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Patrick LE JALLÉ, responsable du 

restaurant scolaire, a préparé un 

repas de Noël à la hauteur des 

attentes des enfants. 

Cette année encore, le Père Noël est 

passé à Surzur… Alors qu’il est en 

pleine préparation de sa tournée, il a 

pris le temps de faire une surprise aux 

enfants : d’abord lors du spectacle 

offert par la municipalité aux écoles 

et pour finir au marché de Noël. 

Autant d’animations qui ont ravi les 

Surzurois, à quelques jours des fêtes !  

Noël à Surzur 

Édito Tous mes vœux pour 2017. 
  

L’année 2016 touche à sa fin. Les lumières de Noël commencent à scintiller autour de nous, nous préparant à la fête, à la 

joie, aux rassemblements familiaux, en oubliant, un instant, les soucis et les aléas de la vie.  

C’est aussi le moment de la rétrospective, du bilan annuel pour chacun d’entre nous mais aussi pour notre commune de 

Surzur. Que dire de cette année 2016 ?  
  

Toute l’équipe, élus et personnels, s’est mobilisée pour rechercher et mettre en œuvre des solutions pour l’entretien des 

routes. En campagne, la route de Port Groix et le pont cadre de la route de Pentès ont été refaits. Au cœur du bourg, la rue 

des Écoles, une fois achevée, améliorera notablement la sécurité de vos déplacements et celle des enfants. En mairie, 

l’accueil rafraîchi permet une meilleure organisation des services et une adaptation aux personnes à mobilité réduite.  
  

Nous avons voulu rendre notre commune vivante et attractive par des animations diverses comme la fête de la musique, les 

marchés de l’été et tout dernièrement le marché de Noël.  
  

Nous avons aussi porté l’art et la culture au sein de la collectivité au travers du salon des arts, du conte, des concerts et des 

expositions  à la médiathèque.  
  

Nos enfants et nos jeunes ont vu le renouvellement de l’aire de jeux et la création du terrain multisports qui ne désemplit pas.  

Les parents ont pu bénéficier d’un réseau de baby-sitting.  
  

Nous avons organisé une première rencontre des entreprises artisanales de la commune et avons maintenu des contacts de 

proximité avec les plus anciens. 
  

Bien d’autres réalisations ont vu le jour au cours de cette année et leur énumération ici deviendrait fastidieuse. Je vous invite 

plutôt à venir à la cérémonie des vœux le 8 janvier prochain où une rétrospective vous sera présentée. 
  

Cependant, pour cette nouvelle année, je ne saurais attendre pour vous annoncer certaines manifestations comme le 

salon « santé bien-être » qui revient en avril, ainsi que des nouveautés : l’opération « toutes pompes dehors » début avril et la 

fête du pain en mai.  
  

Bien que nos moyens soient limités, grâce à une gestion intelligente de nos deniers publics et de notre endettement, nous 

poursuivrons l'aménagement urbain avec, entre autres, la sécurisation des arrêts de bus pour les collégiens et le déplacement 

de la plateforme des déchets verts. Je m’arrête là dans l’inventaire de ce qui vous sera détaillée lors des vœux. 
   

D’ores et déjà, je veux remercier l’ensemble des associations, leurs bénévoles pour le travail qu’ils effectuent au quotidien 

sur notre territoire, ainsi que le personnel communal pour son investissement et son action au service du bien-vivre à Surzur. 

En cette fin décembre, mes souhaits de bonne année 2017, de bonne santé, de réussite dans vos projets personnels et 

professionnels, vont à chacun de vous, avec une pensée particulière pour les plus démunis ou pour ceux  qui souffrent de 

maladie, de solitude, d’isolement. Que cette année qui se profile soit paisible et pacifique, dominée par la fraternité et 

l’humanité avec confiance dans l’avenir. 
  

Joyeux Noël et  belles fêtes du nouvel an de la part de toute l’équipe municipale : adjoints, conseillers et personnels.  
  

