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Édito : vive la rentrée  
Vous avez été nombreux à rencontrer vos élus au cours des animations estivales concoctées à votre intention et à 
celle de nos visiteurs, afin que les deux mois d'été s'accordent avec détente et convivialité. La collaboration des 
associations locales et des commerçants, que je remercie vivement, a été très appréciée. Les agents de services 
techniques ont assumé une charge de préparation technique non négligeable, qu'ils soient également remerciés. 
Septembre est là et nous rappelle le quotidien de la rentrée. Nos jeunes ont rassemblé livres et fournitures pour 
entamer une nouvelle année scolaire.  
 

Comme à l'accoutumée, je visiterai nos deux écoles dans quelques jours, accompagnée par les adjoints concernés, 
pour échanger avec les enseignants mais aussi avec les enfants. La direction de l'école Victor Hugo est désormais 

assurée par Madame Elisabeth ABRIOUX, succédant à M. François GRIJOL appelé à la même fonction dans une 
autre commune morbihannaise. 
  

Les temps d'activités périscolaires seront encore à l'ordre du jour cette année, et nous ne manquerons pas de vous 
informer, d'ici le printemps, des conclusions du comité de pilotage qui planchera à nouveau sur le sujet au cours des 
prochains mois. 
Le portail famille, tant attendu, est opérationnel dès ce mois-ci. Il permet aux familles de s’inscrire à l’ensemble des 
activités concernant leurs enfants, de bénéficier d'une facturation globale des prestations et d’un paiement en 
ligne. 
  

Les travaux des deux voies d'accès aux établissements scolaires sont terminés, seul un aménagement du parking du 
Gouarh viendra perturber légèrement la circulation. Pour la sécurité de tous, jeunes et moins jeunes, piétons, 
cyclistes, automobilistes, je vous recommande de respecter la signalisation routière et les zones de stationnement. 
Nous avons trop souvent constaté des stationnements gênants sur la piste cyclable de la rue des Écoles, ce qui est 
en contradiction avec notre recherche de sécurité pour tous. 
Entamés en juin, les travaux de sécurisation des deux arrêts de bus scolaires de Berhuidic (transfert de scolaires entre 
les bus de Sarzeau et Theix) et celui du Château d’Eau (croisement de 4 bus) vont reprendre. Suivront la mise en 
place des chicanes de ralentissement des véhicules sur les rues Lann Floren, Georges Cadoudal et Théodore Botrel. 
  

Après effacement des réseaux éclairage, électricité, télécommunication et remise en état des fossés et canalisations 
d’eaux pluviales, la rue Lann Floren, départementale, subira également une réfection de la chaussée et des 
accotements piétons et jeunes cyclistes. Département et commune se partagent le financement de ces travaux.  
La pose de deux radars pédagogiques mobiles accompagnera les automobilistes dans le respect de la vitesse de 
circulation en ville. Des caméras de surveillance seront mises en place aux endroits stratégiques, pour prévenir de 
nombreuses dégradations des bâtiments communaux et intrusions ou tentatives d’intrusion.   
  

Ilot Poste : c’est parti ! La municipalité souhaite créer un espace public à la place de l'actuelle poste. Cet espace se 
veut lieu de rencontre, de passage, d'animation et  de commerces. Malgré quelques contraintes techniques, les 
possibilités d'aménagement actuelles et futures sont nombreuses. La création de cet espace aura également 
d'inévitables conséquences sur la circulation et le stationnement dans le centre-bourg. Dans cette démarche, la 
commune sera techniquement accompagnée par un cabinet d'urbanistes. Si vous souhaitez participer à 
l'élaboration de ce projet, l'enrichir de vos idées et remarques (parce que cet espace sera le vôtre et non celui du 
cabinet), vous êtes invités à participer à la déambulation urbaine du 23 septembre (sur inscription préalable en 
mairie) qui aura pour but de présenter le lieu, ses atouts et ses contraintes et de recueillir vos premières idées et 
suggestions. Vous pourrez également vous inscrire au groupe de travail qui élaborera le projet, suivant précisions 
apportées dans le bulletin municipal n° 39. 
 

En zone urbaine, remplacement progressif des CIDEX, par la Poste, à partir de septembre. 
 

