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Surzur en fête le 24 juin ! 
La chorale surzuroise ainsi que les groupes Mary-Lou et LNP Roots 

family viendront animer le bourg samedi 24 juin à l’occasion de la 

fête de la musique.  
  
  

Programme :  
  

• 19h30 : chorale « Balle de sons » de Surzur – Chapelle Notre 

Dame de Recouvrance 
  

• 20h00 : Mary-Lou (folk francophone) propose depuis 1996 une synthèse 

unique et rafraîchissante entre musiques acoustiques du sud-est des 

USA et chansons françaises. Le trio, parfois enrichi de différents musiciens 

invités selon les spectacles, s'est forgé une place à part sur la scène folk 

francophone. La démarche atypique du groupe, sans grosse machine 

derrière lui, loin des caricatures, des paillettes et un professionnalisme sans 

faille, lui valent les faveurs d'un public toujours plus large. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 21h30 : LNP Roots family (reggae) est un groupe acoustique. 

Ce trio de frères et sœur au chant s’accompagne de deux 

amis d'enfance au soutien rythmique. Des textes engagés aux 

mélodies enragées, c'est la bonne humeur qui garde le 

premier rôle lorsque le groupe entre en scène. En 2016 LNP 

Roots Family a partagé l'affiche avec quelques grands noms 

du reggae comme Broussaï, TAIRO, I wok Sound, Mardjenal, 

Pierpoljak, Maya Vibes, Biga Ranx, Touré Kunda entre autres.  

Appel : nous cherchons des bénévoles pour aider à l’installation du matériel dans l’après-midi (1h ou 2h maximum).  

Renseignements : Marion JEANNOËL, multimedia@surzur.fr - 02 30 08 01 22 

Retour sur le salon santé et bien-être 
Samedi 22 avril s’est tenu le 2e salon « santé et bien-être » dans la salle des sports. Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales 

et vice-présidente du CCAS, Claude LE NOAN, conseiller délégué, et Ronan-Erwann GUILLO de Présence Verte, ont mené 

conjointement l’organisation de ce salon pour le bonheur de plus de  

500 visiteurs. Les 35 exposants - surzurois pour la plupart - proposaient leur 

expertise pour entretenir la forme et le bien-vivre, autour de  

4 dominantes : l’aspect extérieur (la beauté de A à Z), l’aspect intérieur  

(le développement de la personne et la « zenitude »), la santé  

(le paramédical) et enfin l’environnement  adapté. Les conférences et les 

ateliers, animés par les professionnels, ont fait le plein de 10h à 17h.  

Rencontres, découvertes, contacts, ressources, initiations, bonne humeur 

et plein soleil ont caractérisé cette journée. Pour en savoir plus : 

programme complet et retour en images, voir le site de la commune : 

www.surzur.fr 
  

Rendez-vous est donné en 2019 pour la prochaine édition ! 

http://www.surzur.fr/
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Dans nos zones humides, mares, marais, ruisseaux et trous d’eau pullulent ragondins et rats 

musqués. Leur prolifération et les dégâts qu’ils occasionnent dans l’écosystème les classent dans 

les espèces à réguler.  Il est indispensable de contenir les populations car un couple de ragondins 

peut donner en 2 ans jusqu’à 90 descendants et n’a quasiment aucun prédateur à l’âge adulte. 

La société surzuroise des chasseurs de St-Hubert, mandatée par la FDGDON (Fédération 

Départementale des Groupements de Défenses contre les Organismes Nuisibles du Morbihan) et 

par la Chambre d’Agriculture, met en place, chaque année, un piégeage de mi-mars à mi-avril. 

En 2017, les 13 piégeurs ont capturé 195 ragondins et rats musqués autour des villages de Ste Anne 

Grappon, Lambré, Pembulzo, Billion… La municipalité encourage cette action et est convaincue 

de la nécessité de poursuivre la lutte. Aussi, dans le cadre des subventions à la vie associative, elle 

accorde 60 € à chaque piégeur. Merci à la société des chasseurs de St-Hubert pour leur vigilance et leur action bénéfique à notre environnement. 

La maison des jeunes de Surzur a lancé un projet de « Junior 

Association », avec les jeunes volontaires. Ils étaient 11 lors de la 

première réunion le 28 avril à la maison des jeunes. Le bureau a élu 

le président, le trésorier et le secrétaire ainsi que leurs adjoints.  

Les jeunes ont déjà des projets d’actions plein la tête. Une 

prochaine réunion permettra d’établir le projet pour lequel 

toutes ces actions seront menées (séjour d’été ou d’hiver). 

Junior association : c’est parti ! 