Michèle NADEAU, maire 
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Départ à la retraite d’Yvonnick LE BRUN 
Yvonnick LE BRUN, agent aux services techniques de la commune, a 

fait valoir ses droits à la retraite. Yvonnick LE BRUN a été recruté à la 

mairie, dans le cadre d’un contrat aidé, en février 2008. Avant cela, il 

a exercé en tant qu’électricien dans cinq entreprises locales 

pendant plus de 37 ans. Il a travaillé à l’entretien et à la 

maintenance des différents bâtiments communaux. Il était très 

apprécié de ses collègues, tant aux services techniques que dans 

les autres services, pour sa bonne humeur mais surtout pour ses 

talents d’électricien et son habilité de menuisier dans 

l’aménagement des locaux. Ses collègues se sont cotisés pour l’aider 

dans l’acquisition d’un vélo électrique. Pour ce départ, bon nombre 

de ses collègues étaient présents ainsi que les élus. 

De l’aide aux devoirs pour les collégiens 
La commune met en place l’aide aux devoirs pour les collégiens 

volontaires à compter de janvier. Cela s’adresse aux élèves de la 

6ème à la 3ème qui ressentent le besoin d’un accompagnement pour 

réaliser leur travail du soir : préparer un contrôle, apprendre une 

leçon, faire les exercices d‘application, corriger un devoir, etc. 

Cet accompagnement aura lieu une fois par semaine pendant une 

heure, en période scolaire. Des bénévoles encadreront le groupe et 

dispenseront une aide individuelle en fonction des besoins. (Pour la 

première période : 6 places disponibles.) 

Les jeunes seront retenus sur la base du volontariat pour une durée 

de 4 à 5 semaines, renouvelable et sur inscription des parents.  

Ces études dirigées sont gratuites pour les familles. 

Si cela vous intéresse : inscription, samedi 7 janvier, de 10h à 12h à la 

salle du conseil en mairie pour la période du 9 janvier au 10 février 

2017 (semaines 2, 3, 4, 5, 6). Les lieux, dates et heures seront 

communiqués le jour de l’inscription.   

Le recensement se déroulera à Surzur du 19 janvier au 18 février 2017. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 

vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 

commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au 

budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 

participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 

également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 

du mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  

Par ailleurs, ouvrir une école, installer un commerce, construire des 

logements ou développer les moyens de transport sont des projets 

s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 

commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de 

logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels 

à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 

Comment ça marche ? 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous 

muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 

figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne 

pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra 

les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à 

un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de 

répondre sous quelques jours. Vous pouvez par ailleurs accéder au 

questionnaire en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr. 

Si vous n’êtes pas présents à Surzur lors de la période de 

recensement, vous pouvez le signaler en mairie auprès  

d’Anne-Laure MADEC ou Agnès LIBERGE. 

Création de l’association  
« Les Amis de l’Ancienne Gare » 

L’équipe municipale a décidé de rénover l’ancienne gare, afin de 

conserver ce patrimoine bâti au début XXe siècle. Le projet se déroule 

comme convenu, le permis de construire est en cours d’instruction, la 

fondation du patrimoine a confirmé son intérêt et l’association « LES 

AMIS DE L’ANCIENNE GARE » est en cours d’inscription. Son but : animer 

ce projet, promouvoir la mise en valeur de l’ancienne gare et 

ouvrir une souscription publique avec l’appui de la Fondation du 

Patrimoine. 

Le bureau a été constitué au cours de l’assemblée générale 

constitutive, jeudi 8 décembre 2016, Madame le Maire est membre 

de droit, M. Gaëtan DE LANGLAIS, Président, Luc DUVAL vice-

président Josie LEFORT, Trésorière et Thiphaine ORGEBIN, secrétaire. 

Au cours de cette première assemblée générale, M. Yves PICAUD 

Délégué Départemental, et Mme Marielle MELAINE, Déléguée de 

Pays, ont souligné tout l’intérêt de ce projet et le soutien de la 

Fondation du Patrimoine.  

