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Du samedi 15 au dimanche 23 juillet : salle des sports. Entrée libre 

Ouverture au public : samedi 15 juillet de 14h à 19h 

Du dimanche 16 au dimanche 23 : 10h - 19h 

Vendredi 21, ouvert sans interruption jusqu’à 22h 
  

Dominique HOUARD, invitée d’honneur de ce 16e salon préparé par Patricia PERSE, conseillère 

déléguée, nous fera découvrir la technique du trompe-l’œil de chevalet. « Elle rassemble des 

objets improbables pris dans le quotidien aussi bien que surgis du passé, et les organise 

autour d’une énigme dont la solution ne peut être trouvée qu’en jouant le jeu et en se 

laissant guider dans une recherche initiatique à travers un univers insolite. À sa manière, faite 

d’amour du détail, de malice et de mystère, elle fait vivre les objets en les mettant en scène 

par l’intermédiaire de rébus, charades, devinettes, proverbes, qui rendent ludique l’œuvre 

achevée ». Nommée « Maître Pastelliste » par la Société des Pastellistes de France en 2015, 

elle est également passée maître dans la pratique de la peinture à l’huile. 
  

62 artistes présents permettront au public d’apprécier la variété des œuvres et des techniques 

(tempera, huile, pastel, aquarelle, peinture sur 

porcelaine, céramique, sculpture sur bois, sur plexiglas, 

sur métal, photographie, technique du vitrail...). Des artistes travailleront sur le salon. 
 

Animations :  

• Démonstration d’aquarelle par Alain HUGER, dimanche 16 de 15h à 17h. 

• Démonstration de peinture sur porcelaine par Carmen DUVERNEY-GUICHART (contact : 

06 78 96 82 80) 

• Initiation à la sculpture/modelage pour les enfants par Véronique PEETERS :  

Tarif : 5 € à régler sur place à Mme PEETERS Inscription : 06 67 62 09 07  

 • Mercredi 19 de 10h à 11h et de 11h à 12h. Initiation limitée à 10 enfants 

 par stage de 1h.  

 • Jeudi  20 de 10h à 11h et de 11h à 12h. Initiation limitée à 10 enfants par stage.  

 • Atelier de dessin par Fleur BOURÉE, jeudi 20 de 14h à 15h; de 15h30 à 

16h30 et de 17h à 18h. Adultes et/ou enfants tous niveaux. 4 à 8 personnes par 

atelier. Tarif : 4 € sur inscription (06 63 01 14 34) ou sur place. 

• Démonstration d’aquarelle par Annie CHARRET et Elizabeth GOARNISSON, 

vendredi 21 de 16h à 17h. 

• Conférence sur le Trompe-L’œil samedi 22 à 16h par Dominique HOUARD.  
  

Retrouvez toutes les informations sur le salon sur le flyer glissé dans le bulletin municipal  !     

Point Accueil Emploi (PAE) de Surzur  

Le PAE ouvert depuis fin mars 2015, suite au partenariat de la commune et 

du Groupe Néo 56, vous accueille toujours tous les lundis matin, même 

pendant l’été, à la médiathèque de 9h à 12h30. Le panel de services mis à 

la disposition des chercheurs d’emploi surzurois, est large. Il est constitué 

d'offres d'emploi locales, d'une aide à la recherche active d'emploi, de 

conseils en rédaction de CV, de conseils en formation, d'une structure 

d'intérim, d'un service de location de véhicules à 5 € par jour pour les 

personnes ne disposant d’aucune solution de mobilité et d'un service 

d'auto-école sociale Itinérante. 

La municipalité encourage vivement les demandeurs d'emploi surzurois à 

prendre rendez-vous avec Ivan LOUËR, votre "conseiller 

emploi" pour avoir des informations complémentaires 

sur ces services gratuits. 