Le 2 octobre, débuteront les animations de la semaine bleue, à l'initiative du CCAS, mutualisées cette année avec 
nos communes voisines de LE HÉZO et de SAINT-ARMEL. Le programme vous est présenté dans ce bulletin. Venez 

nombreux « faire société ».  
La collecte pour la Banque alimentaire sera réitérée le dernier week-end de novembre. Avis aux bénévoles ! 
 

Le projet de réhabilitation de l’ancienne gare prend du retard car nous devons prendre en compte les 
préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France. Et puis, pour lancer une souscription et réunir les fonds dont 
nous avons besoin, il est indispensable que la Fondation du Patrimoine nous apporte son accord après l’étude de 
notre dossier, ce qui prend un peu de temps.  
  

Notre commune souhaite s’enrichir de sentiers de randonnées et, dans ce cadre, l’amélioration de liaison piétonne 
Surzur/Theix-Noyalo via le Grégo sera réalisée par le Département, dans un calendrier qui n’est pas encore arrêté.  

…/... 
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1550 visiteurs sont venus admirer les œuvres de 63 
exposants. Beaucoup d’artistes étaient présents à 
leur stand chaque jour pour animer le salon en 
parlant de leur technique et en faisant des 
démonstrations. Les ateliers enfants/adultes ont 
remporté un vif succès. 
« La conférence sur le trompe-l’œil donnée par 
l’invitée d’honneur Dominique HOUARD a 

passionné les 70 personnes venues l’écouter. C’était une première sur le salon », dit 
Patricia PERSE, conseillère déléguée à la culture et organisatrice du salon. 
Un grand merci aux membres de la commission culturelle qui participent au 
choix des artistes et à tous les bénévoles qui ont aidé au bon déroulement du 
salon du début jusqu’à la fin. Sans leur aide, cette belle manifestation ne 
pourrait exister. Enfin, un grand merci également aux services administratifs et 

techniques de la 
mairie. 

Bilan du 16e salon des arts 

Semaine bleue : du 2 au 8 octobre 
« À tout âge : faire société », ce slogan, choisi en 2016 
par le Comité national d’organisation de la semaine 
bleue, est reconduit pour l’année 2017.  
Si les personnes de plus de 60 ans représentent 
aujourd’hui 20% de la population, elles représenteront 
près d’un tiers d’ici 2050. Faut-il y voir un problème ? 
Certainement pas. Les avancées de la médecine, de 
la prévention et de la nutrition ont permis une 
augmentation de la longévité dans notre pays et ont 
considérablement retardé le temps de la dépendance 
liée à l’âge.  
À partir de quand dira-t-on d’une personne qu’elle est 
âgée ? Bien difficile d’y répondre tant les repères 
traditionnels se sont modifiés au cours des dernières 
décennies. 
Tous les âges de la vie sont conviés à construire et à 
cultiver le lien qui nous permet de penser et de vivre les 
relations sociales dont nous avons besoin. La semaine 
bleue est, chaque année, l’occasion de mettre 
intensément au travail cette réflexion et de l’illustrer par 
des réalisations dans la joie de la rencontre et du 
partage.  
Souvenons-nous que nous sommes tous l’aîné d’un 
autre.  
Pour « Faire société avec tous les âges » la commune 
de Surzur s’est associée, cette année,  aux communes 
de Le Hézo et de St Armel, et ensemble, elles nous ont 
préparé un programme bien sympathique. Venez 
participer à ces moments de partage et de 
convivialité. 
Informations : 02 97 42 12 52 / mairie@surzur.fr 

Lundi 2 

Surzur nous invite : Sensibilisation aux règles du code de la route 

Participation de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer), suivie du verre de l’amitié.  
Sans inscription - Salle du conseil – Mairie de Surzur de 14h à 17h 

Mardi 3 

Le Hézo nous invite : Après-midi dansante animée par les « Tontons guincheurs » 
Madison, rock’n roll, chacha, rumba, tango, valse, salsa, danse bretonne … 
Puis verre de l’amitié. 
Sans inscription - Salle de l’Estran – Le Hézo – de 14h à 17h 
Covoiturage possible pour les Surzurois à 13h45 sur le parking de la médiathèque 

