
 

Édito 

Commune  
Culture 
Associations 
Sport 
Police municipale 
Bloc-notes 
État civil 
Nouvelle activité 
Expression libre 

Mairie :  
02 97 42 12 52 

Courriel :  
mairie@surzur.fr 

Site internet : 
www.surzur.fr 

Directrice de publication : Michèle NADEAU, Maire de Surzur 
Membres de la rédaction : Maurice LANGLOIS, Sylvain PICART, Josie LEFORT,  Patricia PERSE,  Josiane HENRY,  Marie-Anne BLIN 
André JUTIER, Christian LAMBERT, Gilbert LE NILLON, Éric MAHÉ, Maryvonne SOUDY, Agnès LIBERGE, Marion JEANNOËL 

Édito : Plan Communal de Sauvegarde 

Vous avez certainement fait le tri dans vos placards à chaussures pendant ces 

journées hivernales comme je vous l’ai proposé à l’automne dernier. 

Voici venu le moment-clé de l’opération « Toutes pompes dehors » en lien avec 

l’association des KIWANIS. Un podium roulant sera installé sur le parking de la salle 

des fêtes du samedi 18 mars au dimanche 2 avril.  

Mode d’emploi 

• Vous associez vos chaussures par paire (avec les lacets ou entourées d’une ficelle). On accepte tout type de 

chaussures usagées, dont vous n’avez plus l’utilité, adultes et enfants… mais en état de marche ! 

• Vous les mettez dans un sac plastique (pas en papier pour des raisons de manutention). Nous veillerons 

particulièrement au recyclage des sacs. 

• Vous déposez le ou les sacs sur le podium pendant la durée de l’opération. 
  

Cette action de solidarité vient en aide aux enfants et adolescents atteints de cancer et soignés en oncologie pédiatrique 

du CHU de Nantes. Les chaussures ainsi récoltées seront vendues au profit de l’AOPA pour offrir un séjour d’été à ces jeunes 

durement touchés par la maladie. Plus d'informations : www.kiwanis-vannes.org et www.aopanantes.fr 
  

Je connais votre générosité et vous remercie d’avance pour votre soutien et votre implication. 
  

Christine TEXIER, Adjointe aux affaires sociales 

L'actualité montre qu'aucune commune n'est à l'abri de situations déstabilisantes, nécessitant la sauvegarde et le soutien des 

populations : tempête, inondations et submersions marines, évacuation préventive liée à un accident local ou sur les voies à 

grande circulation... 

C'est pourquoi, nous élaborons un PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE "P.C.S." à l'échelle communale. 

Le P.C.S. est une réponse pour faire face à ces multiples situations : 

• C'est un outil opérationnel à la disposition de la municipalité en cas d'événement de sécurité civile 

• Une réponse de proximité, organisant l'accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l'appui aux services de secours 

• Le maillon local de l'organisation de la sécurité civile. 
  

En parallèle, la Réserve Civile de Sécurité est en cours de constitution. Elle est composée de citoyens volontaires et bénévoles et 

apporte son concours à l'équipe municipale en participant au soutien et à l'assistance des populations en cas de crise. Elle ne 

se substitue ni ne concurrence les services publics de secours et d'urgence. Nombre de Surzurois s'y sont déjà inscrits. Nous les 

remercions et vous précisons qu'il vous est encore possible de les rejoindre, si vous le souhaitez, en vous inscrivant en mairie. 
  

D'ores et déjà, nous joignons à ce bulletin le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 

Il présente les risques auxquels nous pouvons tous être confrontés. Plus encore : il souligne comment s'y préparer et adopter 

la bonne conduite à tenir le cas échéant. 

J’ai souhaité que sa forme soit pratique, les informations utiles et le format ludique afin que vous puissiez le consulter aisément.  

Ainsi je vous invite à en prendre connaissance, à le conserver dans un lieu facilement accessible et à le relire régulièrement. 

Bien sincèrement.   

Michèle NADEAU, Maire 

Salon santé et bien-être 
Jeudi 26 janvier, les organisateurs et les exposants du salon santé et 

bien-être se sont retrouvés en mairie de Surzur, afin de préparer cette 

deuxième édition. 

