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Cet été, pensez au réseau baby-sitting ! 

Le réseau baby-sitting, mis en place par Christine TEXIER, 

adjointe aux affaires sociales, en 2016, a été mis à jour pour 

l’été. Une liste de jeunes Surzurois(es) motivé(e)s est disponible. 

Parents, n’hésitez pas à vous présenter en mairie afin de signer 

la charte et de recevoir le listing.  

Renseignements : mairie@surzur.fr / 02 97 42 12 52 

Festivités du mois d’août 

La fête du Bœuf, organisée par la municipalité avec le 

concours des agriculteurs surzurois et des bénévoles, 

aura lieu jeudi 3 août à partir de 19h et sera animée 

par le groupe « La Belle Équipe ».  Nous vous donnons 

rendez-vous place de l’Église ! Repas (pièce de bœuf, 

pommes de terre, salade, fromage, fruit) : 10 €.  

Jeudi 10 août, à partir de 18h30, la fête de l’Huître, 

organisée par les commerçants et les ostréiculteurs de 

Surzur se déroulera au son des chants de marins du 

groupe « Les Bardes ». 8 € le menu (9 huîtres, un verre de 

vin blanc, une part de far), 6 € l’assiette (9 huîtres, un verre 

de vin blanc).  

Les deux repas auront lieu place de l’église, dans le cadre du marché estival. 

Fête de fin d’année à la maison de l’enfance 

Afin de partager un moment convivial et pour marquer la fin de 

l’année, la Maison de l’Enfance a organisé une soirée dédiée aux 

TAP (temps d’activité périscolaire). Étaient à l’honneur : 

• Le visionnage des courts métrages et de stop motion réalisés par 

les CM1 et CM2 

• Un atelier tressage ouvert aux enfants et parents 

• Des petits tours de magie 

• Le coin radio animé par les CE1 et CE2 

• Le groupe théâtre d’impro a inauguré le jardin en balade 

contée 

Malgré le temps qui n’était pas au beau fixe, tout le monde a 

passé un agréable moment autour des ateliers et bien sûr du 

buffet ! 
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Passerelle du multi-accueil à l’école 

Fin juin, les « grands » 

enfants du multi-accueil 

sont allés par petits 

groupes à la découverte 

des écoles maternelles 

Saint-André ou Victor 

H u g o  s e l o n 

l’établissement dans 

lequel ils feront leur 

rentrée en septembre 

prochain. Ils ont pu se 

familiariser avec les 

lieux, les enseignants 

ainsi que les élèves. Ils ont participé à des moments de vie de l’école 

(activités, jeux dans la cour, sport…). Ce fut un temps d’échange 

très riche que les enfants ont beaucoup apprécié. 

Retour sur la fête de la musique : 
belle ambiance dans le bourg 

Samedi 24 juin, la chorale Balle de sons de Surzur, le groupe folk 

francophone Mary-Lou et le groupe reggae LNP Roots family ont 

animé le bourg. Beau succès pour la fête de la  musique, qui vous 

donne rendez-vous l’année prochaine ! 

Nous remercions les bénévoles pour leur implication et leur aide. 

Fête de fin d’année au multi-accueil 

Groupement d’achat : pensez au mulot 

Lutte contre la chenille processionnaire du pin 
La chenille processionnaire du pin peut entraîner un affaiblissement 

de l’arbre et des réactions allergiques chez l’homme et les animaux 

domestiques. Comme les années précédentes, la commune 

organise la lutte contre cette chenille, en partenariat avec la 

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 

les Organismes Nuisibles (FDGDON). Un traitement biologique sera 

pulvérisé sur les zones envahies. Ce produit peut avoir une efficacité 

de 70 à 100% de mortalité des chenilles selon l’ampleur de 

l’attaque, la facilité d’accès aux pins et les conditions climatiques. 

La campagne de traitement est organisée à partir de la deuxième 

quinzaine de septembre. Inscriptions en mairie avant  

vendredi 25 août 2017.  

Tarifs disponibles en mairie : 02 97 42 12 52 / mairie@surzur.fr 

Forum des associations 

Samedi 2 septembre, 

l es  as soci at i ons 

s u r z u r o i s e s  s e 

regrouperont à la 

salle des sports afin 

de vous renseigner et 

de vous inscrire aux 

différentes activités.  

Au programme, plus 

de 30 associations 

r e p r é s e n t é e s , 

démonstrations de 

kung fu, de judo et 

de country. 

