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Aide aux devoirs pour les collégiens 
La commune relance l’aide aux devoirs pour les enfants scolarisés en collège, à partir de la Toussaint, dans les 

locaux de la médiathèque : le mardi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 14h30 à 15h30. Les collégiens sont encadrés 

par deux bénévoles, l’un à dominante lettres, l’autre à dominante maths-sciences. Ils doivent être volontaires et 

apporter leur travail du soir avec les « outils » nécessaires. C’est gratuit pour les familles.  

Pour 2017-2018 : 5 périodes  

1re période : novembre décembre – 6 semaines / 2e période : janvier février – 7 semaines / 3e période : mars avril – 6 

semaines / 4e période : mai - 3 semaines / 5e période : préparation au brevet des collèges pour 3es – 2 semaines. 

Inscriptions pour la 1re période en mairie samedi 21 octobre de 10h à 12h et à la médiathèque samedi 28 octobre de 11h à 

12h. Si des bénévoles souhaitent intégrer l’équipe, contacter Véronique GRELAUD, adjointe à l’éducation, en mairie. 

Semaine bleue : du 2 au 8 octobre 

Lundi 2 : Surzur nous invite : Sensibilisation aux règles du code de la route. Participation 

de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), 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. 

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. Avec 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 - Surzur - de 12h à 17h. 

Consciente de l’importance d’une 

communication performante pour 

les activités des entreprises, la 

municipalité a relayé dès début 

2016 leur exaspération devant la 

lenteur des liaisons informatiques via 

ADSL, voi re leurs coupures 

incessantes. Tout finit par arriver. La 

municipalité vient d’être informée 

que le conseil communautaire de 

Golfe du Morbihan - Vannes 

agglomération du 28 septembre 

statuera sur la réalisation des 

travaux de raccordement à la fibre 

de la zone artisanale. Ces travaux 

devraient être réalisés au dernier 

trimestre 2017.  

ZA Lann borne :  

arrivée de la fibre 

Visite des écoles 

Michèle NADEAU, maire, accompagnée de Maurice LANGLOIS, premier 

adjoint, et Véronique GRELAUD, adjointe à l’éducation, ont visité les écoles 

surzuroises afin de souhaiter une bonne année scolaire aux enfants et aux 

enseignants. À l’école Victor Hugo, 93 élèves sont inscrits en maternelle et 

153 élèves en élémentaire soit 246 élèves au total. À l’école Saint-André, 

nous comptons 81 maternelles et 221 élémentaires soit 302 élèves. Cette 

visite était également l’occasion de souhaiter une bonne rentrée à 

Élisabeth ABRIOUX, nouvelle directrice de l’école Victor Hugo.  
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Travaux de sécurité : création d’arrêts de bus 
Dans le souci constant de la sécurité de ses jeunes, la municipalité a consenti un investissement de 140 000 € pour la création de deux zones d’arrêts de bus 

qui ont fait l’objet d’une concertation entre Kiceo, le Département et les services techniques de la commune. Ces deux réalisations ont été permises grâce à 

la cession de deux parcelles de terrain par M. DAVID et Mme MAHÉ. Nous leurs adressons publiquement nos plus vifs remerciements pour leurs contributions. 

Le premier arrêt se trouve rue du Moulin, à Berhuidic. Auparavant, s’y effectuait un transfert désordonné entre le bus en provenance de Sarzeau 

et un autre à destination de Theix-Noyalo. Désormais, ce transfert sera largement sécurisé grâce à la création d’une voie d’attente, parallèle à la 

voie de circulation, en face du quai de dépôt pour le bus de Sarzeau. Douze places de parking réservées à l’usage de l’arrêt y sont également 

aménagées dont une aire PMR, une aire vélos et une aire motos. Un abri bus sera prochainement installé ainsi que l’éclairage et les revêtements. 

Le second arrêt se situe près du château d’eau. Ces aménagements, prévus pour les arrêts des cars desservant les collèges de Theix-Noyalo, 

Vannes et Sarzeau, permettent également de renforcer la sécurité des usagers. Deux arrêts de bus et une aire de dépose y sont désormais 

matérialisés : l’un sur la route de Theix-Noyalo et l’autre sur la rue du Château d’eau en face de l’aire de dépose. Pour ces derniers, un 

rétrécissement de la chaussée a été conçu, afin de ralentir la circulation, avec passage prioritaire sur une seule voie. L’ensemble du carrefour est 

surélevé afin de casser la vitesse des véhicules arrivant à l’entrée de l’agglomération ; sa signalisation est renforcée par un marquage au sol et des 

plantations. Les revêtements et les abris seront installés prochainement. 