Contact : Ivan LOUËR 06 50 03 84 45  

Marchés d’été 

16e 
SALON des arts de surzur 



2 

Depuis le mois de janvier, des ateliers avec les parents ont été mis 

en place au sein du multi-accueil. À ce jour, quatre mamans sont 

venues partager, voir et organiser des activités diverses avec les 

enfants. Nous les en remercions. Pâtisserie, jardinage, toboggan 

sensoriel, transvasements, collage, peinture… Ce temps est 

l’occasion pour les familles participantes de découvrir un moment 

de vie de leur enfant au sein du multi-accueil. C’est aussi une 

occasion d’échanges entre parents et professionnels et 

l’opportunité d’une douce complicité avec les enfants.  

Atelier des parents au multi-accueil  

Dans le cadre de la sensibilisation à la sécurité routière auprès des plus 

jeunes, la mairie a organisé, à l’initiative de Sylvain PICART, référent 

sécurité routière, en partenariat avec le réseau AGIR (Préfecture), une 

journée destinée aux 230 élèves des deux écoles, de la grande section au 

CE2. Les trois représentations interactives entre les élèves et les clowns se 

sont déroulées sous forme de sketchs humoristiques. Les deux intervenants 

départementaux de la sécurité routière ont abordé divers sujets 

importants : le port de la ceinture de sécurité, l'équipement du cycliste et 

du vélo, la circulation des piétons, le téléphone au volant, quelques 

rappels simples sur les panneaux, la manière de traverser en descendant 

d'un car. À l'unanimité des 

enfants, FIFI et RICO ont été jugés 

très intéressants. Espérons que les 

messages ont été bien 

mémorisés et transmis aux 

parents... 

Sécurité routière dans nos écoles surzuroises  

L’année scolaire se termine… mais pensons 
déjà à la rentrée !  

Après une excellente année scolaire, l’été approchant, l’accueil de 

loisirs et le multi accueil invitent les parents des enfants fréquentant nos 

structures d’accueil de la maison de l’Enfance, vendredi 30 juin à partir 

de 18h45, pour fêter la fin de l’année scolaire. 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2017 : 

Il est impératif de remplir une fiche de renseignements sanitaires et de 

rendre les documents obligatoires pour pouvoir bénéficier des services 

suivants : restaurant scolaire / accueil périscolaire (garderie) / atelier 

périscolaire (TAP) / accueil de loisirs du mercredi / accueil de loisirs 

extrascolaires (vacances). 
  

Deux situations possibles : 

• Pour les enfants déjà scolarisés, nous demandons aux familles de 

prendre contact par courriel (regie-periscolaire@surzur.fr), pour 

éventuellement mettre à jour le dossier de l’enfant, si et seulement s’il y 

a des changements à effectuer. 

• Pour les enfants scolarisés en petite section à la rentrée de septembre 

2017 ou pour les enfants nouvellement scolarisés dans les écoles de 

Surzur, nous invitons les familles à télécharger les documents 

d’inscription sur le site de la mairie de Surzur (www.surzur.fr, page 

d’accueil) ou de se rendre à la maison de l’Enfance. 

Les documents sont à déposer sous enveloppe au nom de l’enfant à la 

maison de l’Enfance ou en mairie. 

Le service enfance et jeunesse vous souhaite une bonne saison 

estivale. Et rendez-vous à la rentrée ! 

Des pompes …. pour un vol ! 
Le mois dernier, Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales, vous a 

remercié pour votre grande générosité lors de l’opération « toutes pompes 

dehors » qui permet à des enfants hospitalisés de partir en vacances. Cette 

action a eu une autre répercussion, immédiate celle-là,  pour des enfants de 

Surzur. En effet, au vu des résultats, l’association les Kiwanis, notre relais dans 

cette opération, a décidé d’offrir, à 5 d’entre eux, un baptême de l’air. Ainsi, 

un samedi du mois de mai, ils ont 

pris de la hauteur et  survolé 

Vannes, le golfe et notre 

commune pendant une bonne 

vingtaine de minutes. Le soleil 

illuminait le ciel et la mer mais pas 

autant que les étincelles de 

bonheur dans les yeux de nos 

« petits ». Que d’émotions et que 

de sensations inconnues ! Ils vous 

disent  tout simplement « merci » et 

nous aussi. 