Mercredi 4 

Surzur nous invite : Journée intergénérationnelle 

12h - Déjeuner avec les enfants au restaurant scolaire de Surzur. 
Inscription avant jeudi 28 septembre en mairie de Surzur, Le Hézo ou St Armel : 
5€ 
Dès 14h - Animation ludique et interactive animée par Jean-Marc VRIGNAUD, 
puis goûter commun dans l’après-midi 
Maison de l’enfance – Rue des Sports – Surzur 

Jeudi 5 

St Armel nous invite : Loto convivial 
2 cartons gratuits et petits lots « fantaisie » 
Animation par le Club des retraités de St Armel et de Le Hézo 
Sans inscription – Salle Marie Le Franc – Mairie de St Armel 
De 14h à 17h puis verre de l’amitié 
Covoiturage possible pour les Surzurois à 13h45 sur le parking de la médiathèque 

Vendredi 6 

Journée des domiciles partagés 

Le domicile partagé de Surzur reçoit celui de St Armel 
Goûter en chansons à 15h30 
Ouvert uniquement aux résidents des domiciles partagés 

Dimanche 8 

Repas de nos aînés surzurois de 71 ans et + 

Salle des fêtes de Surzur de 12h à 17h 
Inscription du lundi 11 au jeudi 21 septembre en mairie (les personnes de 71 ans et 
+ n’ayant pas reçu d’invitation peuvent s’inscrire directement en mairie de Surzur) 
Gratuit pour les 71 ans et + 
18€  pour les – de 71 ans qui les accompagnent. 

Moyen de garde : pensez au RIPAM 

 Pour accompagner le développement de notre commune et trouver des pistes d’amélioration dans le fonctionnement des services, un audit 

organisationnel sera  lancé dans les prochaines semaines. 
 

Voici tracé un programme bien rempli pour les mois à venir. En attendant, l'équipe municipale vous donne rendez-vous samedi 2 septembre, 

salle des sports, pour votre rendez-vous annuel avec les associations. Elles vous proposeront toutes sortes d’activités sportives et culturelles pour 
votre détente, vos loisirs et vous faire des amis.  

Très bonne rentrée à tous, petits et grands. 

Michèle NADEAU, Maire  

Le Relais Intercommunal Parents - Assistantes Maternelles de 
Theix-Noyalo est conventionné avec la commune de Surzur 
depuis 2004. Ce service gratuit est un lieu d’informations au 

service des familles et des professionnels de la petite 

enfance. 

Parents, vous recherchez un mode d’accueil ? Le relais vous 
renseigne sur les modes d'accueil existants sur le secteur afin 
que vous puissiez concilier vie familiale et professionnelle. 

Il met à votre disposition une liste 
d'assistantes maternelles agréées et/ou 
de prestataires de garde à domicile. 
Il vous informe sur vos droits et devoirs 
lors de l'embauche d'une assistante 
maternelle et vous accompagne dans 
votre fonction de parents employeurs » 
Contact sur le site de Surzur : Magali 
VERBEKE au 02 97 42 03 22 ou 
ripam.surzur@orange.fr le mardi de 10h 
à 12h et de 15h à 18h et le vendredi de 
14h à 16h30  et sur le site de Theix-
Noyalo : Christelle MALRY-RIO au 02 97 
43 03 86 ou ripam.theix@wanadoo.fr. 
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L’association Familles rurales vous souhaite une belle rentrée et vous informe 
qu’une nouvelle activité vous sera proposée au cours du forum des associations 
du 2 septembre 2017. Des cours de pilates, dispensés par un professeur diplômé, 
seront proposés le samedi matin. Venez vous renseigner et vous inscrire à notre 
stand. Nous vous rappelons nos autres activités qui sont : cours d’anglais (adultes 
et enfants), ateliers de peinture (adultes et enfants), cours de couture, de danse, 
de gym douce, gym tonique, step, stretching, L.I.A., yoga. Vous pouvez les 
découvrir sur le site www.famillesrurales.org/surzur. Si une activité, non présente sur 
la commune, vous intéresse, n’hésitez pas à en parler à l’association pour voir s’il 
est possible d’envisager sa mise en place. Contact : famillesruralessurzur@laposte.net. 

Le Club photo de SurZur expose 
sur un thème qui réjouira les 
Bretons et visiteurs. Le thème 
"Esprit de mer" permettra 
d'admirer un travail de fond sur 
des images qui mettent notre 
patrimoine local en vedette, 
ainsi que quelques superbes 
photos exotiques qui feront 
voyager un peu plus loin sur les 
mers du globe. Un travail de 
passionnés à ne pas manquer. 
Exp os i t i on  v i s i b l e  à  la 
médiathèque du 5 au 30 
septembre. 
Vernissage mardi 12 septembre 
à 18h30. Entrée libre. 