Le salon aura lieu samedi 22 avril à la salle des sports de 10h à 18h. Plus 

de 30 exposants dans le domaine de la santé et du bien-être seront 

présents. L’entrée est libre et gratuite. Des animations, des conférences 

et des ateliers sont programmés toute la journée ; une restauration bio 

sera possible sur place. Vous pourrez profiter de l’espace détente et de 

bien d’autres stands. Ce salon est organisé par Christine TEXIER, Vice-

présidente du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Claude  

LE NOAN, Conseiller délégué et leur partenaire Présence Verte. 

Toutes pompes dehors 

http://www.kiwanis-vannes.org/
http://www.aopanantes.fr/


2 

 

Retour sur la journée intergénérationnelle 

Près de chez vous, l’Espace Info Énergie regroupe des 

spécialistes pour des conseils pratiques, objectifs, neutres et 

gratuits sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelables. 

Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses 

consommations d’énergie, choisir son mode de chauffage, s’informer 

sur les énergies renouvelables, le choix de matériaux, … 

Vous avez un projet de construction, de rénovation… Vous 

souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides 

financières existantes ? 

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller :   

Coordonnées : 

Espace INFO Energie du Pays de Vannes 

30 Rue Alfred Kastler 

56000 Vannes 

02 97 26 25 25 

infoenergie@pays-vannes.fr 

www.bretagne-energie.fr 

Balade thermique : samedi 4 mars 

Le don du sang vous remercie 
Au nom des 2 000 malades qui sont transfusés chaque mois en 

Bretagne, nous tenons à vous remercier. Nous avons accueilli 65 

personnes contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui 

s’élève à 600 dons quotidiens. 

Le don du sang remercie les personnes qui ont pris part à la 

réalisation de la collecte du 18 janvier, soit par leur implication dans 

l’organisation pratique, soit par leur participation personnelle. 

Pour toute information complémentaire sur le don du sang et l’EFS 

Bretagne, n’hésitez pas à contacter notre service communication 

bretagne@efs.sante.fr ou 02 99 54 74 18. 

Remerciement des pompiers 
L’ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours de Surzur 

adresse ses remerciements aux Surzurois pour le bon accueil reçu lors 

de la distribution des calendriers. 

Passation de commandement au centre de secours 
La cérémonie de passation de commandement du centre de secours de 

Surzur aura lieu vendredi 10 mars à 18h, au centre de secours. Cette 

cérémonie marque le passage de témoin entre le Lieutenant Yannick 

SAVARY, actuel chef de centre, et le Lieutenant Erwan LE VAILLANT, 

actuel adjoint.  

La cérémonie se déroulera en présence du Colonel Cyrille BERROD, 

Directeur du Service départemental d’incendie et de secours du 

Morbihan (SDIS), M. Gilles DUFEIGNEUX, Président du conseil 

d'administration du SDIS 56, Mme Michèle NADEAU, Maire de Surzur. 

La population surzuroise est conviée à cette cérémonie. 

Inauguration de logements sociaux 

Le 8 février a eu lieu la remise de clés aux locataires de quatre 

pavillons individuels du programme “Parc Ker Vraz”, situé rue des 

Pétrels.  Ce programme est composé de 3 duplex type 4 et d’un 

duplex type 5. Les logements bénéficient d’un espace vert privatif, 

d’une pompe à chaleur et de l’installation de nombreux rangements. 

La remise des clés s’est déroulée en présence de David ROBO, 

Président de Vannes Golfe Habitat (VGH), Louis LE BELLEGO, Directeur 

de VGH, Michèle NADEAU, Maire de Surzur, Christine TEXIER, Adjointe 

aux affaires sociales et Claude LE NOAN, Conseiller délégué.  

Samedi 4 mars, accompagnés d’un spécialiste de l’Espace Info 

Énergie, découvrez les défauts et les qualités de plusieurs logements, 

grâce à une caméra infrarouge. Ce sont des maisons de Surzurois 

volontaires, des maisons qui ressemblent à la vôtre, que nous allons 

thermographier de l'extérieur, et en temps réel. En seconde partie de 

matinée, un café croissant vous permettra d’échanger avec le 

spécialiste de l’Espace Info Énergie sur la rénovation des logements. 

