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Retour sur la Semaine bleue 
Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales et  

Claude LE NOAN, conseiller délégué ont organisé la 

Semaine bleue qui s’est déroulée du 2 au 9 octobre. Elle 

a débuté par le repas des aînés, offert aux Surzurois de 70 

ans et plus. Mardi, les domiciles partagés de Surzur et  

St-Armel se sont rencontrés. Puis, mercredi, ce fut la 

journée intergénérationnelle, durant laquelle jeunes et 

anciens se sont retrouvés autour d’un déjeuner et d’une 

après-midi animée. Enfin, les aînés ont participé à une 

après-midi jeux de société et dansante vendredi et 

samedi.  

Cette année, les produits de la 

mer étaient à l’honneur au 

restaurant scolaire, à l’occasion 

de la Semaine du goût. Les 

enfants ont pu, entre autres 

découvertes culinaires, déguster 

des moules le jeudi midi. Les 70 kg 

de moules servis ont été 

commandés à Pentès. Les enfants 

ont été intrigués par ce menu, qui 

a soulevé plusieurs réactions. 

« Mais qui a cueilli les moules au 

fond de la mer ? ».  

Mise à l’honneur de la doyenne et du doyen du repas 

Après-midi dansante à la salle des fêtes de Surzur Après-midi jeux de société à La Trinité-Surzur 

La Semaine du goût du 10 au 14 octobre 

Journée intergénérationnelle, repas au restaurant scolaire 

150 invités présents au repas des aînés 

La cérémonie commémorative 

de l’armistice de la première 

guerre mondiale et des soldats 

morts pour la France se déroulera 

vendredi 11 novembre. À 11h, 

messe en l’église paroissiale 

organisée par l’UNACITA 

(rassemblement à 10h45 place 

de la Poste). Cérémonie au 

Monument aux Morts à 11h45. À 

l’issue de cette commémoration, 

un verre de l’amitié sera offert en 

mairie.  

Cérémonie  
du 11 novembre 
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20 membres du personnel 

communal ont marché 

ou couru, dimanche  

9 octobre, pour l’édition 

2016 de « la Vannetaise ». 

L’amicale du personnel a 

pris en charge la moitié 

des frais d’inscription.  

 

Bravo à elles !  

Aménagement de l’accueil en mairie 

Que faire le mercredi après-midi ? 
Nouveauté, les Activités Jeunesse Intercommunales (AJI)

permettent aux jeunes de se retrouver maintenant le mercredi 

après-midi en période scolaire. 

• De 14h30 à 16h30 : temps réservé aux adolescents de 10/13 ans. 

(Inscription obligatoire, 12 places maximum). Pour toute inscription ou 

contact : aji@surzur.fr ou 02 97 67 61 50 (tarif spécial le mercredi). 

• De 17h à 19h : spécial jeune de 14 à 17ans avec Tristan.  Il vous 

attend mercredi 2 novembre à 17h30 pour discuter, échanger… 

Les mercredis suivants, il vous accueillera de 17h à 19h, avec 

arrivée et départ libres. (Carte adhésion annuelle à 10€ - tarifs 

spécifiques si sorties ou animations particulières).  

Philippe BABIN, éducateur sportif,  est venu au multi-accueil lundi 3 

octobre pour proposer une première séance de motricité aux 

enfants. Il leur a fait découvrir des ballons de différentes formes, 

tailles, textures que les enfants ont pu s’approprier comme ils le 

souhaitaient.  Ils ont ensuite pu lancer les ballons par-dessus un filet 

et les faire glisser sur un 

parachute sous lequel ils 

se sont aussi beaucoup 

amusés à courir. Ils ont 

passé un très bon 

moment. 

Philippe reviendra pour 

deux nouvelles séances 

sur le thème des ballons 

ainsi que pour trois 

séances de gymnastique. 

Les agentes de Surzur ont participé 
à la Vannetaise 

Ateliers motricité au multi-accueil 

Le recensement général de la 

population surzuroise aura lieu 

du 19 janvier au 18 février 2017. 

La Mairie recrute 7 agents recenseurs pour cette période. 2 demi- 

journées de formation sont prévues début janvier. 