La troupe Art ty show vous propose, dans le cadre du 
Téléthon, 4 soirées dînatoires café-théâtre, les 18, 19, 
20 et 21 octobre à la salle des fêtes de Surzur. Lors de 
ces soirées, un repas vous sera proposé dans une 
ambiance conviviale,  le tout arrosé de sketchs joués 
par la troupe. 
La soirée coûte 13 € et tous les bénéfices reviennent 
au Téléthon. Réservez auprès de Mme FREHEL au 
06 47 68 37 20 (attention, places limitées). Art ty show 
sera également présent samedi 2 septembre au forum des associations  
pour prendre vos réservations. 

Le centre équestre du Petit Bois et 
l’association des cavaliers d’Er Hoëdic 
organisent dimanche 10 septembre de 

14h à 17h, leurs portes ouvertes à Surzur, à 
Bilaire. Petits et grands, vous pourrez 
assister aux animations et aux 
démonstrations équestres, faire des 
baptêmes de poneys et vous inscrire si le 
cœur vous en dit. 
L’Association sera également présente au 
forum des associations samedi 2 
septembre. Vous pourrez vous y informer 
et vous inscrire. 

Portes ouvertes au Petit Bois Familles rurales : nouveaux cours à la rentrée 

Art ty show : réservez vos soirées café-théâtre 

Festival familial Les Galipouët 

Polyphonia : concert à l’église Médiathèque : exposition « Esprit de mer » 

Créé en septembre 2003, Polyphonia est l’ensemble polyphonique du Conservatoire de Vannes. 
Le chœur est mixte et comprend 80 choristes dirigés 
par Malgorzata PLEYBER. 
Son répertoire est essentiellement consacré à la 
musique sacrée, de la période baroque à l’époque 

contemporaine, avec des détours du côté des 
chœurs d’opérette ou d’opéra. 
La chorale se produit le plus fréquemment dans le 
Morbihan. En mai 2008, un jumelage avec les 
musiciens du Conservatoire de Cracovie a permis 
de faire entendre à Vannes une messe du 
compositeur tchèque ZELENKA, puis de la produire 
en 2009 à Cracovie. 
Concert, samedi 21 octobre à 20h30 à l’Église Saint-
Symphorien. Tarif : 10 € et gratuit pour les –18 ans. 
Plus d’informations : http://www.polyphonia-vannes.fr/ 

Vandalisme sur les bâtiments communaux 

Coup de pousse 56 est une association qui a pour objet de promouvoir la 
solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités 
de formation et d'animation à caractère culturel, sportif et social en 
direction des jeunes et de la famille afin de soutenir des projets.  
Les moyens d'action de l'association sont notamment : 
• l'organisation de sessions de formation, expositions, spectacles, 
d’animations diverses,… 
• l'édition et la vente de livres  " la craie à Sion" ainsi que la location de jeux 
en bois traditionnels. 
 

Le festival du 16 septembre, dédié à la famille, est gratuit. Il souhaite mettre 
en valeur le patrimoine bâti du bourg, les groupes de musique, les artistes de 
rue, qui interviendront tout l’après-midi et en soirée, place de l’Église. 
 

Venez nombreux vous divertir ! 
Informations : 06 22 94 14 87 

Don du sang : belle mobilisation surzuroise 
Au nom des 2 000 malades qui sont transfusés chaque mois en Bretagne, 
l’Établissement français du sang vous remercie pour votre contribution 
lors du don organisé le 28 juin dernier à Surzur. 69 donneurs se sont 
déplacés, contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui s’élève à 
600 dons quotidiens. 
Pour plus d’informations sur le don du sang et l’EFS Bretagne : 
bretagne@efs.sante.fr / 02 99 54 74 18. 

Réalisations de l’été 
Cet été, des panneaux signalétiques de 4 bâtiments communaux 
(restaurant scolaire, salle des fêtes, maison de l’enfance et salle des 
sports) ont été installés. Des jeux thermocollés sont également venus 
décorer les cours du restaurant scolaire et de la maison de 
l’enfance. 