C'est une démarche entièrement gratuite, alors profitez-en !  

Le rendez-vous est donné à 8h30 sur le parking de la salle des fêtes. 

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. 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme CARROT (conseillère 

de l’Espace Info Énergie) 

Galette des rois au domicile partagé 

Recensement : résultats 

Quel délicieux moment 

que celui de partager 

la  galette des rois  au 

domicile partagé ! Qui sera 

roi ou reine ? un résident ? 

un élu ? un bénévole 

accompagnateur ?  un 

encadrant ? Pour le savoir, 

il faut manger sa part de 

gâteau !  

Mercredi 18 janvier, jeunes et moins jeunes ont partagé des moments 

particulièrement récréatifs. Après un déjeuner pris en commun au 

restaurant scolaire, tout ce beau monde s’est retrouvé à l’accueil de loisirs 

pour un après-midi de jeux et d’animations diverses. Cette journée a été 

pensée et conduite par Morgane, en stage de BTS ST3S, au CCAS de la 

commune. Elle lui servira de « mémoire » pour l’obtention de son diplôme. 

Gageons qu’elle obtiendra une bonne note par ses correcteurs car, à 

Surzur, les participants lui ont donné 20/20 ! 

Retrouvez en images cette journée sur le site de la commune  www.surzur.fr 

Le recensement de la population surzuroise a eu lieu du 19 janvier au 

18 février. Nous vous remercions pour votre participation et le bon 

accueil aux agents recenseurs. Voici les résultats :  

mailto:infoenergie@pays-vannes.fr
http://www.bretagne-energie.fr
http://www.surzur.fr/
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Calendrier sportif : mars 2017 

Taochinagot 

Cavaliers d'Er Hoëdic  

Médiathèque 

L'association des Cavaliers d'Er Hoëdic vous convie le 12 mars à venir découvrir le 

hunter, discipline d'élégance et de technicité combinant l'obstacle au dressage. 

Notre événement aura lieu cette année à Surzur au Centre équestre du Petit Bois. 

Vos cavaliers surzurois attendent vos encouragements avec enthousiasme ! Venez les 

soutenir et partager ce moment sportif avec eux. L'entrée est libre et gratuite. 

L’association Taochinagot pratique des arts martiaux chinois (kung fu). Gérald WEBER est le 

président de cette association qui compte à ce jour 110 licenciés. Elle est affiliée à la 

Fédération française de karaté et disciplines associées. Il est possible de suivre des cours sur 

3 sites différents (Surzur, Séné et Plaudren). Les licenciés participent à de nombreuses 

compétitions et reviennent avec de belles récompenses. Les championnats de France 

auront lieu en mars et avril prochains. Informations et résultats sur www.taochinagot.fr. 

En octobre dernier, lors d’une séance 

animée par l’équipe de la médiathèque, 

les élèves de la classe de CE2/CM1 de 

l’école Les Cerisiers à la Trinité-Surzur sont 

venus à la médiathèque découvrir le 

travail et l’univers des auteurs Philippe 

LECHERMEIER et Gaëtan DOREMUS. Ils ont 

assisté ensuite à un spectacle à Elven 

proposé par les deux auteurs autour de 

leur personnage « Till l’espiègle », sous la 

forme d’une lecture dessinée, une 

découverte du travail de création. 

Le 19 janvier dernier, les enfants sont 

revenus à Surzur pour une rencontre avec Philippe LECHERMEIER, suivie d’un atelier 

d’écriture, toujours à partir des exploits de Till. Les élèves ont profité de cette dernière 

séance pour présenter à l’auteur le travail réalisé en classe avec leur enseignant Hervé 

OILLIC. Une rencontre riche d’échanges et de partage qui a ravi tous les participants. 

Ces trois séances font partie du projet 

« Expression livre » organisé par Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération et auquel la 

médiathèque s’est associée en tant que 

médiathèque de proximité. Cette action envers 

les scolaires se poursuivra jusqu’au mois de juin 

avec d’autres auteurs jeunesse reconnus et 

plusieurs classes de Surzur, La Trinité-Surzur et Le 

Hézo. 

