le fonds photographique ancien et récent de l'association et de 

ses membres, l'exposition fait 

découvrir la clarinette sous un 

angle technique, puis retrace 

l'histoire de son implantation en 

Bretagne, jusqu'aux épisodes les 

plus récents. Elle se termine par 

un tour d'horizon de la pratique 

de cet instrument dans le 

m o n d e .  E x p o s i t i o n  d e 

l ’association Paotred an 

Dreujenn-Gaol.  

Exposition visible du 4 au 29 

octobre 2016. 

Médiathèque 
Exposition : « Sonneurs de clarinette en Bretagne » 

Depuis juin dernier, suite à la loi de consommation, le gouvernement a mis en place un dispositif 

officiel gratuit pour éviter les pratiques abusives de démarchage téléphonique : BlocTel. Il s’agit 

d’une liste d’opposition au démarchage sur laquelle il est possible d’inscrire un ou plusieurs 

numéros. La protection prend effet dans les 30 jours et est valable 3 ans. 

Renseignements sur : http://www.bloctel.gouv.fr/  

Stop au démarchage : BlocTel  

Rappelons à tous les automobilistes l’importance des sièges autos. Tous les enfants de moins de 

10 ans doivent être attachés dans une assise spécifique de retenue lors des déplacements. En 

l’absence de tout dispositif réglementaire, la hauteur de la ceinture de sécurité peut présenter 

un risque de blessure grave, en cas de freinage, notamment au niveau du cou. Tout 

contrevenant s’expose à une peine d’amende forfaitaire de 135 €. Soyez prudents. 

L’indispensable siège auto 

Comme les années précédentes, la troupe de 

théâtre Art Ty Show organise 4 soirées café-

théâtre au profit du Téléthon : mercredi 12, jeudi 

13, vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 à 

19h30 à la salle des fêtes de Surzur. Vous 

pourrez, tout en regardant les différents 

sketches, vous restaurer ; le tout pour 13 € par 

personne, boissons non comprises. 

L’ensemble de la recette de ces soirées sera 

reversé à l’AFM-Téléthon. Grâce à votre 

générosité et à celle des commerçants qui 

nous épaulent, nous avons pu reverser 2716 € 

en 2014 et 3976 € en 2015, à l’AFM.  

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste encore 

quelques places. Réservation au 06 47 68 37 20. 

Cette année, nous ferons une soirée supplémentaire (sans repas) et avec les Brasseurs de mots, 

la Chorale Balle de sons de Surzur et les conteurs CquiKyconte. 

Elle aura lieu le vendredi 21 octobre à la salle des fêtes à 20h30.  

Entrée libre et passage d’un « chapeau » en fin de spectacle pour des dons qui iront entièrement 

au Téléthon. 

Cette année on compte encore sur vous !   

Soirées au profit du Téléthon Une action citoyenne proposée par ADES  

L’association « Moments ressources », créée en 

août 2016, vous permet de passer une rentrée 

« relax ».  

Trois intervenants vous proposent des cours de 

yoga, relaxation, travail sur les émotions et la 

respiration et yoga du rire. Des cours de 

relaxation et yoga du rire parents/enfants sont 

également proposés, afin de passer des 

moments de complicité en famille.  

N’hésitez pas à tester les cours, le premier est 

gratuit ! 

R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n  : 

momentsressources@gmail.com et 06 64 95 26 75 

 

Plus d’informations sur le site : www.moments-ressources-relaxation-bretagne.com 

Le yoga du rire arrive à Surzur 

Rentrée du Tennis club surzurois 
Le Tennis club surzurois fait sa rentrée ! 

Plus de 70 adhérents vont pouvoir profiter des cours de tennis dispensés par les 3 

professeurs. Cette année, le club propose 2 nouveaux créneaux hebdomadaires, 

et un nouveau groupe femmes débutantes a été créé le samedi matin. Les cours 

ont démarré mi-septembre : 

• 2 cours le mercredi à 13h30 et à 14h30 

• 4 cours le jeudi de 17h à 21h15 

• 2 cours le vendredi à 17h et à 18h 

• 4 cours le samedi matin de 9h à 13h 

Le Tennis club surzurois présentera à nouveau deux équipes seniors en tournoi, en 

D3 pour les hommes et en D4 pour les femmes.  Il reste encore quelques places sur 

certains créneaux, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Contact TCS : 06 20 64 83 98 - tc.surzurois@fft.fr  

• Samedi 1er : Surzur – Saint-Avé 2 (football jeunes U15) 