Grâce au label de la Fondation du Patrimoine, vos dons vous ouvriront 

droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66% de leur montant. Vous 

pouvez  déposer vos dons dès maintenant en mairie. Merci de votre 

générosité. 

Bonne retraite Yvonnick ! 

Collecte pour la banque alimentaire 
Comme les années précédentes, le CCAS de Surzur a participé à la 

collecte au profit de la Banque Alimentaire les 25 et 26 novembre 

2016 dans le hall d'Intermarché. Grâce à votre générosité durant ces 

2 journées, 920 kg de denrées alimentaires et produits d'hygiène ont 

été remis à la collecte remise à la Banque Alimentaire du Morbihan. 

Merci à vous.  

Journée intergénérationnelle 
Mercredi 18 janvier 2017, rapprochons et favorisons les liens entre 

générations. Nous proposons un moment de convivialité et de 

partage entre les enfants et leurs ainés. Cette journée débutera par 

un déjeuner d’échange et de bonne humeur au restaurant scolaire 

suivi par des activités qui se dérouleront à la maison de l’enfance sur 

le thème « Développons nos sens inexploités... ». Réservation auprès 

de l’accueil de la mairie avant le 13 janvier 2017. Le repas est de 5 € 

par personne. Nous vous attendons nombreux pour cette journée 

placée sous le 

s i g n e  d e 

l’échange, du 

partage et de la 

bonne humeur. 

S u r p r i s e s  a u 

programme ! 
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Contact : 02 97 42 17 56 / mediatheque@surzur.fr 

Faire pour vous 
Une nouvelle entreprise de menuiserie du bâtiment, d’agencement et petits travaux, s’est installée sur la 

commune en octobre 2016. Stéphane HERRAULT, Surzurois depuis 18 ans, réalise tous les travaux d’agencement 

intérieur (pose de cuisine, pose et création de dressing, pose 

meuble de salle de bain…),  des petits travaux (aide au montage 

de meuble…) et des travaux extérieurs (création et pose d’abris de 

jardin, terrasse, carport, brise vue…) sur la presqu’ile de Rhuys et 

dans un rayon de 40 km. Il vous conseillera sur les différents 

matériaux à utiliser, les quantités à acheter et pourra vous mettre en 

relation avec ses fournisseurs, pour des achats au meilleur prix. 

Le but : une transparence totale sur les coûts des matériaux, une 

facturation uniquement de la main d’œuvre, pour un meilleur 

rapport qualité prix, tout en bénéficiant d’une assurance 

décennale. 

Contact : 06 84 94 50 51 / site internet : www.fairepourvous.fr / 

courriel : contact@fairepourvous.fr / facebook : Faire Pour Vous  

Soirée fluo !  

Cavaliers d’Er Hoëdic 
Le derby organisé par l'association des Cavaliers d'Er Hoëdic 

au centre équestre du Petit Bois à Surzur fut une belle 

réussite ! Plus de 90 engagés, de très beaux parcours ainsi 

qu'une équipe de compétition surzuroise très prometteuse 

pour les prochains concours ! 

Dans la catégorie 60-80 cm se classent : 1er ex aequo Azou 

JAUNIAU et Jules COTTÉ 

Dans la catégorie 40-60 cm se classent : 2e Noa CHEVILLER & 

3e Nina GAUCHI 

Et dans la catégorie maniabilité : 1er  Marius KERGAL 

Bravo à toutes et à tous! 
  

Prochains rendez-vous  : la balade des lutins le 24 décembre 

(les cavaliers passeront dans le bourg de Surzur) et la 3e 

manche du Challenge Interclubs qui se déroulera au centre 

équestre à Surzur dimanche 29 janvier 2017 !  

À la découverte de l’île de la Réunion 

Katell JACQUEMIN est une artiste surprenante et sensible qui se 

dévoile dans ses choix artistiques. 