Expression livre : rencontre avec Philippe LECHERMEIER  

« Sur les murs s’épuisent des affiches où les mots délavés 

perdent leur sens. Les messages s’évanouissent dans des temps 

hémophiles. Parfois, leurs peaux déchirées laissent apparaître 

des couches anciennes, fantômes de jours passés. Témoins de 

préoccupations immédiates, les affiches deviennent des 

tableaux éphémères que l’on ne regarde pas ». 

Pascal LEMARÉCHAL expose ses photographies du 1er mars au 

1er avril. Vernissage vendredi 3 mars à 18h30. 

Médiathèque : 02 97 42 17 56 ou mediatheque@surzur.fr 

Exposition : « déchirements ou les temps 

hémophiles » 

Théâtre : match d’impro à Surzur 

La troupe Art Ty Show se prépare à jouer "Le trou de la sécu", une pièce de Jean-Paul 

CANTINEAUX. Une comédie en 2 actes où médecine traditionnelle et médecine 

parallèle ne font pas bon ménage... 

Vendredi 17 (20h30), samedi 18 (20h30), dimanche 19 (14h30), vendredi 24 (20h30), 

samedi 25 (20h30), dimanche 26 mars (14h30) à la salle des fêtes.   

Prix : 5€. Infos sur www.theatre-surzur.fr 

Né au Québec dans les années 70, à l’initiative de comédiens lassés de voir les salles de 

spectacle se vider au profit des salles de hockey, le match d’improvisation est un 

spectacle théâtral original dont le cérémonial évoque celui d’une rencontre sportive.  

Un match d’improvisation est un véritable spectacle, consistant en l’affrontement de 2 

équipes de 6 comédiens (3 filles et 3 garçons), accompagnés par leur entraîneur, et 

animé par un arbitre, un maître de cérémonie et des musiciens. Les équipes improvisent 

sur des thèmes donnés par l’arbitre et disposent de 20 secondes de réflexion avant de 

commencer à jouer. Le jeu des comédiens se déroule selon les contraintes données par 

l’arbitre : un thème, une durée, une catégorie (à la manière de Molière, sans parole, 

chantée...). Les improvisations peuvent être comparées (les 2 équipes improvisent l’une 

après l’autre) ou mixtes (les 2 équipes improvisent simultanément). L’arbitre encadre le 

match en sanctionnant éventuellement les 

attitudes qui nuisent à la construction de 

l’improvisation (manque d’écoute, rudesse 

excessive...). À l’issue du spectacle, le public 

vote à l’aide de cartons bicolores pour 

l’équipe qu’il a jugé la meilleure.  

Match d’impro entre la troupe « la Tic tac du 

Mans » et « la Clique du clic de Vannes ». Salle 

des fêtes de Surzur, samedi 11 mars à 20h30. 

Entrée 8€, gratuit pour les -18 ans. Billetterie 

ouverte à partir de 19h45. 

Réservation possible 02 97 42 12 52 (mairie 

de Surzur). Spectacle organisé par la municipalité. 

Art Ty Show 

L’association a vu le jour en septembre 2016 et compte 

actuellement 13 membres. Nous nous réunissons tous les lundis de 

14h à 18h30 pour jouer au tarot dans la salle située face à l’agence 

postale de Surzur. C’est avec plaisir que nous accueillerons les 

joueurs débutants ou confirmés. Par ailleurs, nous sommes disposés à 

ouvrir l’association à des personnes qui joueraient à d’autres jeux de 

cartes. 

Venez nous retrouver à la salle ou appelez Hervé au : 06 14 51 38 95 et 

Maurice au : 06 71 36 94 83 

Excuse ludique : nouvelle association 

Semaine de la voix 
Dans le cadre de la semaine de la voix 

organisée par l’agglomération « GMVA », 

nous accueillerons 3 chorales, vendredi 17 

mars à 20h30 à l’Église Saint Symphorien : 

« Balle de son »,  « Mosaïque » de Muzillac 

et le chœur d'initiation de Vannes et de 

Sarzeau. 

