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Édito  

2017 2018 2019 2020 

• Parking du Gouarh 

• Carrefour Château d’eau et 

arrêts bus 

• Sécurisation RD 195 Lann Floren 

• Sécurisation Rue G Cadoudal 

• Sécurisation Rue Théodore Botrel 

• Rue des Farfadets/Route de 

Lauzach 

• Quai de bus Berhuidic 

• Plateforme déchets verts 

 

• Plateforme déchets verts (fin) 

• Sécurisation RD 195 Lann 

Floren (fin) 

• Environnement Chapelle 

ND Recouvrance 

• Écluse mairie + pavés église 

• Rue des Farfadets 

• Cheminement D 20 

• Impasse du Couvent 

• Raccordement Lotissement 

Er Faridel 

• Cheminement D 20 (fin) 

• Carrefour Farfadets/Virel 

• Accotements Rue de la Fontaine 

• Accotements Rue St Symphorien 

• Aménagement Rue Croix de Bel 

• Chemin de Belhorno 

• Busage Clos Kerlann 

• Impasse des Camélias 

• Petite Rue 

• Accotements 

Rue de la  

Fontaine (fin) 

• Rue du Moulin 

(1ère tranche) 

350 000 € 500 000 € 300 000 € 350 000 € 

Les commissions municipales et consultatives Travaux et Sécurité réunies le 14 mars 2017, ont travaillé, dans le détail, les 

projets d’aménagement de voirie (intégrant la mise en accessibilité) et leur planification sur quatre années. Je vous 

présente ci-dessous le fruit de leur réflexion : 

Le programme 2017 représente 40 % du budget des travaux de voirie urbaine et rurale dont le volume atteint 881 000 € 

(dont 251 000 € pour la rue des Écoles et 142 000 € pour les réseaux). L’ensemble des travaux de voirie représente 60% 

du budget d’investissement (qui s’élève à 1 461 925 €). 
  

Après l’aménagement du carrefour du Château d’eau avec les arrêts de bus scolaires, la rue de Lann Floren, incluse 

dans notre programme d’amélioration de la sécurité, va faire l’objet de travaux importants. En effet, afin de ne pas 

avoir à y revenir dans les prochaines années, nous allons procéder à l’enfouissement des réseaux (électricité, 

éclairage et téléphone), concomitamment à la réfection par le SIAEP du réseau d’eaux usées, vieillissant.  Le Conseil 

départemental assurera quant à lui la réfection de la chaussée. La sécurisation de la rue se fera par la pose de trois 

écluses pour limiter la vitesse.   

Le carrefour du Château d’eau et la rénovation de la rue de Lann Floren représentent un coût global de 460 000 € 

incluant l’effacement des réseaux. 

Afin d’arrêter définitivement ces travaux, je vous invite à un échange au cours d’une réunion publique qui se tiendra 

mardi 9 mai 2017, à 18h, salle du conseil municipal. 
  

Par ailleurs, afin de lever le doute émis par les élus minoritaires dans le bulletin de mars 2017, quant à la capacité de 

l’équipe municipale de respecter ses engagements envers les associations, je précise que, non seulement nous y 

faisons face, mais qui plus est, nous allons au-delà de ce qui était envisagé en optimisant notre budget par la 

recherche intensive de subventions. 
  

Ainsi, dans le domaine du sport : 

• En fonctionnement, la dépense globale atteint 56 867 € hors subventions. Elle concerne en priorité les jeunes. Pour 

mémoire, le secteur jeunesse et sports représente 48 % des dépenses de fonctionnement de la commune. 

• En investissement, outre le terrain multi sport (110 000 €), l’aire de jeux (19 000 €), l’année 2016 a vu l’extension de 

l’éclairage pour accéder aux terrains de football près de la salle des sports, la rénovation du coffret électrique, 

l’amélioration des douches et le rafraîchissement des vestiaires. 

Des investissements complémentaires sont envisagés en 2017 pour un coût de 8 000 €.   

Le budget ne permet pas d’aller au-delà.   
  

La dégradation constatée récemment d’un court de tennis nécessite une intervention technique. La consultation 

d’entreprises est en cours. 

Je ne passerai pas sous silence le manque de respect de certains utilisateurs envers le personnel d’entretien et, de 

façon plus générale, envers les équipements mis à leur disposition par la commune. 