Mission : dépose et collecte des imprimés, aide au remplissage des 

questionnaires. 

Profil : sens du contact, bonne présentation, discrétion, méthode, 

disponibilité (travail en soirée et les samedis), ténacité et écriture très lisible.  

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer une lettre de motivation et un 

CV à Madame le Maire : 

1 place Xavier de Langlais – 56450 SURZUR ou mairie@surzur.fr, avant  

le 15 novembre 2016. Renseignement : Agnès LIBERGE  02 97 42 12 52 

Recensement 

Inscription sur les listes électorales 
Les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire dès maintenant sur les 

listes électorales de Surzur et avant le 30 décembre 2016.  

Démarche à suivre : se présenter en mairie ou s'inscrire en ligne 

https://mon.service-public.fr  

Pièces à fournir :  

• carte d’identité ou passeport en cours de validité  

• un justificatif de domicile récent à votre nom et à l’adresse de Surzur 

(facture EDF, SAUR, dernier avis d’imposition …).  

Les personnes qui ne peuvent se présenter personnellement en mairie 

ont la possibilité de :  

• se procurer l’imprimé (sur Internet sur le site www.interieur.gouv.fr) et 

le transmettre par la poste avec tous les justificatifs demandés  

• ou donner un mandat écrit (sur papier libre) à une tierce personne 

pour effectuer l’inscription à leur place.  

Changement d’adresse sur la commune : 

Les personnes déjà inscrites sur les listes électorales de Surzur mais 

ayant changé d’adresse sur la commune sont également invitées à 

communiquer leur nouvelle adresse (joindre un justificatif de domicile : 

facture EDF …).  

Les jeunes ayant eu 18 ans cette année sont inscrits d’office sur les 

listes électorales.  

L’accueil de la mairie a été réaménagé. Il est désormais plus 

accessible aux personnes à mobilité réduite et plus pratique pour les 

usagers et le personnel.  

À partir du 1er décembre, la 

mairie sera fermée le mardi 

après-midi.  

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mercredi : 8h-12h /  

14h-17h 

Mardi : 8h-12h 

Jeudi : 8h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 8h-12h / 14h-16h30 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

20 septembre : Emma LE BOULGE  - 5 rue Théodore Botrel 

23 septembre : Jim FOUET  - 9 route de Bel 

28 septembre : Elena THOMAS  - Kerival 

Mariages : tous nos vœux de bonheur !  

1er octobre : Steeven THÉBAULT et Julie PRUNARET  - Goursaho 

Décès : toutes nos condoléances 

30 septembre : Pierre AUBRET  - 8 allée des Bouleaux 

13 octobre : Patrick BENREZKELLAH  - 7 allée des Hêtres 

16 octobre : Jean LE VAILLANT  - Trély 

Dans l’attente de travaux de voirie sur la rue Lann Floren 

programmés pour 2017, le service technique communal va réaliser 

des travaux provisoires de sécurisation des points de ramassage 

scolaire autour des arrêts de bus, au carrefour du château d’eau et 

de la D195 : 

• le panneau d’entrée bourg va être avancé sur la D195 pour ralentir 

la vitesse à 50 km/h 

• une zone de dépose temporaire le long du château d’eau va être 

implantée 

• deux passages piétons seront tracés avec la signalisation 

correspondante 

• une zone de cheminement piétons sera sécurisée 

De nombreuses infractions sont constatées autour de ce carrefour. 

Nous vous demandons de respecter les règles élémentaires de 

sécurité : vitesse, pas de demi-tour sur le carrefour, respect des 

passages piétons. 

Arrêts de bus scolaire au château d’eau 

mailto:aji@surzur.fr
mailto:mairie@surzur.fr
https://mon.service-public.fr
http://www.interieur.gouv.fr
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Contact : 02 97 42 17 56 / mediatheque@surzur.fr 

Exposition  

« Tilou : sa passion, son cheminement » 

Le derby  

L'association des Cavaliers d'Er Hoëdic vous annonce 

le début d'une nouvelle saison au centre équestre du 

Petit Bois avec notre premier challenge combiné de 

cross et d'obstacles. Venez soutenir nos cavaliers et 

profiter du spectacle, émotions garanties ! 