Afin que ces investissements importants soient bien utilisés, nous vous rappelons les règles de sécurité à respecter : 

• Les parents doivent stationner dans les places du parking de l’arrêt de Berhuidic afin de ne pas gêner la circulation rue du Moulin et rue de l’Hôpital 

• Les jeunes doivent utiliser les traversées piétons pour leurs déplacements en toute sécurité et respecter le cheminement sur le long de la voie, 

près du bord gauche dans le sens de la marche, afin de se trouver face aux véhicules et ne pas être surpris par un véhicule arrivant dans le dos. 

Cette règle s’applique également aux groupes qui doivent marcher en file indienne (articles R 412-36 et 412-42 du Code de la Route). 

Le 1er juillet, s'est tenu le congrès annuel des sapeurs-

pompiers du Morbihan à Le Faouët. À cette occasion, 

l'adjudant Sébastien LECOMTE s'est vu remettre la 

médaille de l'union départementale pour 20 ans de 

service en tant que sapeur-pompier volontaire (dont 

plus de 3 ans de service au centre de secours de 

Surzur). Gwendoline GILLOT, sapeur-pompier à Surzur 

après avoir été jeune sapeur-pompier, a reçu à cette 

occasion sa fourragère, correspondant à sa 

titularisation comme sapeur-pompier du Morbihan.  

Sapeurs-pompiers surzurois Expropriation d'un bien  
en l'état manifeste d'abandon  

La commune a engagé une procédure 

d'expropriation de la parcelle WL 29, située au 55 rue 

de Lann Floren, considérée en état d'abandon 

manifeste. Le dossier présentant le projet simplifié 

d'acquisition publique est consultable en mairie du 

lundi 2 octobre au vendredi 3 novembre 2017, aux 

horaires d'ouverture. Le public pourra faire part de ses 

observations sur le registre mis à disposition. 

Comme vous l’avez remarqué et, pour certains, souligné avec insistance, le fleurissement du bourg s’est dégradé et a séché en août dernier. Le 

manque d’arrosage n’est nullement la cause de ce dessèchement. En effet, l’eau utilisée pour arroser le fleurissement est pompée dans le puits situé 

place de l’ancienne gare. Malgré un suivi régulier et l’utilisation de rétenteurs visant à économiser l’eau, le fleurissement a dépéri en quelques jours, 

début août, en raison d’un PH ponctuellement élevé. La qualité de l’eau est revenue à un PH normal, correspondant aux normes d’une eau de puits.  

Fleurissement du bourg 

Médiathèque : exposition  

« Carnet du Golfe » 

Balade autour du Golfe du Morbihan grâce aux vingt-

six aquarelles originales de Jean-Claude CROSSON, 

extraites du livre édité chez Gallimard dans la 

collection « Carnet de voyage » en juin 2005, acquises 

par le Conseil départemental. L'artiste badennois « se 

sort avec panache de cette navigation à risque et 

nous offre un véritable [...] joyau » . Il a su capter la 

belle lumière de la petite mer intérieure et de son 

littoral où nature et patrimoine se conjuguent avec 

bonheur.  

E x p o s i t i o n 

prêtée par la 

m é d i a t h è q u e 

départementale 

du Morbihan, 

visible à la 

médiathèque de 

Surzur du 3 au 28 

octobre. 

Le « Rendez-vous des pas grands du tout » revient samedi 7 

octobre à 10h30 avec Dimitri COSTA de la Cie du 7e tiroir.  Une 

séance sur le thème de l’eau, intitulée « la pêche à la myrtille ». 

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs 

parents. Inscriptions par téléphone (02 97 42 17 56), par courriel 

(mediatheque@surzur.fr) ou à la médiathèque. Animation gratuite.  

Rendez-vous des pas grands du tout 
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Denis BERTHET, masseur kinésithérapeute 

Denis BERTHET, masseur kinésithérapeute rééducateur diplômé d’état depuis 

1991, est heureux de vous accueillir dans son nouveau cabinet à la Maison 

paramédicale de Virel, au 35 

rue du général Henri de Virel. 