Liz HERRERA, artiste plasticienne, est venue au multi-accueil les 12 et 

19 juin. Les enfants ont participé à la réalisation de sculptures en 

forme d’animaux. Ils ont beaucoup apprécié de déchirer, coller, 

toucher, manipuler. Ils ont découvert de nouvelles textures comme 

la colle faite maison à base d’eau et de farine. Pour Liz HERRERA,  

ces temps créatifs 

sont le « meilleur 

point de départ 

vers un monde 

imaginaire sans 

limites ». La 

seconde séance 

a permis aux 

e n f a n t s  d e 

peindre leurs 

c r é a t i ons  e t 

d’échanger à 

nouveau avec Liz.  

Éveil à l’art plastique au multi-accueil 

Les Surzurois, âgés de plus de 65 ans (ou 60 ans et reconnus inaptes 

au travail), ainsi que les personnes adultes handicapées, peuvent 

demander leur inscription sur un registre établi en mairie. En cas de 

déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, ce registre permet 

d’organiser un contact périodique avec les personnes inscrites afin 

de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin. 

La demande d’inscription -qui est facultative- peut être réalisée par 

la personne elle-même, son représentant légal ou par un tiers 

(personne physique ou morale). 

Le recueil des informations portées au registre se fait dans le respect 

de la loi « informatique et libertés ». 

Contact : CCAS à la mairie (02 30 08 01 26) 

Plan canicule : inscrivez-vous sur le registre 

mailto:regie-periscolaire@surzur.fr
http://www.surzur.fr
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Médiathèque  

Cette saison de concours s'achève sur un festival 

de bons résultats au concours de Grand-Champ 

pour le centre équestre du Petit Bois à Surzur. 

• Jeanne BONNE & Myrtille se classent 2e en Club 2 

Derby 

• Noa CHEVILLER & Majorrette se classent 4e en 

Club 3 Derby 

• Aurore SANTOS DE JESUS se classe 3e en Poney 

A1 sur Razmoket pour son tout premier concours 

officiel 

• Maëlie LEVEQUE se classe 7e avec Razmoket en 

Poney A1 pour son tout premier concours officiel 

également 

• Marius KIFFER-KERGALL & Majorrette se classent 

2e en Poney 3 

• Jeanne BONNE & Myrtille se classent 2e en Poney 2 

Nous adressons une mention très spéciale à Jules 

COTTÉ qui effectue un magnifique sans faute sur 

Réglisse en Club 2. Beau travail ! 

Bravo à vous tous, nous sommes fiers de vous. 

Résultats concours équestre 

Le Cheval Breton organise son vide-grenier dimanche 2 juillet au centre-bourg. Entrée libre, buvette, 

de  6h à 18h. En cas de pluie transfert à la salle des fêtes.  

Vide-grenier 

À travers les siècles, nombreux 

furent les artistes qui vécurent de 

leurs pinceaux... Tous ont 

appartenu à une période donnée, 

laquelle a eu son histoire, ses 

événements, ses modes de vie, ses 

tendances. La peinture a évolué 

au gré de ces variations.  

L’exposition, illustrée par les 

timbres, vous permettra de 

d é c o u v r i r  l e s  p r i n c i pa u x 

mouvements en peinture, certains 

se chevauchant dans le temps. 

Plus de 250 tableaux de maîtres à 

découvrir (en timbres). 

Exposi t ion de Marie -Paule 

LOISEAU, visible à la médiathèque 

du 4 juillet au 2 septembre. 

Vernissage vendredi 7 juillet à 

18h30. 

Exposition : « Les grands  mouvements de la peinture » 

L a  m é d i a t h è q u e  o f f r e 

désormais la possibilité à ses 

abonnés d’emprunter des 

l i seuses numériques. Un 

nouveau support de lecture qui 

offre des avantages très 

appréciables.   

Contrairement à une tablette 

numérique, l’écran d’une liseuse 

n’est pas rétro-éclairé : l’encre 

électronique utilisée (uniquement 

noir et blanc) ne fatigue pas les yeux et assure de nombreuses heures de 

lecture. D’un encombrement réduit, les liseuses permettent d’emporter 

facilement de nombreux ouvrages avec soi. Le lecteur peut également 

choisir, selon sa convenance, la taille et la police des caractères du texte. 