Les AJI cherchent des stagiaires 

Des piégeurs de ragondins à Surzur 

Divskouarn, l’association pour la 

promotion et le développement 

de la langue bretonne avant la 

scolarisation, est intervenue le 

temps d’une séance découverte 

au sein du multi-accueil. Les 

enfants ont pu, à travers des 

comptines, des histoires et de la 

musique, appréhender le parler 

breton. Petits et grands ont passé 

un agréable moment. 

L’association Divskouarn au multi-accueil 

Le RIPAM fête le carnaval 

Depuis le mois de novembre, Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales, vous a proposé de trier vos placards à chaussures dans le but de participer 

à une opération caritative conduite par l’association des Kiwanis (qui ne se distingue pas seulement par les joutes des Vénètes). Votre générosité, 

pendant les deux semaines de collecte, a dépassé toutes les attentes : 12 m3 de chaussures récoltés ! Ce chiffrage a surpris 

les organisateurs qui classent notre commune en tête des communes de même taille pour une première participation. Un très 

grand merci à vous ! Voici les propos publiés par Clémence GOLVAN de l’association AOPA de Nantes, le 9 mai 2017. 
  

« Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons récolté 34 600 € ! 

 Un grand merci à tous pour votre mobilisation en faveur de l’AOPA, […] grâce à vous les enfants de l’association vont 

pouvoir s’évader de l’hôpital et passer une semaine magique cet été. Cette fois, ils découvriront la région du Vercors. » 
  

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » dit-on. Le « gros » ruisseau surzurois a apporté une très belle contribution. Bravo.  
  

 

Toutes pompes dehors : un franc succès !  

L’aide aux devoirs pour les collégiens s’arrête mercredi 24 mai. Il 

n’y aura donc pas de nouvelle session en juin car nos élèves ont 

moins de devoirs en fin d’année.  

Véronique GRELAUD, adjointe à l’éducation, et Josie LEFORT, 

conseillère, vous donnent rendez-vous après la rentrée de 

septembre. Pour information : elles  sont très satisfaites de 

l’assiduité et du sérieux des jeunes.  

Un grand merci aux bénévoles ! 

Aide aux devoirs : à la rentrée prochaine 

Les Activités Jeunesse Intercommunales sont à la recherche de 

deux animateurs stagiaires BAFA : l’un pour encadrer des jeunes 

de 10 à 14 ans pour la période du 10 au 21 juillet, l’autre pour 

encadrer 16 jeunes de 12 à 15 ans sur un camp itinérant vélo du 

10 au 16 juillet. L’animateur stagiaire BAFA souhaitant postuler 

pour le camp vélo doit être titulaire du permis B depuis plus de 3 

ans. 

Contact AJI : Nathalie GOUABAULT aji@surzur.fr ou 02 97 67 61 50 

Contact camp : Sébastien THOMAS sport@surzur.fr ou 02 30 08 01 23. 

École Victor Hugo 

19 assistantes maternelles et 50 enfants vêtus de leurs plus beaux 

déguisements, ont traversé le bourg de Surzur à l’occasion du traditionnel 

carnaval du RIPAM. Un beau défilé ensoleillé ! Plus de photos sur www.surzur.fr 

Les élèves de la classe de CP/CE1 de 

l'école Victor Hugo ont participé au 

concours "Nous autres" qui proposait de 

réaliser une œuvre contre le racisme. 

Lors d'une séquence pluridisciplinaire 

(lecture, langage oral, arts visuels), les 

élèves ont dessiné une farandole avec des enfants tous différents, se 

donnant la main. Les enfants se sont beaucoup investis, en ont reparlé 

plusieurs fois après la séquence et ont même réalisé d'autres affiches et 

dessins sur ce thème, de leur propre initiative. La classe recevra un Chèque 

Lire® d’un montant de 100 €, l’ouvrage « Mes étoiles noires, de Lucy à 

Barack Obama », la bande dessinée « Notre Histoire »  de Lilian THURAM et 

une mallette pédagogique. Chaque élève recevra également une photo 

de Lilian THURAM et un diplôme du jeune citoyen.  
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Le projet Expression livre organisé par l’agglomération en direction des scolaires se poursuit à la 

médiathèque, associée en tant qu’établissement de proximité. Plusieurs classes de maternelles et 

élémentaires des écoles de Surzur, de La Trinité-Surzur et de Le Hézo sont venues à Surzur au cours de 

ces derniers mois pour découvrir le travail d’auteurs jeunesse, les rencontrer et réaliser avec eux des 

ateliers d’illustration. L’équipe de la médiathèque a présenté aux enfants, lors d’une première séance, 

l’univers et le travail des auteurs. Les élèves ont ensuite pu les rencontrer et réaliser, lors de deux séances 

successives, des ateliers d’illustration. 