Dimanche 13 novembre, entrée libre, buvette et petite 

restauration sur place.  

Renseignements : ecoleequitation@gmail.com 

Le 3e « Rendez-vous des pas grands du tout » 

de l'année 2016 aura lieu samedi 5 novembre 

avec Dimitri COSTA de la Cie du 7e tiroir. 

Thématique : La chambre de Myrtille : Son de 

Plume. Au programme, des activités pour les 

enfants de 0 à 3 ans. Les parents sont les 

bienvenus ! Exceptionnellement, deux 

séances sont organisées, l’une à 10h15 et 

l’autre à 11h. Choisissez votre horaire.  

Les inscriptions se feront à partir du 22 octobre 

par téléphone, par courriel ou à la 

médiathèque. Animation gratuite.  

L’amicale de l’école Victor 

Hugo organise un vide-grenier 

dimanche 30 octobre de 9h à 

18h à la salle des sports. Les 

coupons exposants sont 

disponibles dans les commerces 

de Surzur .  

R e n s e i g n e m e n t s  : 

amicalesurzur@orange.fr 

Entrée : 1€, gratuit pour les  

–16 ans. Restauration rapide et 

buvette sur place. 

Soigner un rhume, combattre la fièvre, lutter 

contre la cellulite, calmer les piqûres, stimuler le 

foie, résorber les coups de soleil... 28 plantes 

affichent leurs vertus et dévoilent leurs secrets 

pour remédier à un large éventail de problèmes 

de santé.  

Cette exposition, prêtée par la médiathèque 

départementale du Morbihan, sera visible du  

2 au 26 novembre, à la médiathèque de Surzur.  

Exposition  

« Plantes médicinales en Bretagne » 

Rendez-vous des pas grands du tout 

Tous les chemins peuvent mener à Surzur. Tilou a eu l’honneur de participer au 

1er salon des arts de notre commune avec des œuvres figuratives. 

L’environnement apaisant du territoire lui a permis de donner libre cours à sa 

passion et d’appliquer avec ferveur une de ses pensées « s’interroger pour 

évoluer, génère l’existence de l’artiste. Sans cet aiguillon, il stagne et 

lentement disparait ». 

Ses pinceaux vont alors l’emmener vers une forme d’abstraction.  

Cette exposition retrace son cheminement artistique et il vous appartient de 

suivre le cours de son 

œuvre. 

Prenez le temps de voir 

que toute forme d’art est 

affaire de cœur et 

d’envie. 

Exposition visible du  

2 9  n ov e m b r e  a u  

31 décembre.  

Vernissage vendredi  

2 décembre à 18h. 

Le challenge interclubs  

Les espoirs sont à leur comble ! Nos cavaliers surzurois 

vont pour la première fois concourir pour le titre de 

Champion Interclubs 2016-2017. Venez soutenir nos 

sportifs tout au long de ces épreuves ou rejoignez-nous 

dimanche 29 janvier au centre équestre du Petit Bois 

pour les encourager. Entrée libre, buvette et petite 

restauration sur place. 

En complément à son activité 

de confection de vêtements et 

accessoires, « Défilé d’aiguilles » 

propose des ateliers créatifs 

pour les enfants et des ateliers 

création pour les adultes.  

Les enfants de 6 à 11 ans 

pourront participer aux ateliers 

créatifs le samedi matin. Inscription et renseignements par téléphone. Les ados 

et adultes, débutants ou non, pourront participer aux ateliers créations. Ces 

ateliers auront lieu sur demande, du mardi au samedi. Vous pouvez participer à 

des cours ponctuels ou réguliers, seul, entre amis, en famille… Si vous souhaitez 

découvrir la couture, apprendre les fondamentaux, confectionner des 

vêtements ou accessoires, préparer un cadeau, contactez Laëtitia DANILO au 

06 25 03 35 44 ou par courriel defiledaiguilles@outlook.fr. 