Début août, des actes de vandalisme ont été observés sur le local du 
football. Ces dégradations ont un coût pour la commune, non 
négligeable. Ces saccages répétitifs ont décidé la municipalité à 
renforcer la sécurité par des caméras. 
Merci de respecter les installations communales ! 



Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir 

  

Septembre 
Samedi 2 :  

Forum des associations - de 13h30 à 17h30 - 
Salle des sports 
Lundi 4 :  

• Rentrée scolaire 
• Conseil municipal - 20h - Mairie 
Du mardi 5 au samedi 30 : 

Exposition « Esprit de mer » - Médiathèque 
Samedi 9 : 

Repas du Club bel automne - 12h30 - Salle des 
fêtes 
Dimanche 10 :  

Portes ouvertes du centre équestre du Petit bois 
- de 14h à 17h 
Mardi 12 :  

Vernissage de l’exposition « Esprit de mer » -
18h30 - Médiathèque 
Samedi 16 : 

Festival les Galipouët avec l’association Coup 
de pousse 56 - de 14h à 21h - Place de l’Église 
Mercredi 20 :  

Jeux de boules ouverts  à tous - 14h - 
Boulodrome 
Jeudi 21 :  

Assemblée générale de l’amicale « Les enfants 
d’abord » 
Samedi 23 : 

Déambulation urbaine -  de 9h30 à 12h - sur 
inscription (02 97 42 12 52 / mairie@surzur.fr) 
 

Octobre 
Lundi 2 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 
Du lundi 2 au dimanche 8 : 

Semaine bleue (animations toute la semaine à 
Surzur, Le Hézo et St Armel) 
Mercredi 4 :  

Distribution de composteurs - Theix-Noyalo 
Mardi 10 :  

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants - 19h -  
Salle des fêtes 
Du mercredi 18 au samedi 21 :  

Café-théâtre avec Art ty show, au profit du 
Téléthon - Salle des fêtes 
Samedi 21 :  

Concert Polyphonia - 20h30 - Église Saint-
Symphorien 
 

Permanence mutuelle solidaire 

• Mutuale : permanence les 5 septembre, 3 
octobre, 7 novembre, 5 décembre 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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Art & cie tatoo s’installe à Surzur 
Rob, nouveau Surzurois, ouvre son salon de tatouage « Art & Cie tatoo », au 10 rue Anne de Bretagne à Surzur. Rob 
était installé depuis 5 ans comme tatoueur indépendant en Normandie. Le salon est ouvert tous les jours de 11h à 18h 
(fermé le mercredi et le dimanche). N’hésitez pas à vous présenter en boutique pour tous renseignements et préparer 
votre projet.  
Facebook : art and cie tatoo / Site internet : artandcie56.wixsite.com/tatoo  

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération met à disposition de chaque foyer qui en fait la demande 
un composteur individuel. Celui-ci est distribué lors d’une rencontre collective organisée sur la 
commune de Theix-Noyalo mercredi 4 octobre. C’est aussi l’occasion d’obtenir des conseils pratiques 
en matière de compostage et de gestion des déchets verts.  Lors de ces distributions, un "bio-seau" qui 
facilite le stockage des déchets de cuisine (préparation et restes de repas) est systématiquement remis 
avec le composteur. Les personnes qui ne sont pas équipées d'un "bio-seau" peuvent venir en retirer 
un au siège de l’agglomération (PIBS - 30 rue Alfred Kastler, à Vannes). 
Pour participer à la distribution, il est obligatoire de s’inscrire auprès de Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération au 02 97 68 33 81 ou directement sur le site internet : www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/compostage-individuel. Une convocation vous sera adressée suite à votre 

     inscription vous précisant le lieu et l’heure de la distribution.  