Prêtée par la Médiathèque départementale 

du Morbihan, cette exposition présente un 

ensemble de 10 œuvres d’artistes invités dans 

le cadre de la manifestation estivale « L’art 

dans les chapelles ». 

Chaque été depuis 25 ans, L'art dans les 

chapelles invite des artistes contemporains à 

dialoguer avec le patrimoine religieux de la 

vallée du Blavet et du Pays de Pontivy. Quatre 

circuits balisés vous conduisent dans un 

parcours qui relie le paysage à la chapelle, la 

peinture contemporaine à la sculpture polychrome, l'architecture 

religieuse à l'art d'aujourd'hui. 

L’édition 2017 se déroulera du 7 juillet au 17 septembre : 

www.artchapelles.com 

Exposition visible du 2 juin au 1er juillet à la médiathèque. 

Deux classes maternelles ont ainsi rencontré 

Malika DORAY qui leur a présenté brièvement 

son travail et les techniques que l’auteure, 

spécialisée dans les ouvrages pour les tout 

jeunes enfants, emploie pour ses livres. Les 

élèves ont ensuite réalisé avec l’auteure un 

petit livre individuel ou un livre collectif, à 

chaque fois sous la forme d’un ouvrage « en 

accordéon ».  

Deux classes élémentaires ont, quant à elles, 

rencontré Emmanuelle HOUDART et longuement 

échangé avec elle, lors d’une séance entièrement 

dédiée à la découverte de son métier et de son 

parcours. Emmanuelle HOUDART a répondu à leurs 

nombreuses questions avec patience et beaucoup 

d’humour. Au cours d’une troisième séance, les 

élèves ont réalisé avec l’auteure un atelier 

d’illustration. 

Le  « Rendez-vous des pas grands du tout » revient 

samedi 24 juin à 10h30 avec Dimitri COSTA de la Cie 

du 7e tiroir. La marionnette Myrtille vous invite à 

découvrir ou redécouvrir sa chambre… Venez jeter 

un coup d'œil à travers le trou de la serrure...  

Et entrez ! Vous êtes les bienvenus ! 

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, 

accompagnés de leurs parents. 

Inscriptions à partir du 3 juin par téléphone, par 

courriel ou à la médiathèque. Animation gratuite.  

Retour sur les rencontres/ateliers avec Malika DORAY et Emmanuelle HOUDART Exposition : « L’art contemporain hors les chapelles »  

Rendez-vous des pas grands du tout : La chambre de Myrtille 

Médiathèque : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

L’Amicale des Donneurs de Sang 

de Theix-Noyalo rayonne sur les 

communes de La Trinité-Surzur, Le 

Hézo, St Armel, Sulniac, Surzur et 

Treffléan. 

C'est l’Établissement Français du 

Sang qui planifie les dates des 

collectes : charge à l'amicale 

d'assurer la mise en place de la 

salle prêtée par la commune et 

d'assurer la collation pour les donneurs après le don du 

sang. Nous recherchons des personnes pour donner un 

coup de main à l'association lors de ces journées. 

Il y a une dizaine de demi-journées de collectes prévues en 

2017 dont 2 à Surzur : une a eu lieu le 18 janvier et la 2e est 

prévue mercredi 28 juin de 15h00 à 19h00 (salle des fêtes). 

Sur l’année 2016, le nombre de dons de sang est descendu 

à 773 (dont 157 à Surzur) contre 802 en 2015. L'objectif de 

l'EFS est de maintenir les dons de sang et de doubler les 

collectes de plasma d'ici 2020 : pour ces dernières, il faut se 

rendre à la Maison du Don à Vannes, Boulevard du Général 

Guillaudot. 

Aussi, nous rappelons que vous, qui avez la chance d’être 

en bonne santé, pouvez donner à partir de 18 ans et jusqu’à 

70 ans : un homme peut donner 6 fois par an et une femme, 

5 fois. Vous pouvez aussi être un « ambassadonneur » en 

venant accompagné d’un nouveau donneur. 

Si vous n’avez jamais donné, par peur ou par négligence, 

sachez qu’il y aura toujours quelqu’un à côté de vous pour 

vous aider à faire le geste qui sauve. 

Renseignements : dondusang.theix@laposte.net 

Don du sang : devenez donneur 

Damoiselles & Damoiseaux, 

L'association des Cavaliers d'Er Hoëdic, 

en collaboration avec le centre 

équestre du Petit Bois, vous invite à 

voyager dans le temps pour cette 

troisième édition du trec médiéval. 