…/... 
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Pour la grande semaine de la petite enfance 

qui s’est déroulée du 13 au 17 mars sur le 

thème de l’enchantement, l’équipe du multi-

accueil a organisé des activités spécifiques. 

Les enfants ont fait l’expérience des bulles de 

savon maison, de peinture gonflante à base 

de levure, de vitraux en plastique. Ils ont pris 

plaisir à se cacher derrière des voilages et ont 

assisté à un spectacle de marionnettes et 

d’ombres chinoises. Enfin, leurs 5 sens ont été 

mis en éveil à travers un parcours et un 

espace multi-sensoriel.  Quelques parents 

volontaires ont participé à certains ateliers et 

nous les en remercions.  

Accueil de loisirs : inscrivez-vous aux camps ! 

Grande semaine de la petite enfance au multi-accueil 

Dans le cadre de l'organisation départementale de la lutte contre le 

frelon asiatique, lancée en 2015, la Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles du 

Morbihan (FDGDON) recommande la pose de pièges et la 

destruction des nids. Le piégeage se fait d'avril à fin mai (modèle de 

piège, voir  adresses ci-dessous), la destruction des nids allant du 1er 

mai au 15 novembre. Pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge 

financière, par Golfe du Morbihan Vannes agglomération et par la 

commune, le signalement du nid est impératif en mairie. 

Plus d'information en mairie ou sur les sites suivants : 

www.surzur.fr/vie-pratique/securite 

www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique 

Le frelon asiatique  

La coordination sécurité routière lance, prochainement, une 

campagne de sensibilisation sur le téléphone au volant avec la 

participation de la commune. L’usage du téléphone multiplie par 

10 les risques d’accidents (voire par 23 en cas de SMS), et concerne 

toutes les tranches d’âge des conducteurs. Cette campagne 

consiste en la diffusion d’affiches et d’informations dans les 

hebdomadaires locaux. 

TOUS ENSEMBLE, NOUS AVONS PLUS DE CHANCE D'ATTEINDRE NOTRE 

OBJECTIF : faire prendre conscience du danger que représente 

l'usage du téléphone au volant. 

Téléphone au volant : Danger ! 

Cet été, l’accueil de loisirs (ALSH) vous propose 5 camps : 

• Du 11 au 13 juillet 2017 : camp « Rencontre Bambi » pour les PS/MS et 

GS (Aquanature - Le Sterou). Activités : découverte des animaux du 

parc, chasse au trésor. 15 places  

• Du 17 au 21 juillet 2017 : camp « Les Aventuriers de la forêt » pour les 

CP et CE1 (Aquanature - Le Sterou). Activités : pêche, découverte du 

parc, parcours dans les arbres… 20 places 

• Du 17 au 21 juillet 2017 : camp « Koh-Lanta » pour les CE2/CM1/CM2 

(St Vincent sur Oust). Activités : jeu de piste, jeu de stratégie, 

construction de cabanes. 20 places.  

• Du 24 au 28 juillet 2017 : camp « Vallée des Korrigans » 

pour les CE2/CM1/CM2 (Savenay). Activités : 

accrobranche, tir à l’arc, laser, tag, jeu de piste… 24 

places. 

• Du 24 au 28 juillet 2017 : camp « Cirque » pour CP et 

CE1 (Centre PEP St Jacques). Activités : Initiation aux arts 

du cirque. 24 places.  

Renseignements : Accueil de loisirs 3-11ans / Maison de 

l’Enfance / 02 97 42 15 97 / camps@surzur.fr 

Cérémonie du 8 mai 

  
Du 1er janvier au  

31 mars 2017 

Demandes de permis de construire  

(nouvelles habitations individuelles) 
27  

Demandes de permis de construire  

(autres travaux) 
7 

Déclarations préalables 38 

Certificats d’urbanisme 45 

Demandes de lotissements 

3 

 dont 61 lots et 2 îlots pour 

des logements sociaux  

Demander toujours plus de dépenses, comme le fait le groupe d'opposition, tout en réclamant une baisse des taux d’imposition,  

c’est démagogique ! 
  

Continuer à nier la réalité et revenir à la « fuite en avant » en vigueur au cours de la dernière mandature, nous nous y refusons. 
  

En ce qui concerne les subventions aux associations, le formulaire demandé renseigne sur la situation financière, l’évolution, les projets et motifs 

invoqués pour la demande de subvention. Il s’agit d’argent public (9 430 €) qui ne peut être distribué sans un minimum d’informations. 
  