La chorale surzuroise « Balle de son » se 

produira mardi 14 mars, à l’auditorium des 

Carmes à Vannes.  

Les personnes faisant du sport à la salle des sports sont priées de venir avec des 

chaussures de sport propres dans un sac et non directement avec leurs chaussures de 

sport aux pieds. Ceci afin d’éviter d’abîmer les sols sportifs (chaussures mouillées, 

gravillons sous les semelles …). Merci d’avance pour votre compréhension. 

Salle des sports : enlevez vos chaussures 

Samedi 4 : • Surzur – Sarzeau 2 (football jeunes U13) à 14h30 

• Surzur – Pays de Muzillac (football jeunes U15) à 15h 

Samedi 18 : • Surzur – Sarzeau 2 (football jeunes U13) à 14h30 

• Surzur – Theix 2 (football jeunes U15) à 15h 

Dimanche 19 : Surzur – Meucon 2 (football seniors masculins) à 15h30 

Vendredi 24 : Ligue 7 pays de Vannes – St Molf (foot à 7 loisirs adultes) à 21h15 

Samedi 25 : • Surzur 2 – Pays de Sulniac 3 (football jeunes U11) à 14h30 

• Surzur – Arradon 2 (football jeunes U13) à 14h30 

• Surzur – Theix 2 (football jeunes U17) à 15h 

http://www.theatre-surzur.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
  Mars 

Du 1er mars au 1er avril : 

Exposition de photographies de Pascal 

LEMARÉCHAL - Médiathèque 

Vendredi 3 : 

Vernissage de l’exposition de Pascal 

LEMARÉCHAL - 18h30 - Médiathèque 

Samedi 4 : 

Balade thermique - 8h30 - Parking de la salle 

des fêtes 

Mercredi 8 :  

Concours de boule retraités  

Vendredi 10 :  

Passation de commandement—Centre de 

secours—18h 

Samedi 11 : 

Théâtre match d’impro - 20h30 - Salle des fêtes 

Dimanche 12 : 

Hunter - Centre équestre Le Petit Bois 

Mardi 14 : 

Concert chorale « Balle de son » - auditorium 

des Carmes à Vannes 

Vendredi 17 : 

Concert des trois chorales - 20h30 - Église St 

Symphorien 

Du samedi 18 mars au dimanche 2 avril : 

Toutes pompes dehors - Parking de la salle des 

fêtes 

Vendredi 17, samedi 18, vendredi 24 et samedi 

25 : 

Théâtre Art Ty Show - 20h30 - Salle des Fêtes 

Dimanche 19 et dimanche 26 : 

Théâtre Art Ty Show - 14h30 - Salle des Fêtes 

Samedi 25 : 

Concours communal de boule à la mêlée 

Avril 
Samedi 1 : 

Concours de boule régional en doublettes 

Dimanche 2 : 

• Carnaval des écoles 

• Concours de boule régional en doublettes 

Lundi 3 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Samedi 8 : 

Cérémonie de citoyenneté - 11h - Mairie 

Samedi 15 : 

• Chasse aux œufs - 10h - Parking devant la 

salle des Sports 

• Repas du club Bel automne 

Lundi 17 : 

Concours communal de boule à la mêlée 

Samedi 22 : 

Salon santé et bien être - de 10h à 18h - Salle 

des sports 

Dimanche 23 : 

Premier tour de l’élection présidentielle - Bureaux de 

vote (Salle des fêtes) ouverts de 8h à 19h 

4 

Depuis le 31 décembre 2016, 11 infractions sont relevables sans intercepter le 

conducteur, sur le territoire national. Il s’agit du non-respect : 

• des signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop…) 

• des vitesses maximales autorisées 

• des distances de sécurité entre les véhicules 

• des règles de dépassement (y compris pour doubler les vélos) 

• de l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules 

comme les bus ou les taxis 

• du défaut du port de la ceinture de sécurité 

• de l'usage du téléphone portable tenu en main 

• de la circulation, l'arrêt et le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence 

• du chevauchement et le franchissement des lignes continues 

• du défaut de port du casque aux deux-roues motorisés. 