Remise de chèque aux sapeurs-pompiers 
Les pompiers de Surzur ont remis un chèque de 1 000 € 

à l’Œuvre des pupilles. Cette somme a été récoltée 

en juillet dernier, lors de la soirée sardines grillées. 

En octobre, des travaux ont été réalisés, dans le cadre de 

l’entretien des ruisseaux 

par le Parc Naturel 

Régional, près du 

village de Kerbossen. Le 

pont cadre a été 

remplacé, les rives du 

ruisseau nettoyées et 

des galets posés en 

fond de ruisseau afin de 

réguler le débit.  

Médiathèque 

Défilé d’aiguilles : ateliers pour petits et grands 

Le Lobréont : jeux de tirage 
Il est désormais possible de jouer aux jeux de tirage (Loto, 

Euromillion…) au Lobréont. Renseignements : 02 97 42 12 97  



Ensemble pour les Surzurois  

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

Attention changement de lieu : Grande rue 
  

Novembre 
Du mercredi 2 au samedi 26 :  

Exposition « Plantes médicinales en 

Bretagne »  - Médiathèque 

Samedi 5 : 

Rendez-vous des pas grands du tout - 10h15 

et 11h - Médiathèque 

Lundi 7 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie   

Vendredi 11 :  

Messe à 11h suivie de la cérémonie 

commémorative à 11h45 

Dimanche 13 :  

Derby au centre équestre du Petit Bois 

Du mardi 29 novembre  

au samedi 31 décembre :  

Exposition « Tilou, sa passion, son 

cheminement » - Médiathèque 
  

Décembre 
Vendredi 2 :  

Vernissage de l’exposition « Tilou : sa 

passion, son cheminement »  - 18h - 

Médiathèque 

Lundi 5 :  

Conseil municipal  - 20h  - Mairie 

Jeudi 15 : 

Marché de Noël - de 17h à 20h - Place de 

l’Église  

Samedi 17 : 

Repas de Noël du Club Bel automne  - 12h30 

- salle des fêtes  
  

 

Mutuelle solidaire  

- Mutuale : permanence le 8 novembre 

- PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de 

Surzur aux horaires d'ouverture (du mardi au 

samedi) 

 

Rappel : groupement d’achats 

Le Mulot 

Possibilité de participer au groupement 

d’achats. Il est possible d’acheter le fioul, le 

bois ou encore les granulés en passant 

commande via le Mulot, afin d’obtenir un 

prix avantageux.  Renseignements :  

02 97 42 12 52 ou mairie@surzur.fr 

 

Urbanisme 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 3 octobre 2016 
Le conseil municipal, à l’unanimité  : 

• décide de valider la proposition d’accord local pour 90 sièges au sein de l’assemblée de la Communauté d’agglomération Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération (GDMVA) 

• décide de déclarer la parcelle cadastrée WL n°29, située au n°55 rue de Lann Floren à Surzur, en état d’abandon manifeste et d’engager 

la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de cette parcelle au profit de la commune pour la réalisation d’un habitat dense 

• décide le lancement d’une étude d’aménagement urbain sur le secteur des Jardins et approuve la création du périmètre à l’intérieur 

duquel un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations de construire susceptibles de compromettre la réalisation de 

l’opération ou de la rendre plus onéreuse 

• décide l’ouverture des Activités Jeunesse Intercommunales (AJI) le mercredi après-midi pour l’accueil des 10 / 13 ans et des 14 / 17 ans 
  

Par 20 voix pour, 5 voix contre (C. AUGEREAU, A. LE GALLIC, JC MAILLARD, M. NADLER, P. PERSE) et 2 abstentions (V. GRELAUD, S. DIEUMEGARD) : 

• approuve l’ensemble du projet de modifications et de suspension de la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) sur la 

commune de Surzur, conformément au dossier transmis par le Préfet 

• demande que le tracé du GR 34 -à réaliser par le Conseil Départemental- utilise la digue existante au niveau de Lambré, à prolonger par 

une passerelle jusqu’à la parcelle YW 24, et l’aménagement de 3 observatoires sur l’étier de Caden, la rivière de l’Epinay et la rivière de 

Pénerf 
  

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

• décide l’acquisition des parcelles ZW n°237, d’une superficie de 853 m², et ZW n°236p pour environ 200 m², conformément au plan 

présenté et appartenant à M. Joseph CRANEGUY, au prix de 500 € 

• décide la mise en place du régime des astreintes pour les agents du service technique, à compter du 1er novembre 2016 

 

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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Nouveau logo 

C’est officiel, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a désormais un logo.  