La commission Sport est informée, en application de la règlementation, de la valorisation des locaux mis à disposition, en toute transparence et 

en toute équité. Les élus minoritaires nous reprochent cette transparence et cette équité !  
  

Ce qui nous conduit à confirmer aux Surzurois qu’ils ont fait le bon choix en 2014.  
  

L’équipe municipale poursuit ses objectifs, malgré les embûches. Elle fait évoluer ses choix et ses ambitions pour la commune en fonction des 

recettes réelles perçues ou à percevoir de façon certaine, sur la base du Plan Pluriannuel d’Investissement qui donne une vision à moyen 

terme.  
  

Bien à vous.                                                                                                                                                                             Michèle NADEAU, Maire 

Cérémonie de citoyenneté 
Les jeunes Surzurois ont reçu, samedi 8 avril, leur carte d’électeur 

afin de pouvoir exercer leur devoir de citoyen en votant aux 

prochaines élections présidentielles et législatives. La municipalité 

félicite l’engagement de ces jeunes, venus nombreux à cette 

cérémonie. 

La cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la Victoire 

de 1945 aura lieu lundi 8 mai 2017 : 

11h : messe organisée par l’UNACITA 

12h : rassemblement place de la Poste avant dépôt de gerbe au 

monument aux morts et remise de décorations. À l’issue de la 

cérémonie, un verre de l’amitié sera servi en mairie. 
   

Dans le cadre de cette célébration,  Daniel PRIMA expose à la 

Chapelle N.D. de Recouvrance une partie de sa collection de 

maquettes d'avions sur le thème " La guerre aérienne 39-45 en 

Europe". Entrée gratuite, du 5 au 15 mai 2017, tous les jours de 10h à 

12h et de 15h à 18h30. 
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Médiathèque : exposition BD 

 

Concert Ardarah 

Atelier de création de personnages pour petits et grands avec 

l’auteur Romain GAROUSTE. À partir de l’analyse d’un 

personnage célèbre, vous découvrirez comment se construit la 

psychologie du personnage central d’une histoire. Avec l’aide 

du dessinateur, vous pourrez ensuite apprendre à dessiner votre 

propre héros et créer un dessin lié à sa personnalité et à 

l’histoire que vous avez envie de raconter. 

Samedi 13 mai à 14h30 à la médiathèque de Surzur. Public : à 

partir de 8 ans. Gratuit. Durée 2h30. Renseignements et 

inscriptions aux horaires d’ouverture de la médiathèque : 

02 97 42 17 56  

Exposition du collectif « Les Bédéastes Imageurs » présentant les travaux de Gwen LE REST, 

Christopher LANNES et Gildas LE ROC’H. 

Cette exposition ludique et collective présente un univers, un état des possibles de la bande 

dessinée allant de l’étape de création au cinéma. Le premier module, "Heroic Fantasy", présente 

des dessins issus des recherches de personnages pour les BD Fort Boyard et Les Lames d’Apretagne 

avec les commentaires des auteurs sur le processus de création. Le module 2, "jouer en BD", 

présente des originaux de jeux publiés dans divers magazines BD (Spirou, Le Journal de Mickey, Pif 

Gadget…). "Le Mash up" est au coeur du module 3 sur le principe de fusionner deux BD connues 

pour en faire une nouvelle ! Enfin, le dernier, "Cinéma et BD", présente des originaux issus du Cinema 

Ringardiso, un projet sur le cinéma nanar, des story-boards réalisés pour plusieurs films ainsi qu’un 

Animatic. 

Exposition visible à la médiathèque du 2 au 23 mai. Renseignements au 02 97 42 17 56. 

ARDARAH, musique bretonne et irlandaise, formation créée 

en 2013 et dirigée par Michel OUREMANOV, se compose de 3 

musiciens : Eddy GUILLOTEAU  au bodhran, Alain OLIVIERO au 

piano et Michel OUREMANOV au violon. En 2016, Ardarah a 

donné 15 concerts, en chapelle, église ou salle. Chaque 

représentation a été chaleureusement saluée par le public. 