• Samedi 15 : Surzur – Pays de Sulniac 2 (football jeunes U15)  

• Dimanche 16 : Surzur - Vannes ACSOM (football seniors masculins) à 15h30 

• Vendredi 21 : Ligue 7 pays de Vannes – La Chapelle-des-Marais (foot à 7 loisirs 

adultes) à 21h15 

• Dimanche 23 : Surzur - Saint-Armel Le Hézo (football seniors masculins) à 15h30 

Calendrier sportif : octobre 2016 

L'Association de Défense de l'Environnement de Surzur, comme l'an passé, organise 

une collecte des déchets abandonnés dans les fossés et aux abords des routes de 

la commune. Elle invite pour l'occasion les citoyens de Surzur, soucieux de leur 

environnement, à se joindre aux membres et aux sympathisants de l'association. 

L'opération "Ramassage" est prévue mardi 18 octobre avec un rendez-vous à 9h sur 

le parking de l'Intermarché pour une action prévue jusqu'à 12 h. Pour les 

volontaires, se munir d'un gilet de sécurité, de gants de ménage ou de jardin, de 

bottes ou de chaussures de marche et d'un bâton, type manche à balai. Les 

récipients sont fournis par l'association. En cas de forte pluie, l'opération est 

reportée . 

http://www.bloctel.gouv.fr/
mailto:tc.surzurois@fft.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
   

Octobre 
Dimanche 2 : 

Semaine bleue - Repas des aînés - Salle des 

fêtes - 12h 

Lundi 3 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mardi 4 :  

Semaine bleue - Journées des domiciles 

partagés 

Mercredi 5 : 

Semaine bleue - Journée intergénérationnelle : 

• Déjeuner avec les enfants - Restaurant 

scolaire 12h  

• Théâtre participatif - 14h - Maison de 

l’enfance 

Vendredi 7 :  

Semaine bleue - Jeux de société  - De 14h30 

à 17h - Salle Le Triskell à La Trinité-Surzur 

Samedi 8 :  

Semaine bleue - Après-midi dansante - De 

14h15 à 17h - Salle des fêtes - Surzur 

Mardi 11 :  

Accueil des nouveaux arrivants - 19h - Salle 

des fêtes 

Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 : 

Soirées théâtre pour le Téléthon - 19h30 

Du mercredi 19 octobre au mercredi 2 

novembre :  

Vacances scolaires 

Vendredi 21 :  

Soirée Téléthon avec Art ty show, les 

Brasseurs de mots, la chorale Balle de sons, 

Ckyquiconte - 20h30 - Salle des fêtes 

  

Novembre 
Lundi 7 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Vendredi 11 :  

Cérémonie commémorative 
  

 

Mutuelle solidaire  

- Mutuale (anciennement Mutuelle familiale de 

France) : salle des associations face à 

l'agence postale. Permanence de 9 h 30 à 

12 h 30  le 4 octobre et le 8 novembre 

- PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de 

Surzur aux horaires d'ouverture (du mardi au 

samedi) 

 
 

 

Des séances d’information sur le thème 

« être parents après la séparation » sont 

proposées à Vannes : 

• Vendredi 7 octobre de 14h à 16h 

• Mardi 6 décembre de 14h à 16h 

À l’Espace Henri Matisse 

Centre socio-culturel 

13 rue Émile Jourdan 

Animées par des professionnels, ces séances 

d’information en groupe abordent : 

• Les aspects sociaux et psychologiques de 

la séparation 

• Les réactions et besoins des enfants en 

fonctions de leur âge 

• Des informations juridiques sur les effets de 

la séparation et du divorce 

• Ce que permet la médiation familiale 

Inscription auprès de la CAF au 02 97 62 28 40 

o u  p a r  c o u r r i e l  m e d i a t i o n -

familiale.cafvannes@caf.cnafmail.fr 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 5 septembre 2016 
Le conseil municipal, à l’unanimité  : 

• émet un avis favorable  

 • le rapport d’activités 2015 de Vannes agglo. 

 • le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vannes agglo. 

  • le rapport d’activités 2015 du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

 • le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

 non collectif, établis par le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys. 