Du 20 au 28 septembre, les habitants étaient invités à voter pour choisir 

l’identité visuelle de leur future agglomération. Ils ont été 1 636 à participer 

à cette consultation citoyenne et à plébisciter à près de 78 % la proposition 1 

conçue par l’Agence and Go de Saint-Avé. Ce logo, facilement 

identifiable, symbolise les 34 communes autour du golfe et véhicule 

dynamisme et rayonnement. Cette identité visuelle reflète l’ambition de la 

nouvelle intercommunalité : construire un projet collectif rassembleur et 

soucieux de préserver la proximité avec ses habitants. Choisi par la 

population, le logo portera les couleurs de la nouvelle agglomération sur le 

territoire et au-delà. Cette identité va 

être déclinée et déployée de manière 

progressive sur les supports de 

communication et la signalétique de la 

collectivité tout en portant une attention 

particulière aux budgets dédiés à cette 

harmonisation. 

Suppression des courriels 
Ne pas supprimer les courriels obsolètes provoque un vaste 

gaspillage d’énergie. 

Beaucoup de détenteurs de messageries internet 

conservent, pour de multiples raisons, les courriels désirés ou 

non sur les serveurs. Cette négligence qui rend difficile la 

consultation provoque aussi un vaste gaspillage d’énergie. 

Une statistique établie par l’un des fournisseurs donne le 

résultat suivant : l’énergie consommée pour la 

conservation de 10 000 courriels équivaut à la 

consommation de 9 tondeuses électriques, 5 réfrigérateurs 

et 7 lampes fonctionnant pendant une 

heure. 

En 2016, le nombre de courriels envoyés 

quotidiennement en France (hors spam) est 

de 1,4 milliard et un internaute français 

reçoit en moyenne 39 courriels par jour. 

Pour une consultat ion faci l i tée 

accompagnée d’une économie d’énergie, 

supprimez régulièrement vos courriels 

obsolètes sans oublier de vider la corbeille !   

Nous souhaitons apporter un rectificatif suite au compte rendu du Conseil Municipal d'octobre dans Ouest France . 

Nous avons été amenés à nous prononcer sur la mise en œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral, qui reprend le tracé 

du GR34 sur notre commune, avec un aménagement d’observatoires sur l’étier de Caden. Notre groupe minoritaire a voté pour alors que 

pour le groupe majoritaire, il y a eu cinq voix contre et deux abstentions.  

Or, nous avons pu lire dans Ouest France : « Pour la minorité cette ouverture entraînera des nuisances dans une zone de nidification et de 

repos des oiseaux. De plus le coût annuel de la démoustication sera élevé et non écologique ». Ces propos ont été prononcés par des 

conseillers de la majorité contrairement à ce qui est mentionné. Concernant la démoustication, c'est mal connaître notre commune qui 

réalise depuis 2000 des opérations de démoustication et depuis 2007 avec un produit  biologique.  

Concernant l’aménagement futur du secteur des Jardins au centre bourg, nous comprenons l’inquiétude de ses habitants, qui bénéficient 

actuellement d’un cadre de vie tout à fait agréable. À l’heure actuelle nous n’avons que très peu d’éléments concernant les projets 

d’urbanisation de ce quartier mais nous serons vigilants aux orientations qui seront prises. 

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

 
Du 1er janvier au  

30 septembre 2016 

Permis de  

construire 

(habitations) 

59 maisons  

individuelles (dont 8 en 

locatif habitat social) 

Permis de  

construire 

(autres travaux) 

11 

Déclarations  

préalables 
48 

Certificats  

d’urbanisme 
100 

Demande de 

lotissement 

Permis d’aménager 

Le Clos Er Faridel (14 

lots) et Le Hameau 

des Rosiers (6 lots) 

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