Concert, samedi 13 mai à 20h30 à la chapelle Notre Dame de 

Recouvrance. Tarif : 5€ et gratuit pour les - 18 ans. Billetterie sur 

place à partir de 19h45. Renseignements : 02 97 42 12 52 / 

mairie@surzur.fr  

Match BD  
Combat graphique animé par Gwen LE REST, Christopher 

LANNES et Gildas LE ROC’H du collectif d’auteurs « Les 

Bédéastes Imageurs ». Une histoire est contée… Pour 

chaque chapitre, un match a lieu qui consiste à illustrer la 

scène décrite par le narrateur, en duel ou en équipe. Petits 

et grands peuvent participer, en famille, en groupes de 

copains… Des fiches indices sont là pour vous aider. Les 

participants sont également coachés par un dessinateur 

(un par équipe) qui doit les faire gagner par tous les 

moyens. Attention : on peut aussi subir des handicaps 

comme devoir dessiner de sa mauvaise main ! Le public 

vote à l’applaudimètre, avec beaucoup de mauvaise foi, 

pour décider qui participera au round suivant.  

Vendredi 12 mai à 19h à la médiathèque de Surzur. Public : pour toute la famille - Gratuit. Durée : 2h  

Renseignements et inscriptions aux horaires d’ouverture de la médiathèque : 02 97 42 17 56 

Atelier BD 
Sylvie BAC, habitante de Surzur depuis 10 ans qui pratique la méditation et 

l’auto-guérison personnellement depuis ses 20 ans, s’installe en tant que 

sophro-relaxologue. Sylvie a suivi des formations diplômantes en soins 

énergétiques et sophrologie en 2015 et présentera un mémoire sur les 

techniques sophrologiques en 2017. 

Son cabinet est installé au 1 chemin des Camélias, depuis le 1er mars. Vous 

pouvez pratiquer la sophrorelaxation (utilisation de la force du mental) : auto-

guérison, bien-être, anti-stress, antidouleur, 

acceptation de soi…  

Sylvie propose également des soins 

énergétiques qui peuvent aider en cas de 

migraine, rhume, bronchite, maux de dos, 

maux de ventre, stress… Ces soins aident 

également au recentrage de la personne. 

La phrase fétiche de Sylvie : « Accepte ce qui 

est, laisse aller ce qui était, aie confiance en 

ce qui sera », Bouddha. 

Renseignement et prise de rendez-vous :  

09 81 01 17 20 ou 06 98 58 29 90. Du lundi au 

vendredi 8h-12h /13h-18h. Adulte et enfant à 

partir de 6 ans. 

Vendredi après-midi : séance en groupe de 

sophro nature (durée 2h). 

Sylvie BAC, sophrologue   

Foulées surzuroises 

Rejoignez la « Septième édition des Foulées 

surzuroises ». Les «  Foulées de Surzur »  vous 

convient  toujours avec le même plaisir, 

dimanche 21 mai pour  la 7e édition de 

leur course nature dans la campagne 

surzuroise. 

Un cadeau sera offert à la première et au 

premier Surzurois inscrits. Dossard offert pour la 

et le 50e Surzurois inscrits. 

Ne reculant devant rien, pour vous accueillir  

dans des conditions de forme optimale, nous 

vous proposons un entraînement en 

compagnie des membres de l’Athlé-Theix, 

dimanche 14 mai à partir de 10h, devant la 

salle des Sports de Surzur. 

Calendrier sportif : mai 2017 

Samedi 6 : • plateau en football avec les équipes de Surzur, Theix, VOC,  

St  Nolff et Elven à 10h15 (football jeunes U6-U7)  

• Surzur – US Arradon (football jeunes U17) à 15h 

Dimanche 7 : Surzur – Ploërmel (tennis seniors adultes masculins + 35 ans) 

Samedi 13 : Surzur – Séné FC (football jeunes U15) à 15h 

Dimanche 14 : Surzur – Vannes Gazelec (football seniors masculins) à 15h30 
  

L’ensemble du gymnase sera indisponible du vendredi 19 mai matin jusqu’au 

lundi 22 mai en fin d’après-midi. 

L'association des Cavaliers d'Er Hoëdic et les cavaliers du 

Centre équestre du Petit Bois sont heureux de vous présenter 

leur nouvelle création théâtrale à l'occasion de la fête annuelle 

samedi 10 juin 2017. L'entrée est gratuite. Vous pouvez dès 

maintenant réserver vos repas auprès de l'association. 