Elle souhaite transmettre ses émotions face au sujet qu’elle choisit. Elle 

a présenté en 2014, « Forces et émotions africaines ». 

Cette année, elle vous propose de partir en voyage. Paysages 

montagneux, cascades, faune et flore,  un voyage et une immersion 

culturelle « À la découverte de l’île de la Réunion » dont elle est 

originaire. 

Exposition visible à la médiathèque du 3 au 28 janvier. 

Les Ateliers d’Isabelle 

Disparition de Dominique SIMON 

Samedi 28 janvier, l'amicale 

"les enfants d'abord" de l'école 

Victor Hugo organise sa 

traditionnelle soirée de fin 

janvier, cette année, sur le 

thème soirée fluo. Repas dès 

19h30 à la salle des fêtes suivi 

de la soirée dansante. Alors à 

v o s  d é g u i s e m e n t s  o u 

accessoires fluo pour venir 

danser sur les rythmes des 

années 80 à aujourd'hui ! Réservation pour le repas à  

amicale.lesenfantsdabord@gmail.com - 11 € adulte, 5 € 

enfant. 

Fest-deiz 

Le Cercle Dañserien Ruiz 

o r g a n i s e r a  s o n  7 e  

fest-deiz annuel dimanche 29 

janvier 2017. 

Les groupes Pebr-Holen et 

Penn-Bihan sont annoncés à 

la salle des fêtes  à partir de 

14h30. Entrée 6 €. 

Isabelle VILLEMOT, Surzuroise depuis 2 ans, a créé un atelier à Surzur. Les Ateliers d’Isabelle 

sont des ateliers de connaissance de soi, simples, clairs et créatifs. Ces ateliers sont 

nouveaux à Surzur.  

Isabelle vous propose d’explorer vos talents, vos qualités, votre nature afin de mieux vous 

connaître et d’être en harmonie avec vous et les autres. Elle utilise les outils de 

développement personnel (communication non violente, médecine chinoise, 

numérologie, astrologie) auxquels elle s’est formée depuis plusieurs années et la créativité 

(mandalas, collage, fabrication d’objets, fleurs et couleurs). Les ateliers peuvent être  suivis 

en individuel ou en collectif. Vous pouvez venir entre amis… 

Les séances individuelles ont lieu le mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin sur rendez-

vous. Isabelle organise un atelier collectif par mois de 14h à 17h30 (de 2 à 6 personnes) le 

mercredi après-midi sur un thème spécifique. Premier atelier mercredi 11 janvier sur le 

thème : « Mon année 2017 en numérologie : confection d’un agenda coloré ».  

Contact : Isabelle VILLEMOT Tèl : 06 62 47 96 93 ou courriel : isa.villemot@gmail.com 

La Médiathèque Marguerite-Lohézic a organisé, avec Christian LAMBERT, 

vendredi 2 décembre, un vernissage de l’exposition en hommage à 

l’artiste peintre surzuroise Tilou. Tilou était une artiste reconnue à Surzur, 

présente lors du premier salon des arts de Surzur en 2002. Tilou a participé 

à de nombreux salons dans le département et hors département. Elle 

donnait également des cours de peinture pour adultes et enfants. Le 

vernissage a accueilli 80 personnes dont le Maire, Michèle NADEAU, élus, 

anciens élèves de Tilou, amis ainsi que son mari, sa fille, son gendre et ses 

petits enfants, qui lui ont rendu hommage.  

18 toiles de l’artiste sont présentées au public durant tout le mois de 

décembre. Ingrid, la fille de Tilou a rendu un hommage poignant à sa 

mère. Christian LAMBERT, le mari de Tilou, a conclu ce moment d’émotion par le message qui tenait à cœur à 

Tilou «  n’arrêtez jamais de croire en vous et vivez vos passions ». Une toile de Tilou choisie par le public restera 

définitivement à la médiathèque tandis qu’une autre toile sera offerte à une personne du public tirée au sort.  