Accessible à tous les abonnés âgés d’au moins 16 ans, leur emprunt est 

soumis à la signature d’une charte de prêt, consultable en ligne, sur le 

site internet de la médiathèque : www.mediathequesurzur.fr. Vous 

retrouverez également sur le site internet la liste des ouvrages 

actuellement disponibles. L’équipe de la médiathèque se tient à votre 

disposition pour toute information complémentaire. 

Nouveauté : des liseuses en prêt à la médiathèque 

À partir du 17 Juillet, Nathalie RONCERAY, 

pédicure-podologue, installée au 10 rue Anne 

de Bretagne à Surzur depuis 2008, a le plaisir de 

vous accueillir au 35 rue Général Henri de Virel, 

nouvelle maison paramédicale à Surzur. 

Le numéro de téléphone reste inchangé :  

02 97 67 68 17  

Podologue-pédicure:  
changement d’adresse 

Les compteurs Linky arrivent 
Les agents de l’entreprise AIRRIA circulent actuellement sur la commune pour installer les compteurs 

Linky. Il est demandé de les accueillir avec civisme. 

Attention au retour du frelon asiatique 

Les frelons asiatiques reviennent. Ces insectes, prédateurs d’abeilles, présentent un réel danger sanitaire. 

Pour lutter contre leur propagation exponentielle, chacun est invité à se mobiliser en installant des pièges 

sélectifs pour les reines fondatrices. Afin de soutenir les particuliers dans les frais engendrés, chaque 

enlèvement de nid pourra être remboursé (50% par la mairie (max.50 €) et 50% par Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération). Les administrés devront prendre contact avec la mairie afin de connaître la 

démarche à suivre.  

 

Plus d’informations 

sur : www.surzur.fr/

vie-pratique/securite 

Circulation chemin de la Croix Rouge  
Malgré nos différentes relances et interventions sur le terrain, de nombreux véhicules continuent 

d’emprunter le chemin de la Croix Rouge à vive allure. Cette voie verte est réservée à la promenade et 

uniquement ouverte à la circulation automobile de ses riverains directs. Élément aggravant, certains 

véhicules remontent cette voie en sens interdit. Cette infraction constatée entraine un retrait de 4 points 

sur le permis de conduire ainsi qu’une amende conséquente. 

Afin d’éviter le recours aux forces de l’ordre, une campagne de sensibilisation va être entreprise par des 

bénévoles. Ils visiteront les résidents susceptibles d’utiliser cette voie pour les informer des risques qu’ils 

courent et font courir aux promeneurs. 

Accueillez les en leur facilitant la tâche. 

Le repas des maternelles : 
 convivialité et partage ! 

Dans le cadre du rapprochement des générations, les mamies et papis 

peuvent partager ce temps qui est central dans la journée scolaire de 

l’enfant. 

Notre équipe de bénévoles qui œuvre depuis des années en 

accompagnant des enfants pendant le repas du lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, serait heureuse d’accueillir d’autres volontaires. 

Cet accompagnement du jeune enfant (3 à 5 ans) peut être ponctuel 

ou régulier en fonction de vos attentes et de vos disponibilités. 

Véronique GRELAUD, adjointe à l’enfance, Sébastien PICQUET, 

coordinateur enfance/jeunesse et Nathalie GOUABAULT, responsable 

temps méridien vous invitent à une réunion d’information vendredi 7 

juillet à 14h à la salle du conseil de la mairie de Surzur. 

Ils vous présenteront l’organisation de ce temps et la charte des 

bénévoles accompagnateurs. 

Nous vous prions de bien vouloir prévenir de votre présence par courriel 

à coordinateur@surzur.fr ou par téléphone au 02 30 08 01 21. 

« Générations et Partage » pivot de nos valeurs éducatives. 