06 70 50 56 90 / 06 65 07 87 20 / erhoedic.communication@gmail.com 

Association des cavaliers d’Er Hoëdic 
Le HandBall Club Rhuys qui, depuis plusieurs années, a renforcé la formation 

des jeunes, se voit récompensé de ses efforts. En effet, lors des vacances de 

février, Mathéo SIMONNET (gardien de but) a été sélectionné dans l'équipe 

de Bretagne des -15 ans pour participer aux interlignes. Et deux Surzurois, Théo 

et Simon SEITÉ ont participé au stage de la ligue de Bretagne des -15 ans qui 

a eu lieu à Mûr-de-Bretagne.  

Le travail de Marion LOYER, entraineur du HBC Rhuys, porte ses fruits : les 

résultats du club ne font que progresser.  

De bons résultats pour le HBC Rhuys 



Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
   

Mai 
Lundi 1er :  

Pétanque challenge André LE GAL - 10h à 17h 

Du 2 au 23 mai :  

Exposition de BD - Médiathèque 

Mercredi 3 :  

Concours de boules pour retraités 

Du 5 au 15 mai :  

Exposition de maquettes d’avion " La guerre 

aérienne 39-45 en Europe ". Entrée gratuite - 10h à 

12h et 15h à 18h30 - ND de Recouvrance 

Dimanche 7 :  

Deuxième tour de l’élection présidentielle - Bureaux 

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

Lundi 8 :  

Cérémonie commémorative - 11h : messe 

12h : rassemblement place de la Poste avant dépôt 

de gerbe au monument aux morts et remise de 

décorations.  

Mardi 9 :  

Réunion publique « Programmation des travaux de 

voirie 2017-2020 » -  18h -  Mairie 

Mercredi 10 :  

Concours de boules (club Bel automne) 

Vendredi 12 : 

Match BD - 19h - Médiathèque. Gratuit 

Samedi 13 : 

• Atelier création d’un personnage de BD - 

14h30 - Médiathèque (sur inscription). Gratuit 

• Concert Ardarah (musique bretonne et 

irlandaise), organisé par la municipalité - 20h30 

- ND de Recouvrance. 5 € et gratuit –18 ans. 

• Fest noz (association Le Cheval breton entre 

terre et mer) avec Tal er mor et Sacre bordée 

en soutien à l'association SED et MOI  - Salle des 

fêtes. Entrée 6 € 

Dimanche 14 : 

Concours de pétanque - de 14h à 19h 

Samedi 20 :  

Concours de boules régional en doublettes 

Dimanche 21 : 

• Foulées surzuroises - départs 9h15 et 9h30 

• Fête départementale du pain - 11h à 19h - 

Salle des Sports 

• Concours de boules régional en triplettes mixtes 

Dimanche 28 :  

Concours de boules régional en doublettes 

Mercredi 31 : 

Concours de boules pour retraités 

 

 

Juin 
Mardi 6 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Samedi 10 :  

• Théâtre équestre - 19h30 - Centre équestre Le Petit 

bois. Gratuit 

Dimanche 11 : 

Premier tour des élections législatives - Bureaux de 

vote (Salle des fêtes) ouverts de 8h à 18h 

Dimanche 18 : 

Deuxième tour des élections législatives - Bureaux de 

vote (Salle des fêtes) ouverts de 8h à 18h 

Mercredi 21 : 

Jeux de boules (club Bel automne) 

Samedi 24 :  

• Concours de boules communal à la mêlée 

• Fête de la musique avec la chorale Balle de Son, 

Mary-Lou et LNP Roots family - de 19h à minuit - 

Place de l’Église 

 

Permanence mutuelle solidaire 
• Mutuale : permanence 2 mai et 6 juin, 

uniquement 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) 
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Extrait des délibérations du conseil municipal du 3 avril 2017  
À l’unanimité  : 

• Délégations du Conseil Municipal au Maire – modifications 

• Indemnités de fonction attribuées au Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués 

• Accueil de Loisirs - tarifs des camps 2017 

• Affectation des résultats de fonctionnement 2016 du budget principal et du budget annexe du service funéraire 

• Vote du budget supplémentaire 2017 du service funéraire  

• Personnel - modification du tableau des effectifs 
  

Par 19 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP. LE BIHAN, A. PÉRIN, G. LACROIX, J. HENRY, É. MAHÉ) :  

• Programme voirie 2017 – demande de subvention au titre du Programme de Solidarité Territoriale 

• Programme voirie 2017 – demande de subvention au titre des amendes de police pour les aménagements rues Georges Cadoudal et 