Distribution de composteurs 

Perturbations de réception de la télévision 
Le PAEJ s’adresse 
• aux jeunes de 12 à 25 ans, pour une demande d’information, de 
conseil, de soutien autour de la vie quotidienne, la scolarité, le 
travail, la vie amoureuse, la sexualité, la santé… 
• aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants. 
Le PAEJ vous accueille à : 
Elven : Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion, le lundi 16h-
18h sur rendez-vous 
Grandchamp : Loc'h Info Services, Route de Baud (vers la 
piscine), le mardi 16h-18h 
Questembert : Centre Communal d'Action Sociale, Place du 
Gal de Gaulle, le mercredi 16h-18h sur rendez-vous 
(Accueil possible à Malansac) 
Vannes : Cap Avenir, Résidence du Mené, 14 Avenue Victor 
Hugo, en semaine sur rendez-vous 
Vous pouvez rencontrer la coordinatrice du PAEJ (06 48 60 62 40) 

L’Agence Nationale des Fréquences  "ANFR" vous informe que suite 
au déploiement récent du réseau internet mobile à haut débit (4G) 
sur la commune, des perturbations de la réception de la télévision 
numérique terrestre par antenne-râteau peuvent être 
ponctuellement constatées. 
Pour mettre fin à ces perturbations, l’ANFR reçoit et traite, grâce à 
son centre d’appel, les réclamations des téléspectateurs dont la 
réception est perturbée. Ces derniers peuvent appeler le n° 0 970 
818 818 (appel non surtaxé). L’ANFR vérifie alors que les perturbations 
sont bien occasionnées par l’allumage d’un site 4G et prend en 
charge les mesures nécessaires qui sont effectuées par l’opérateur 
mobile responsable. 
Dans le cas d’une antenne collective d’immeuble, il revient au 
syndic d’appeler le numéro ci-dessus. 
Les personnes disposant d’un abonnement ADSL ou par câble ou 
par fibre ne sont pas concernées par ces perturbations. 

Point Accueil Écoute 

Il est rappelé qu’il est formellement interdit de stationner sur une place 
réservée aux Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). 
Tout contrevenant encourt une peine d’amende de 135 €. 
Pour être en règle, les titulaires de la carte doivent la mettre en 
évidence, derrière le pare-brise, de telle façon que le côté recto 
de la carte soit facilement vu par les agents de police du 
stationnement. 

Stationnement sur les places  
pour handicapés   

Décès : toutes nos condoléances 
30 juin : Marie-Thérèse LEMARIÉ - 
Kerfaguet  
16 août : Michel GUIOT - Keryouarh 

Mariage : tous nos vœux de bonheur !  
22 juillet  : Patrick LE MAGUER et Wanda 
LE BRAS – 3 impasse de l’île Ilur 
12 août : Marc JARDON et Véronique 
KERGUIGNAS—6 imp. du Clos de la Rose 

Naissance : toutes nos félicitations !  
16 juillet : Charles ROCHETEAU - Lamblat 
20 juillet  : Clément MOUNIER - 31 rue des Lutins 
21 juillet : Gabriel HOMMETTE - 4 
Résidence de Parc Lann 
24 juillet  : Éoline LE MER - 2 allée de l’île Boëdic 
4 août : Armel BOISSIER - 16 passage de 
l’île Tascon 

Stationnement devant un garage  
Bon à savoir : dans un récent arrêt, la Cour de Cassation a estimé 
que le fait d’avoir l’usage exclusif d’un garage n’autorise pas à 
garer son véhicule devant son entrée, sur la voie publique, 
quand bien même cela ne gêne ni le passage des piétons ni la 
circulation des autres véhicules. 
Il est donc interdit à quiconque de stationner devant un garage. 

Rythmes scolaires : Quel devenir pour les rythmes scolaires en 2018 sur notre commune? 
Un décret permet, par dérogation, aux communes de revenir sur la semaine de 4.5 jours, en passant à la semaine de 4 jours avec l'arrêt 
ou pas des TAP. Une réflexion devra être portée par la municipalité avec les enseignants, animateurs et parents d’élèves afin de faire un 
choix sur le devenir de ceux-ci. Dans tous les cas, Il ne faudra pas oublier que la réforme des rythmes scolaires a été mise en place dans le 
souci de l'intérêt des élèves. 
 

PLU: Certains l’ont sans doute oublié mais la commune est en pleine révision du PLU, avec comme objectif l’approbation de celui-ci, par 
le conseil municipal, lors du second semestre 2019. Une première réunion publique devrait avoir lieu en janvier 2018 ; dans l’attente, la 
municipalité va lancer une étude sur l’aménagement du secteur «Les Jardins» et de place de la poste, avec en préambule à la création 
d’un groupe de travail, une déambulation urbaine, ouverte à tous, le samedi 23 septembre de 9h30 à 12h00. 
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