Nous vous attendons nombreux dimanche 

25 juin. Buvette & restauration sur place. 

Informations et inscriptions : 

ecoleequitation@gmail.com ou sur 

facebook : C.e. Du Petit Bois & Cavaliers 

d'er hoëdic 

Trec médiéval  
au Petit Bois 

Quatuor Girard : 

Hugues GIRARD, violon 

Agathe GIRARD, violon 

Odon GIRARD, alto 

Lucie GIRARD, violoncelle 

Constitué au sein d'une 

grande fratrie, le Quatuor 

Girard est né d'une 

p a s s i o n  c o m m u n e 

révélée par la pratique 

très précoce de la 

musique de chambre en 

famille. 
  

Concert samedi 27 mai à 

20h au théâtre Anne de 

Bretagne à Vannes. 

Informations et billetterie :  

office de tourisme  

02 97 47 24 34. 

Médiathèque  

Musicales du Golfe : Quatuor Girard 

Naissances : toutes nos félicitations !  

16 avril :  Jena LE JEUNE – 2 rue du Général Henri de Virel 

26 avril : Mila SALOUX – 13 rue de l’Ile Radenec 

Mariage : tous nos vœux de bonheur !  

6 mai : Mélanie LE BRAS & Laurent DARTOIS – 25 rue Georges 

Cadoudal 

https://www.artchapelles.com/internet/index.php
mailto:ecoleequitation@gmail.com


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

Juin 
Du vendredi 2 juin au samedi 1er juillet : 

• Exposition « l’art contemporain hors les chapelles » 

- Médiathèque 

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 :  

• Rendez-vous des pas grands du tout - 10h30 - 

Médiathèque 

• Concours de boules communal à la mêlée 

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

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

Place de l’Église 

Dimanche 25 :  

Trec médiéval - Centre équestre Le Petit Bois 

Mercredi 28 :  

Don du sang - de 15h à 19h - Salle des fêtes 

 

 

Juillet 
Jeudi 6 :  

Marché estival avec animations Country corner 

(musique et danse country) - 17h à 20h - Place de 

l’Église 

Jeudi 13 :  

• Marché estival avec animations Harmonie-fanfare 

de Malansac (fanfare) - 17h à 20h - Place de l’Église 

• Repas moules/frites organisé par le club de 

pétanque - à partir de 19h - Place de l’Église 

• Feu d’artifice - 23h - près de la salle des Sports 

Du samedi 15 au dimanche 23 : 

16e Salon des arts - de 10h à 19h - salle des Sports 

Jeudi 20 :  

Repas de sardines grillées, organisé par les sapeurs-

pompiers de Surzur - à partir de 19h30 - Place de 

l’Église 

Dimanche 23 : 

Pardon de Sainte-Anne Grappon - Chapelle Sainte-

Anne Grappon 

Jeudi 27 :  

Marché estival avec animations Trio Hillen (musique 

celtique irlandaise) - 17h à 20h - Place de l’Église 

 

Permanence mutuelle solidaire 
• Mutuale : permanence le 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) 
4 

Depuis mi-avril, l’entreprise SAVARY Yannick a le plaisir de vous accueillir 

à la Zone Artisanale de Lann Borne. Ce déménagement de nos 

bureaux a engendré un dysfonctionnement téléphonique. Ceci est 

dorénavant réglé. Nous avons conservé le même numéro. 

Installés depuis plus de 40 ans sur la commune, nous répondons à vos 

besoins en plomberie, électricité et chauffage. 

Notre entreprise est certifiée RGE 

Qualibat, Qualigaz et Quali’Pac. 

SAVARY Yannick – ZA de Lann Borne 

02 97 42 13 10 – 06 89 47 18 99  

entreprise.savary@orange.fr 

Elisabeth STELLA-ROUSSEAU propose, depuis mi-avril, des 

relaxations pour les futurs mamans et papas, anxieux à 

l'idée de devenir parents. 

Après l'arrivée de bébé, cet accompagnement à la 

parentalité se poursuit par le biais du massage bien-être 

de bébé. L'accompagnement des parents et de bébé se 

fait sous forme de cours collectifs ou de séance 

individuelle. 

Il est possible d'offrir un bon-cadeau "maman et bébé 

relax" à la future maman, ce qui lui laisse le choix de venir 

à une séance de relaxation pour elle ou d'apprendre à 

masser son bébé. 