Médiathèque 
Tilou : un bel hommage 

Dominique SIMON, domicilié 

à Kervaché et  âgé de 63 

ans est décédé le 2 

décembre. 

Bien connu dans Surzur et 

b é n é v o l e  d a n s  d e 

nombreuses associations, Il 

était membre depuis 30 ans 

de la troupe théâtrale dont il 

fut le premier président. 

Depuis sa retraite, il s’était 

engagé comme chauffeur 

du baladin et participait aux 

di fférentes animations 

communales. L’an passé, il 

fut le Père Noël sur le marché 

et pour les écoles. Il était 

également bénévole à la banque alimentaire de Vannes et au 

club de Rugby R.C.V. 

Il fut accompagné lors de ses obsèques, en l’église de Surzur, par 

une foule innombrable. 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=703&check=&SORTBY=1


Ensemble pour les Surzurois  

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

Attention changement de lieu : Grande rue 
  
   

Janvier 
Du mardi 3 au samedi 28 : 

Exposition à la médiathèque « À la découverte 

de l’Île de la Réunion » 

Samedi 7 :  

Inscription aide aux devoirs 

Dimanche 8 :  

Vœux du Maire -10h45 - Salle des fêtes 

Lundi 16 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mercredi 18 :  

Journée intergénérationnelle 

Samedi 28 : 

Soirée fluo : repas dès 19h30 à la salle des 

fêtes (Amicale les enfants d’abord) 

Dimanche 29 : 

Fest deiz groupes Pebr Holen et Pen Bihan - 

14h30 - Salle des Fêtes  

 

Achats Groupés 
Pour l’hiver, pensez aux achats 

groupés de bois, granulés… 

Renseignement : www.le-

mulot.fr 
  

Ouverture et fermeture 

exceptionnelles 
La mairie sera ouverte samedi 31 décembre 

de 10h à 12h uniquement pour les 

inscriptions sur les listes électorales. 

Les services de l’enfance et la médiathèque 

seront fermés du 26 décembre au lundi 2 

janvier inclus. 

L’agence postale sera fermée samedi 31 

décembre. 
  

Travaux rue des Écoles 
Il est d’usage pour les entreprises de travaux 

publics de respecter la trêve des confiseurs. 

Les travaux seront donc suspendus du 23 

décembre au 10 janvier. 

Merci de respecter la signalisation en place 

et d’informer la mairie de toutes difficultés  
  

Balade thermique 
Vous habitez une des rues suivantes : rue de 

Lann Floren et lotissement Lann Floren, rue 

du Château d’eau, rue Théodore Botrel et 

vous souhaitez que votre maison soit 

thermographiée pendant la balade 

thermique, n’hésitez pas à vous inscrire.  

Le rendez-vous  est donné à 8h30 samedi 4 

mars sur le parking de la salle des fêtes à 

Surzur. Renseignements et inscriptions auprès 

de Mme CARROT de l’Espace Info Energie : 

au 02 97 26 25 25 ou infoenergie@pays-

vannes.fr 

 

Toutes pompes dehors 
Pensez à mettre de côté les chaussures 

dont vous n’avez plus l’usage ! Cela 

pourra resservir.  

 

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

• décide de maintenir les tarifs municipaux en vigueur depuis le 1er janvier 2015 

• décide le recrutement de 7 agents recenseurs - qui seront rémunérés à l’acte - afin d’assurer les opérations du recensement de Surzur en 2017  

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

• approuve le débat d’orientations budgétaires 2017  
  

Le débat d’orientations budgétaires est consultable en mairie et sur www.surzur.fr / vie municipale / publication et comptes rendus. 

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 ! 

22 novembre : Marceau PETIT - 1 rue François Le Vaillant 

23 novembre : Romane RAYNAL DECLERCQ - 20 rue des Farfadets 

Mariages : tous nos vœux de bonheur !  