S’ajoutera à cette liste, d’ici au 31 décembre 2018, le délit de défaut d’assurance. 

Le but est de lutter contre des causes majeures d’insécurité routière, notamment 

en agglomération et d’influencer durablement le comportement des usagers de 

la route en les incitant au respect strict des règles du code de la route, partout et 

tout le temps. Soyez vigilant. 

Infractions sans interception 

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d'avoir des 

vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule 

dès lors que leur taux de transparence est inférieur 

à 70 %. Les vitres arrière ne sont en revanche pas 

concernées. Tout contrevenant s'expose à une 

amende de 135 euros ainsi qu'à un retrait de 3 

points sur le permis de conduire.  

Depuis le 20 novembre 2016, le port de gants est 

obligatoire pour tous les conducteurs et 

passagers de deux-roues motorisés. Tout 

contrevenant s'expose à une amende de 45 

euros.  

Vitres teintées 

Port de gants obligatoire en 
deux-roues motorisés 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

16 janvier : Ylann LE DELMAT - 40 rue de Lann 

Floren 

20 janvier : Tom DALLIES PETIDANT - 42 rue 

général de Virel 

31 janvier :  Youenn LANGLAIS - 9 rue de la 

Fontaine 

Décès : toutes nos condoléances 

3 février : Jacqueline TORTELLIER épouse 

REYMANN - Le Grand Kerbossen 

4 février : Yves MACÉ - 3 lotissement de Prad 

Castel 

Accueil d’étudiants étrangers 

Attention aux sites non-officiels 

Sébastien RICHARD a 

repris la boucherie 

située 

11 place de l’Église.  

La boucherie RICHARD 

a ouvert le 2 février. 

Sébastien, habitant de 

L a  T r i n i t é - S u r z u r , 

possède une autre 

boucherie à Saint-Avé, 

ouverte en 2011. À 

Surzur, l’équipe de 2 

employés et 1 apprenti 

vous propose des plats 

cuisinés maison, de la charcuterie maison, des 

viandes fermières label rouge…  

Il est également possible de commander vos plats 

de traiteur et les faire livrer à domicile (repas de 

famille, associations, entreprises…).  

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h à 

13h et de 15h à 19h.  

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 

une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 

apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 

ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le 

CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 

hébergement au sein de familles françaises bénévoles (une année scolaire). 

Trois adolescents sont à la recherche d’un foyer pouvant les accueillir pendant la 

durée de leur séjour. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 

expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de 

faire partager ce que l'on vit chez soi ». À la ville comme à la campagne, les familles 

peuvent les accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : Cathy LE BRUN – Vannes, 02 97 40 38 34, lebruncathy5@gmail.com 

Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus nombreuses, de 

nombreux sites jouent la carte de « site officiel » afin de faire payer à l’internaute 

des démarches que celui-ci pourrait effectuer gratuitement s’il se rendait sur le site 

officiel de la démarche.  

Si vous avez le moindre doute, allez sur le site www.surzur.fr,  rubrique « Droits et 

démarches en ligne ». 

Si toutefois vous pensez avoir affaire à un site frauduleux, vous pouvez le signaler 

via le site de la DGCCRF : www.internet-signalement.gouv.fr. 

Malgré le fait que nous venons de connaître des élections rocambolesques pour 

la présidence de la Communauté d'Agglomération, la vie vie locale reste 

calme.  Dans l'attente de la présentation des comptes administratifs 2016 lors du 

prochain conseil municipal ? le lundi 27 février , nous restons à votre disposition 

pour tout sujet concernant notre commune. 

A.PERIN, J.HENRY, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LE BIHAN, E.MAHE  

Courriel : contact@ensemblepourlessurzurois.fr 

Permanence mutuelle solidaire 
• Mutuale : permanence 7 mars et 4 avril, uni-

quement sur rendez-vous  

( 06 12 09 11 15 et 06 25 60 01 02) 

• PACIFICA  : Agence du Crédit Agricole de Surzur 

aux horaires d'ouverture (du mardi au samedi) 

http://www.internet-signalement.gouv.fr