 

Renseignements : 

mairie@surzur.fr 

02 97 42 12 52 

L’augmentation du prix et de la consommation des différentes 

énergies entraîne de fortes dépenses pour les particuliers.  

 

Grâce à l’entreprise « Le mulot », à 

laquelle la municipalité a fait appel, il est 

possible d’acheter le fioul, le bois bûches 

ou encore les granulés en passant 

commande via le Mulot, afin d’obtenir un 

prix avantageux.  

Contact : 02 97 47 63 59 / contact@le-mulot.fr  

www.le-mulot.fr 

L’année se termine et l’équipe du multi-accueil a souhaité offrir 

aux enfants ainsi qu’aux familles une soirée festive avant les 

départs en vacances. 

Petits et grands ont pu assister au spectacle intitulé « Pilou et ses 

amis », présenté par la « compagnie soulier magique ». 

Ils ont ensuite échangé autour d’un buffet et dégusté les différents 

mets apportés par les parents. 

Cette soirée fut aussi l’occasion pour l’équipe de remercier les 

familles pour leur implication au sein du multi-accueil tout au long 

de l’année ainsi que de souhaiter bonne route aux enfants qui 

rentrent à l’école maternelle en septembre prochain. 

Animations estivales 

Cet été, les animations 

sont nombreuses à 

Surzur. Marchés estivaux 

avec animations, repas 

de sardines grillées, 

m o u l e s / f r i te s ,  f e u 

d’artifice… Toutes ces 

animations sont un 

succès ! La municipalité 

remercie les bénévoles, 

qui s’impliquent chaque 

année ! 

mailto:contact@le-mulot.fr
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Médiathèque : retour sur Expression livre 

Marc GUILLOT, surzurois depuis 

plus de 20 ans, commence 

une activité de conseiller 

indépendant en immobilier au 

sein du réseau SAFTI. 

Conseiller de proximité, il 

vous accompagnera et 

vous guidera pour vos 

projets de vente ou d’achat 

de biens immobiliers. 

Marc GUILLOT, conseiller 

indépendant en immobilier 

SAFTI : marc.guillot@safti.fr    

Tel : 06 14 18 58 23       

Conseiller indépendant SAFTI 

Franck MENETRIER 

s’installe à Surzur afin 

de vous conseiller en 

patrimoine et vous 

accompagner dans 

vos projets financiers 

(préparation à la 

retraite, transmission…). 

Contact : 06 19 12 24 41 / 

menetrierfranck@wanadoo.fr  

ICA Patrimoine 

La fin de la saison approche, l’association « Un pied d’vant l’autre » s’est 

réunie mercredi 14 juin pour sa traditionnelle journée champêtre sous le 

soleil. Près de 120 adhérents étaient présents à cette manifestation. Repas 

grillades le midi et jeux l’après-midi ont permis de passer un agréable 

moment dans la bonne humeur. L’association ne propose pas de 

marches en août mais revient en septembre. 

Un pied d’vant l’autre : rendez-vous à la rentrée 

Les P’tites pattes de Surzur est un groupe 

d’enfants accompagnés par des adultes 

bénévoles sur le chemin de l’école. Il 

fonctionne comme un bus, avec des horaires, 

des lignes et des stations. Avec Les P’tites 

pattes de Surzur, pas de moteur, mais des 

adultes accompagnateurs à tour de rôle (parents, voisins, grands-parents, amis, marcheurs…). C’est une 

solution pour lutter contre la pollution et rendre la vie quotidienne plus agréable. Trois lignes sont à votre 

disposition à destination des 2 écoles !  

Les avantages pour les enfants : faire une activité physique quotidienne, développer des aptitudes à d'autres activités 

physiques, se faire de nouveaux copains, être détendu avant d’arriver en classe. 

Les avantages pour les parents (ou adultes accompagnants) : diminuer les frais de garderie, éviter les problèmes de 

circulation et de stationnement à l'école, développer l'entraide, avoir le plaisir d'accompagner les enfants. 

Et si vous nous rejoigniez ? Si vous souhaitez être accompagnateur, quelles que soient vos disponibilités le matin 

de 8h05 à 8h50, faites-vous connaître par téléphone au 06 88 75 17 31 ou par courriel : 

ptitespattessurzur@gmail.com  

Plan des lignes et charte sur le site de la commune : www.surzur.fr 

Nouveau : participez au pédibus surzurois 

Pour tout affichage publicitaire temporaire, de type banderole, 

une demande doit être adressée au préalable en mairie au 

moins 15 jours à l’avance. Tous les autres affichages sont interdits 

et seront retirés. 