Médiathèque : 02 97 42 17 56 

mediatheque@surzur.fr 

http://www.mediathequesurzur.fr
mailto:coordinateur@surzur.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir 

  

Juin 
Vendredi 30 :  

• Fête à la maison de l’Enfance - à partir de 18h30  

• Conseil municipal - 20h - Mairie 
  

Juillet 
Samedi 1er : 

Kermesse de l’école Victor Hugo 

Dimanche 2 : 

Vide-grenier - 6h à 18h - Centre-bourg 

Du mardi 4 juillet au samedi 2 septembre : 

Exposition « Les grands mouvements de la peinture » 

- Médiathèque 

Jeudi 6 :  

Marché estival avec Country corner (musique et 

danse country) - 17h à 20h - Place de l’Église 

Vendredi 7 : 

• Réunion bénévoles temps méridien - 14h - Mairie 

• Vernissage de l’exposition « Les grands 

mouvements de la peinture » - 18h30 - Médiathèque 

Samedi 8:  

Concours communal de boules  

Jeudi 13 :  

• Marché estival avec l’Harmonie-fanfare de 

Malansac - 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 organisé par la municipalité - 23h - 

près de la salle des sports 

Du samedi 15 au dimanche 23 : 

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

Entrée libre 

Jeudi 20 :  

Repas de sardines grillées, organisé par les sapeurs-

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

l’Église 

Samedi 22 :  

Conférence sur le trompe-l’œil  par Dominique 

HOUARD -  16h  - Salle des sports  

Dimanche 23 : 

Pardon de Sainte-Anne Grappon - Chapelle Sainte-

Anne Grappon 

Jeudi 27 :  

Marché estival avec Trio Hilenn (musique celtique 

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

Août 
Jeudi 3 :  

Fête du bœuf organisée par la municipalité, 

avec La belle équipe - à partir de 19h - Place 

de l’Église 

Mardi 8 : 

Concours de boules régional en doublettes 

Mercredi 9 :  

• Concert Quatuor à cordes Atrium - Les 

Musicales du Golfe - 20h - Église Saint-

Symphorien 

• Concours de boules régional en triplettes mixtes 

Jeudi 10 :  

• Fête de l’huître organisée par les 

ostréiculteurs et l’association des commerçants 

de Surzur - de 18h30 à 23h - Place de l’Église 

• Concours de boules en doublettes 

Jeudi 17 : 

Marché estival avec le Cercle celtique de  

Saint-Armel (musique et danse bretonne) -  

de 17h à 20h - Place de l’Église 

Dimanche 20 : 

Tournoi des Vénètes - Joute Nautique - à partir 

de 9h30 - Port de Vannes. Gratuit 

Jeudi 24 : 

Marché estival avec Hervé Guyot, Merlin le 

chanteur (chansons françaises et mélodies 

iodées) - de 17h à 20h - Place de l’Église 

Jeudi 31 : 

Dernier marché estival avec Lily Harvest (pop folk)- 

de 17h à 20h - Place de l’Église 
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Le réseau Kicéo à Surzur  

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Dénomination de voies : la voie interne du lotissement Le Clos Er Faridel s’appellera « rue du Clos Er Faridel » et l’impasse du Couvent 

devient « rue du Couvent » (sauf l’impasse après le n°19) 

• Diagnostic de performance énergétique : adhésion au groupement de commande avec Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

• Bâtiment derrière la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance (ZW 334) : cession gratuite de la partie garage à M. LAY, moyennant la 

rénovation extérieure de la partie du bâtiment restant propriété de la commune 

• Convention de mise à disposition de locaux pour l’exercice des permanences sociales avec le Département : avis favorable 

• Médiathèque : adoption de la charte de prêt des liseuses 

• Salon des Arts : création de 2 postes pour l’accueil des visiteurs 

• Budget annexe de la zone artisanale de Lann Borne : décision de dissoudre ce budget au 31 décembre 2017 

• Prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques : extension pour les agriculteurs et jusqu’au 30 novembre  

Par 21 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, E. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) : 

• Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : nouveaux tarifs sur 4 tranches à compter du 1er septembre 2017 

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.  

Extrait des délibérations du conseil municipal du 6 juin 2017 

Naissances : toutes nos félicitations !  