Renseignements : Elisabeth STELLA ROUSSEAU 06 64 95 26 75 

Entreprise SAVARY : déménagement à Lann Borne Futurs parents : cours de relaxation 

Le centre équestre du Petit Bois participait cette année, grâce à l'investissement 

financier et humain de l'association des Cavaliers d'Er Hoëdic, aux championnats 

de Bretagne de CSO (saut d’obstacles) organisés à Quéven fin avril. L'association 

des Cavaliers d'Er Hoëdic souhaite féliciter toute l'équipe de compétition équestre 

surzuroise, qui montre un réel potentiel et de très beaux parcours en cette fin de 

saison de concours. Un grand merci aux coaches pour leur implication ! 

Nous adressons un grand bravo à : 

• Emma FOSSARD (15 ans) sur Ardent de Mazin médaille de bronze des 

Championnats de Bretagne de l'épreuve Club 1 Hunter. 

• Dominique BOURGE (doyenne des Championnats de Bretagne) sur Queen of 

Easter 6e en Club 1 Hunter. 

• Morgane LE PICHON sur O’Mallet, 14e du Championnat de Bretagne CSO. 

Ce couple, prometteur, a fini brillamment à la 5e place lors du Championnat 

de Bretagne CCE 2017 le week-end précédent. 

Championnats de Bretagne de CSO 

L’association de kung fu vous fait partager les bons 

résultats de ses élèves à la coupe de Bretagne et 

au championnat de France.  

Taolu : Tom HOARAU (pupille) médaille d'or, Enzo 

SZPRYNC (pupille) et Awena DUSSOL (poussine) 

médaille d'argent, Maï MOREL (benjamine) 

médaille d'or, Louis LORENT (minime) médaille d'or, 

Enora COLIN (cadette) médaille d'or. 

Quingda : Louis PRUNIERE junior -55 kg médaille 

d'argent (première participation), Guillaume 

L’HELLGOUALCH senior -65 kg médaille d'or avec 

brio, Florent LE DIGABEL senior -70 kg médaille 

d'argent et Goustan VIOUGEA senior -70 kg 

médaille de bronze (première participation). 

Kung fu : de bons résultats 

Suite aux écrits de Madame le Maire dans son dernier édito, ainsi qu’à ses insinuations lors de la réunion publique sur les travaux du 9 

mai, nous souhaitons éclaircir certains points : 

Non, nous ne demandons pas une augmentation des subventions aux associations, nous demandons juste la mise à disposition 

gracieuse d'une salle 1 fois par an afin que les associations puissent organiser une manifestation afin de récolter des fonds à la place 

d’une partie des subventions (BM mars 2017). 

Non, nous ne voulons pas enlever tout contrôle des demandes de subventions, nous demandons juste une simplification de celles-ci (BM 

mars 2017). 

Non, nous ne sommes pas contre les feux d’avertissement routier, nous étions seulement contre l’achat de ceux-ci et pour la location 

lors d’opérations ponctuelles afin d’économiser au vu du prix d’achat annoncé à l’époque (CM décembre 2016). 

Non, nous ne demandons pas plus de dépenses, nous demandons juste une meilleure priorisation des investissements. Est-il prioritaire de 

faire un parking de 12 places au croisement de la rue de l'hôpital et de la rue du moulin, alors que nous accueillons une partie des 

enfants du périscolaire dans le hall de la salle des sports par manque de places dans la structure adaptée, alors que les travaux de 

réhabilitation de la maison d’accueil d’urgence de la commune sont repoussés d’année en année,…. 

Madame le Maire, au bout de 3 ans de mandat, prenez enfin votre envol, sans revenir continuellement sur les choix de l’ancienne 

équipe municipale qui, si ceux-ci n’avaient pas été faits, vous aurait obligé à les réaliser dans l'urgence. 

Désinformation ou manipulation, nous laissons les Surzurois se faire leur opinion. 

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

Il est rappelé qu’il est formellement interdit de stationner 

un véhicule sur un trottoir. Cette interdiction est valable 

sur l’ensemble de la commune et notamment au centre 

bourg. Tout contrevenant encourt une peine d’amende 

de 135 €. 

Depuis le 15 janvier 2017, tous les mineurs résidant en France, quittant le 

territoire national non accompagnés par un parent, doivent être munis 

d’une autorisation individuelle de sortie de territoire (AST). Elle doit être 

complétée et signée par le parent avec une copie de la pièce 

d’identité. L’AST est un formulaire accessible sur le site www.service-

public.fr. Elle est requise en cas de voyage individuel ou collectif.  

La durée de sa validité est fixée par le parent (un an maximum). 

Vacances : pensez à l’autorisation  
de sortie de territoire 

Stationnement interdit  
sur les trottoirs 

mailto:Entreprise.savary@orange.fr
mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