Réglementation sur  

l’affichage publicitaire temporaire 

Il est rappelé à chaque conducteur d’effectuer les contrôles de 

sécurité de son véhicule avant de partir en vacances, comme la 

pression des pneumatiques, les niveaux et la mise en règle des 

papiers (assurance et contrôle technique). 

Signalez vos départs à la Gendarmerie Nationale, avisez vos 

voisins, faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 

personne de confiance. Créez l’illusion d’une présence (à l’aide 

d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…), 

votre domicile doit paraître habité. Ne laissez pas de message 

sur votre répondeur téléphonique ou sur les réseaux sociaux qui 

indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos appels sur 

votre téléphone portable ou une autre ligne. 

Il est déconseillé d’entrer les coordonnées de son domicile dans 

son GPS. 

Conseils pour les départs en vacances 

Musicales du Golfe 
Fondé en automne 2000 au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, le quatuor Atrium s’impose sur la scène 

internationale en 2003 en remportant le 1er prix 

et le prix du public au concours international de 

quatuor à cordes de Londres. En 2007, il 

remporte le 1er prix à l’unanimité du concours 

international de quatuor à cordes de Bordeaux. 

Il réside actuellement à Berlin.  

Concert à l’Église Saint Symphorien de Surzur, 

mercredi 9 août à 20h. Tarifs et renseignements 

sur www.musicalesdugolfe.com / 02 97 47 24 34 

Deux classes de maternelles de La Trinité-Surzur et de 

Surzur sont venues à la médiathèque au mois de mai et 

juin pour participer à deux ateliers d’illustrations avec 

Édouard MANCEAU. L’auteur-illustrateur jeunesse leur a 

présenté son métier en leur montrant avec beaucoup de 

talent et d’humour comment il crée ses personnages et 

imagine ses histoires. 

À partir de papiers découpés, les enfants ont ensuite réalisé des 

portraits de monstres, avant de fabriquer, lors d’une deuxième 

séance, des masques pour se transformer eux-mêmes en petits 

monstres. L’auteur toulousain était le dernier des six auteurs 

jeunesse venus durant toute cette année scolaire à la 

médiathèque dans le cadre du dispositif « Expression livre ». Un 

projet organisé par l’agglo auquel la médiathèque s’est 

associée en tant que médiathèque de proximité et qui a 

bénéficié à neuf classes, dont deux surzuroises.  
Propriétaires de motos, cyclos, tricycles et de quads : depuis le 

1er juillet 2017, votre plaque d’immatriculation doit être au format 

réglementaire. Tout conducteur circulant avec une plaque non 

conforme, illisible, amovible ou mal positionnée est passible 

d’amende. 

Nouvelles normes  

sur les plaques d’immatriculation 

mailto:Marc.guillot@safti.fr
mailto:menetrierfranck@wanadoo.fr
mailto:ptitespattessurzur@gmail.com


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir 

Août 
Jeudi 3 :  

Fête du bœuf organisée par la municipalité, 

animée par La belle équipe - à partir de 19h - 

Place de l’Église 

Mardi 8 : 

Concours de boules régional en doublettes 

Mercredi 9 :  

• Concert 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 animée par Les bardes (chants de 

marins) - à partir de 18h30 - Place de l’Église 

• Concours de boules en doublettes 

Jeudi 17 : 

Marché estival avec le Cercle celtique de  

Saint-Armel (musique et danse bretonnes) -  

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 

 

Septembre 
Samedi 2 :  

Forum des associations - de 13h30 à 17h30 - 

Salle des sports 

Lundi 4 :  

• Rentrée scolaire 

• Conseil municipal - 20h - Mairie 

Samedi 16 : 

Animation les Galipouët avec l’association 

Coup de pousse 56 - de 14h à 21h - Place de 

l’Église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 : 

Déambulation urbaine -  de 9h30 à 12h - sur 

inscription (02 97 42 12 52 / mairie@surzur.fr) 

 

France Alzheimer soutient les familles 

touchées par la maladie d'Alzheimer. 

Dans ce cadre, une équipe de 

bénévoles formés, accueille les familles 

durant une permanence à Muzillac 

chaque 1er jeudi du mois dans les locaux 

de l'Espace Autonomie Senior, Rue du 

Hinly -Les Bruyères.  