20 mai : Sacha LEPORTIER – 29 rue Georges Cadoudal 

3 juin : Soline THOMAS – 4 Domaine Saint-Bruno 

6 juin : Alizéa LE CLAIRE – 39 rue de Kerlann  

Mariage : tous nos vœux de bonheur !  

3 juin : Philippe MORVAN/Stéphanie CALVA – 1 rue Ar Maner 

17 juin : Nicolas WALKENAERE/Delphine BAUDART – 4 Allée de 

Milin Avel 

  Du 1er avril au  

31 mai 2017 

Demandes de permis de construire  

(nouvelles habitations individuelles) 

20 maisons  

individuelles + 14 

logements locatifs 

Demandes de permis de construire (autres travaux) 
3 

Déclarations préalables 
29 

Certificat d’urbanisme 
34 

Demande de lotissements 1 (3 lots) 

Décès : toutes nos condoléances 

6 juin : Raymond COURVOISIER – 1 rue Saint-Symphorien  

Le 30 mai le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a organisé une réunion de travail sur 

l’objectif Zéro Pesticides. Cette réunion, placée sous la présidence du sénateur Joël LABBÉ et de 

Bernard AUDRAN, Vice Président du Parc Naturel Régional, a souligné l’importance de l’absence de 

pesticide dans la gestion des espaces verts. Surzur, commune Zéro Phytosanitaires depuis 2012, 

s’inscrit pleinement dans cette démarche qui vise à l’amélioration de la qualité de l’air pour la santé 

de ses habitants, à la qualité des eaux de son bassin versant vers la rivière de Penerf pour ses 

ostréiculteurs et à une plus large biodiversité de la flore et de la faune. Cette démarche est 

contraignante pour l’entretien des espaces verts que les services techniques maintiennent sans 

recours à des produits chimiques. Les herbes folles entretiennent la biodiversité, aussi les interventions 

de fauchage sont raisonnées et espacées dans le temps, les fleurs de pied de murs sont préservées, 

elles accueillent les insectes et les abeilles. Un lotissement s’est joint à notre effort, n’hésitez pas à 

l’imiter. Le Zéro Phyto est l’affaire de tous, nous serons ravis de vous aider dans cette démarche. De 

même, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour collaborer à l’amélioration de son devant 

de porte, tout comme tailler ses arbres ou arbustes qui débordent sur les trottoirs. 

Surzur Zéro Produits Phytosanitaires  
La ligne 22 du réseau Kicéo (Surzur – 

Vannes) dessert la commune. Les 

horai res sont disponibles sur 

www.kiceo.fr/lignes-periurbaines, les 

guides horaires sont aussi à votre 

disposition à la mairie.  

Le service Créacéo à Surzur 

En complément de la ligne 22, 

Créacéo est un service de Transport à 

la demande qui permet de rejoindre 

Theix et la ligne 10 du réseau Kicéo 

( j u s q u ’ à  V a n n e s ) .  C r é a c é o 

fonctionne sur réservation. 

Pour vous renseigner et réserver, appeler 

le 02 97 01 22 88 ou www.kiceo.fr. 

La commission communication vous souhaite de bonnes vacances !  

Lors du dernier conseil municipal, Madame le Maire est revenue de façon péremptoire sur le texte de notre expression libre du bulletin 

municipal de mai dans lequel nous souhaitions clarifier certaines de nos positions. Certes, nos prises de position ne la satisfont pas toujours, 

néanmoins elles ne sont jamais dictées par de la mauvaise foi ou de l’opposition systématique. Nous aurions aimé pouvoir nous en 

expliquer en fin de séance mais Madame le Maire ne nous en a pas donné l’occasion en refusant le débat, ce que nous regrettons. 

« Il y a du mépris de ne pas répondre à une demande et de la dureté à faire une réponse aigre » Tite-live. 

À votre libre appréciation ! 
  

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

Jean-Benjamin de Laborde ; Pensées et maximes (1791) 

« Le flambeau de la critique s'allume plus souvent pour détruire que pour éclairer ». 

Votre dévouée, Michèle NADEAU, Maire 

http://www.kiceo.fr/lignes-periurbaines
mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr
http://www.mon-poeme.fr/citations-jean-benjamin-de-laborde/