Théodore Botrel 

• Vote des taux d’imposition 2017 : maintien des taux 2016 
  

Par 19 voix pour et 6 voix contre (P. CAILLEAU, JP. LE BIHAN, A. PÉRIN, G. LACROIX, J. HENRY, É. MAHÉ) :  

• Vote du budget supplémentaire 2017 de la commune  
  

Par 19 voix pour Mme Jacqueline SAVARY et 6 voix pour M. Gaël LACROIX (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, G. LACROIX, J. HENRY, É. MAHÉ) :  

• Golfe du Morbihan Vannes agglomération – commission intercommunale des impôts directs : désignation de Mme Jacqueline SAVARY 

en tant que représentante de la commune 
  

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. 

Naissances : toutes nos félicitations !  

10 mars 2017 : Margaux BLEJAN – 70 rue Koh Castel 

13 mars 2017 :  Margaux TROUILLARD - Kérival 

22 mars 2017 : Margot LEVESQUE LE ROY –  

10 bis rue de Lann Floren 

24 mars 2017 : Chloé GAUGENDAU – 2 Grande Rue 

24 mars 2017 : Irys MOREL – 3 rue des Pinsons 

Décès : toutes nos condoléances 

29 mars 2017 :  Reine MÉRIAN épouse ROCHER - Kergal 

12 avril 2017 : Francis MAUNY – 34 rue du Bois  

15 avril 2017 : Raymond MONSARD – 21 Petite Rue 

19 avril 2017 : Félix JOSSEC – 4 rue Théodore Botrel 

Entretien des végétaux aux abords des installations aériennes 
Le 1er décembre 2014, a été signé un accord entre la Préfecture du Morbihan et les différents concessionnaires des réseaux aériens 

(ORANGE, ERDF…) visant à faire respecter l’entretien des végétaux aux abords de leurs installations. 

Chaque année, de nombreux incidents pourraient être évités grâce à un entretien régulier et préventif de ces plantations. Afin de 

prévenir tout risque pour la sécurité publique, chaque propriétaire est appelé à les entretenir régulièrement aux abords des poteaux, 

compteurs et signalisations routières. 

Le Code des Postes et des Communications Électroniques (C.P.C.E.) permet à l’autorité territoriale compétente de prendre les 

dispositions nécessaires afin de faire respecter cette réglementation. Toute négligence pourra être punie d’une amende de 1500 €. 

L’application « STOP CAMBRIOLAGES » 

La gendarmerie vous invite à télécharger son application « STOP 

CAMBRIOLAGE » qui permet : 

• d’apporter des conseils pratiques pour vous prévenir contre les cambriolages ; 

• de soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la conduite à tenir ; 

• de faciliter l'inscription à « l'Opération Tranquillité Vacances » ; 

• de guider dans la recherche de la gendarmerie la plus proche grâce au 

système de géolocalisation ; 

• de diffuser des alertes en temps réel d'un risque potentiel et précis sous forme 

de notification. 

À télécharger depuis Google Play ou Apple Store puis personnaliser en allant 

dans MENU puis PERSONNALISATION et en sélectionnant : 56-Morbihan. En 

acceptant de recevoir des alertes par notifications, vous aurez un message 

push transmis par le Groupement de Gendarmerie Départementale 56 lors 

d’événements exceptionnels. 

Lors du conseil municipal du 3 avril dernier, Madame le Maire a reproché à notre groupe de ne pas « l’aider » pour les demandes de 

subventions. Il faut expliquer aux Surzurois que nous ne sommes pas contre les subventions, au contraire, mais que ce n’est pas parce 

que Madame le Maire demande des subventions que l’on est forcément d’accord avec les travaux ou les investissements qui sont à 

l’origine de ces demandes, car il nous est demandé d'approuver, lors de ce vote, le programme des travaux. 

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus pour les demandes de subvention pour les travaux de sécurisation de 

certaines rues comme la rue Lann Floren ou la rue Georges Cadoudal. En effet nous pensons que ces rues nécessitent d’être refaites 

en priorité avant d’être sécurisées. 

Lors du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), en décembre 2016, il  a été présenté aux Surzurois un programme d'investissement pour 

les voiries en 2017. Quelle n'a pas été notre surprise d'observer lors du dernier conseil municipal, que ce programme avait été 

majoritairement remanié ! Cette politique du changement de dernière minute ne donne pas l'impression d'avoir à court terme une 

vision claire et précise du devenir de Surzur. 

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