Contact : 07 83 43 13 00  

france.alz.56@gmail.com 

www.francealzheimer-morbihan.org 
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Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs 

Sont élus délégués : Jean-Jack BOUMENDIL, Véronique GRELAUD, Xavier BÉNÉAT, Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Solenn 

DIEUMEGARD, Sylvain PICART, Sylviane PEDRON, André LE GALLIC, Josiane LEFORT, Matthieu NADLER, Caroline AUGEREAU, Éric MAHÉ, 

Annie PÉRIN, Gaël LACROIX. 

Sont élus suppléants : Didier BISTON, Patricia PERSE, Jean-Claude MAILLARD, Marie-Anne BLIN, Anne SASSIAT. 

• Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération : convention pour l’application du droit des sols 

• Secteur « Les Jardins » : désignation du comité de pilotage pour le suivi de l’étude d’aménagement composé de Michèle NADEAU 

(Maire), Jean-Yves PLISSON, Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Josiane LEFORT, Patrick CAILLEAU 

• Saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : avis favorable sur l’extension du GAEC de Cohanno  

• Restaurant scolaire : tarif en cas de panier repas fixé à 1,70 € 

• Multi-accueil : création de 2 postes pour accroissement d’activité 

• Médiathèque : carte famille « livres » gratuite pour les nouveaux mariés surzurois pendant un an 

• Personnel municipal : modification du tableau des effectifs 

 

Par 20 voix pour et 6 abstentions (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, E. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) : 

• Saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : avis favorable sur l’extension du GAEC des Pins  
  
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 30 juin 2017 

Décès : toutes nos condoléances 

25 juin : Robert FLEURY – 27 rue de Lann Floren  

27 juin : Joseph BUAN – 1 résidence de Lann Floren  

7 juillet : Bernadette ARVOIS – 20 impasse de l’île Tascon 

Étude sur l’îlot Poste – participez ! 

Le Morbihan est actuellement en état 

d’alerte sécheresse de niveau 1. Aussi, 

la Préfecture du Morbihan a pris des 

mesures de restriction afin d’éviter la 

pénurie et la dégradation de la qualité 

de l’eau. Chaque usager doit donc 

porter une attention particulière à ses 

besoins : 

• Le lavage des voitures est interdit hors stations 

professionnelles 

• L’arrosage des pelouses, massifs floraux est interdit 

entre 8h et 20h 

• Le nettoyage des façades et des toitures est interdit 

• Le remplissage des piscines familiales à usage privé 

est interdit 

• L’irrigation agricole est interdite entre 11h et 18h, sauf 

pour le maraichage et les cultures spéciales 

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’arrêté sur le site 

de la commune www.surzur.fr 

Alerte sécheresse  

L'été est là, avec soleil et chaleur ! Nous souhaitons à tous les Surzurois de profiter de leurs vacances et des fêtes (marchés du jeudi, Ste 

Anne Grapon... ), qui nous l'espérons, les rassembleront. Nous remercions tous les services de la mairie et toutes les associations locales 

pour leur implication au quotidien dans la vie de notre commune. 

Agriculture 

Le déficit de pluviométrie cet hiver et la météo de cet été ont aussi des répercussions importantes dans le domaine agricole avec des 

moissons précoces, des cultures qui souffrent du manque d'eau, les fourrages peu abondant et des prix pas rémunérateurs pénalisent 

les éleveurs. 

Nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à l'ensemble de la filière agricole de notre territoire, 
  

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

France Alzheimer 

La municipalité va lancer une étude sur le réaménagement de la place 

de la Poste, afin d’y créer un nouvel espace public ouvert sur la place de 

l’Église. 

Afin de collecter différentes idées tant sur les aménagements à prévoir 

que sur le fonctionnement du centre-bourg, la commune organise une 

déambulation urbaine, ouverte à tous, samedi 23 septembre de 9h30 à 

12h00. Merci de vous inscrire en mairie  02 97 42 12 52 – mairie@surzur.fr, 

avant vendredi 15 septembre. 

 

Un groupe de travail sera constitué pour participer à l’élaboration du 

projet. Ce groupe se réunira 5 à 6 fois, le samedi matin ou en fin de 

journée (18h30), sur une période de 6 mois. Le nombre de participants 

sera limité à 15 personnes. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous 

inscrire en mairie avant le 15 septembre. Cette inscription implique la 

participation à toutes les réunions. 

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