 • la signature de la convention avec le Département du Morbihan pour la mise en place et l’entretien d’un platelage au lieu-dit Le Grégo 

• décide de dénommer comme suit les 2 voies communales du quartier du Lobréont Nord : impasse d’Er Lannic et impasse de l’île d’Ilur 

• 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 ; sollicite pour cette opération la Fondation du patrimoine pour l’organisation d’une campagne de mobilisation 

du mécénat populaire à destination des particuliers et des entreprises 

 

par 21 voix pour et 6 absentions (Patrick CAILLEAU, Éric MAHÉ, Jean-Paul LE BIHAN, Annie PÉRIN, Gaël LACROIX, Josiane HENRY) :  

• demande l’intervention de Vannes agglo pour procéder à l’acquisition de la parcelle ZW n°120p, d'une superficie de 178 m², située au 2 

impasse de Koh Capin à Surzur au prix de 155 000 €  

• délègue à Vannes agglo tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par l’article L 211-2 al.1 du Code de l’Urbanisme, 

notamment l'acquisition du terrain ayant fait l'objet du droit de préemption urbain, dans la limite de la réalisation de cette opération ; 

 

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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De plus en plus de terminaux doivent être rechargés quotidiennement 

(ordinateur portable, tablette, smartphone et toute une série d’objets 

connectés) et font grossir la facture d’électricité. Un grand nombre de ces 

appareils sont rechargés la nuit par simplicité, mais ce geste 

coûte insidieusement de l’argent à l’utilisateur. Par exemple, un 

smartphone rechargé à 100 % continue de consommer de 

l’énergie par son adaptateur secteur qui absorbe encore de 

l’électricité (peu à l’unité mais beaucoup ramené au nombre 

d’appareils). Pour l’Ademe, en moyenne, chaque Français 

perdrait 70 € par an, simplement par ce phénomène.  

Pensez à débrancher vos appareils une fois ceux-ci rechargés ! 

 

Guide Déclic - Tempo 2016/2017 

Suite à l'accord signé avec les propriétaires fonciers, que nous remercions, les 

travaux de remplacement du pont cadre de Kerbossen commenceront d'ici fin 

septembre. Ils nécessiteront une interruption de toute circulation pendant une 

dizaine de jours. Le calendrier des travaux vous sera communiqué dès qu'il sera 

arrêté, via la presse locale, le site internet et le panneau d'informations. 

Travaux route de Pentès 

Vannes agglo s’engage dans le développement et 

la coordination du réseau d’enseignement musical, 

en soutenant les écoles de musiques municipales et 

associatives de proximité. Elle accompagne les 

missions de pilotage pédagogique du réseau 

assurées par le Conservatoire de Vannes. Ce réseau 

d’enseignement musical coordonné par Vannes 

agglo est intitulé Déclic Tempo.  Grâce à ce 

dispositif, 3 000 enfants des 23 communes de 

l’agglomération peuvent bénéficier d’initiation à la 

musique à travers la pratique vocale, le rythme et la 

création sonore dans le cadre de « Musique à 

l’école ». Les enfants inscrits dans une des écoles de 

musique du réseau auront une carte nominative 

Tempo. Celle-ci leur donne un accès gratuit aux 

concerts de la saison des Carmes  et au Dôme ainsi 

qu’aux pratiques d’ensembles proposés par le 

Conservatoire et les Ateliers de la ville de Vannes et 

ateliers de formation à l’Echonova.  

Brochure disponible en mairie.  

Aménagement du secteur « Les jardins », pourquoi, lors du dernier conseil municipale du 5 septembre, nous nous sommes abstenus sur le 

portage foncier, par Vannes agglo, d'une propriété au 2 impasse du Koh Capin  ? 

Petit rappel sur ce qu'est un portage foncier, Vannes agglo peut aider les communes dans l'acquisition d'habitat, notamment social, ainsi 

que d'équipements publics ou économiques. Vannes agglo achetant donc des biens sur proposition des communes, les communes deve-

nant propriétaire du bien au terme du portage foncier qui peut aller jusqu’à 10 ans. 

Lors du conseil municipal du mois de mai, la commune a préempté une propriété au 2 impasse Koh Capin. Nous avions soulevé le fait que 

la propriété en question était en bon état et que dans l'attente d'un projet de réaménagement du centre-bourg et la réalisation de celui-

ci, il nous paraissait important de trouver une destination à cette propriété afin qu'elle ne devienne pas une maison délabrée dans le 

centre bourg.  

Lors du dernier conseil municipal, il nous a été proposé de demander l'intervention de Vannes agglo pour procéder à l'acquisition de ce 

bien et de constituer une réserve foncière sur une durée maximale de 10 ans. Sans remettre en cause l'intérêt du portage foncier pour les 

communes, ni sur un futur projet d'aménagement du centre bourg, il nous paraît important de ne pas laisser des biens à l'abandon dans le 

bourg ceci sur plusieurs années.  
  

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

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