26 novembre : Michel TROUILLARD et Chantal GUÉNOLÉ - 29 bis 

rue des Farfadets 

Décès : toutes nos condoléances 

2 décembre : Dominique SIMON - Kervaché 

Janvier 2017 :  

• Dimanche 15 : Surzur - Vannes Ménimur 3 (football seniors masculins) à 15h 

• Samedi 28 : Surzur – Groupement Monterblanc/St Nolff (football jeunes 

U13) à 14h30 

Février 2017 :  

• Samedi 4 : Surzur – Meucon (football jeunes U13) à 14h30 

• Dimanche 5 : Surzur – US Arradon 2 (football seniors masculins) à 15h 

• Vendredi 17 : Ligue 7 pays de Vannes – Dreffeac (foot à 7 loisirs 

adultes) à 21h15 

Calendrier sportif  

Déchets sur la voie publique 
Au cours de cette année 2016 les services 

techniques ont été contraints d’enlever près d’une 

soixantaine de déchets volumineux abandonnés 

dans la nature. Fin novembre à Borhoëidic, ce sont 

même des portes en bois, un bac et parois de 

douche ainsi qu’un lavabo qui ont été déposés sur 

un chemin de randonnée. Au-delà du caractère 

infractionnel, ces comportements sont aussi 

inciviques envers 

les concitoyens 

que méprisants 

pour les agents 

d’entretien. Tout 

c o n t r e v e n a n t 

s’expose à une 

peine d’amende 

pouvant  a l le r 

jusqu’à 1500 €. 

Une journée prévention a été organisée 

mercredi 30 novembre par la municipalité 

(Maurice LANGLOIS, premier adjoint, 

Sylvain PICART, conseiller délégué et 

Édouard MURPHY, policier municipal) 

avec la gendarmerie et la DDTM Sécurité 

routière. Objectif : sensibiliser les Surzurois 

aux dangers de la route. Lors de cette 

journée les gendarmes arrêtaient des 

automobilistes en infraction (sens interdit, 

non port de la ceinture, oubli de 

clignotant, téléphone au volant, vitesse...). 

Les automobilistes n’étaient pas verbalisés mais étaient invités à participer aux 6 

ateliers de prévention : vitesse, alcool, vue, test choc.  

La DDTM a organisé 250 actions similaires dans le Morbihan avec l’aide de 736 

bénévoles IDSR (intervenant départemental de la sécurité routière) en 2016.  

Le retour des participants était positif. Ce type d’opération sera renouvelé à Surzur. 

Journée prévention 

La commission communication vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 

Le débat d'orientations budgétaires ou DOB vient d'être présenté au dernier conseil municipal. Le DOB a pour but de présenter les 

priorités, les évolutions de la situation financière de la commune et donne donc une vision de la commune dans les 4-5 ans à venir.  

Celui qui nous a été présenté, est orienté dans une vision de restrictions budgétaires sans prendre en compte les besoins liés à l'évolution 

démographique de notre commune. 

Surzur atteindra les 5 000 habitants dans 3-4 ans, l'urgence est-il d'installer des caméras de surveillance à l'entrée du bourg ou d'acheter 

des radars pédagogiques ? Pour nous NON. Une gestion rigoureuse des finances de la commune, c’est bien ! Mais l’évolution à long 

terme de la commune nécessite également d’anticiper les investissements d’infrastructures futures. 

À chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une très épanouissante année 2017. Bloavez Mad. 

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

Surzur aujourd'hui prévoir demain 
Etre élu de sa commune, a fortiori être maire, n’est  pas une place privilégiée mais une fonction qui expose, et qui expose parfois avec 

violence. Si certains se laissent aller à la violence des mots, on ne peut que le déplorer car ils gangrènent les relations. Nous préférons 

prôner le dialogue et la fraternité, empreints de tolérance et de respect. 

Nous nous joignons aux vœux de Madame le Maire pour vous souhaiter à notre tour, à chacun et à chacune d’entre vous, de 

chaleureuses et fraternelles fêtes de fin d’année 2016. 

Vos élus du groupe majoritaire 

http://www.surzur.fr
mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