Le cabinet est ouvert les lundis, 

mercredis, vendredis de 8h à 

13h et de 15h à 20h et les 

mardis, jeudis, samedis de 8h à 

13h. 

Des cours d’école du dos, de 

gymnastique sport-santé et de 

cardio-training sont organisés 

toute l’année par groupes de 6 

ou 7 personnes maximum. 

Les consultations sur ordonnance médicale ou en honoraire libre se font sur 

rendez-vous sur place ou au 02 97 61 64 71.  

Terre d’artiste, sublimez vos jardins 

Installée depuis peu à Surzur, Julie travaille en free-lance entre la Bretagne et 

la région parisienne. Elle est à la fois graphiste et créatrice de motifs. Elle 

propose son savoir-faire pour répondre aux problématiques de 

communication visuelle mais aussi pour des envies de décoration 

personnalisée. Ayant une formation de designer, elle attache beaucoup 

d’importance à définir les besoins spécifiques inhérents à chaque projet. 

Quel est le message à faire passer ou l’ambiance à créer ? À qui cela 

s’adresse-t-il ? Quel sera le support le 

plus adapté ? En tant que graphiste, 

elle propose de la création de logo, 

charte graphique ainsi que des 

vidéos et des illustrations. La création 

de motifs est plutôt destinée à des 

papiers peints ou des tissus mais elle 

peut aussi avoir son intérêt dans la 

création d’une identité visuelle et 

ainsi se décliner sur des supports 

papier ou web.  

Contact : hazerajulie@hotmail.com / 06 10 78 25 36 / https://julieh.paris 

Arnaud LAMORINIERE, installé à son compte sur la presqu’île de Rhuys depuis 

2005, crée son activité de paysagiste à Surzur. Création, aménagement de 

jardins (bassins, pergolas, murets, terrasses, 

végétalisation…) mais aussi réalisation de tombes 

végétales représentent son cœur de métier. 

Arnaud travaille avec les particuliers et les 

professionnels. 

Contact : 14 rue Jean Monnet, 56450 SURZUR / 

terredartiste@wanadoo.fr / 06 15 14 19 86 / 

terredartiste.com et tombevegetale.fr 

Julie H, graphiste 

Au p’tit crin de folie : tapisserie d’ameublement 
Émilie BOUTIN, installée à Nantes en tant qu’artisan 

tapissier décorateur depuis 2011, développe 

aujourd'hui son activité à Surzur avec son nouvel 

atelier « Au p’tit crin de folie ». Fauteuils, coussins, 

rideaux… Émilie travaille avec les particuliers et les 

professionnels. Elle propose également des cours de 

tapisserie d’ameublement pour les adultes (à partir de 

janvier 2018), inscriptions tout au long de l’année. 

Contact : 14 rue Jean Monnet, 56450 SURZUR / 

auptitcrindefolie@yahoo.fr / 06 10 46 53 25 / 

www.atelierdemilie-tapissier.com 

Familles rurales : places restantes 
Quelques places sont encore disponibles pour nos ateliers de peinture et de couture. Vous pouvez 

vous inscrire par courriel à : famillesruralessurzur@laposte.net. 

Familles rurales a la possibilité de mettre en place des cours de russe et d'espagnol. Pour cela, il faut 

un nombre minimum de personnes intéressées. Si c'est votre cas, contactez l’association à l'adresse 

courriel ci-dessus. N'hésitez pas à visiter le site internet www.famillesrurales.org/surzur. 

Les p’tites pattes de Surzur ont lancé, en 

septembre, 3 trajets pédibus pour se rendre aux 

deux écoles. Sur la ligne « voie romaine », une 

ligne vélo a également été mise en place. 

Et si vous nous rejoigniez ? Contact : 06 88 75 17 

31 / ptitespattessurzur@gmail.com  

Plan des lignes et charte sur le site de la 

commune : www.surzur.fr 

P’tites pattes de Surzur : ouverture d’une ligne vélo 

Quatre associations de Surzur s’associent pour le Téléthon ! Art Ty 

Show, les Brasseurs de mots, la Chorale et Cquikiconte organisent 

une soirée contes/chants/théâtre et lectures. L'entrée est libre, un 

chapeau passera au profit du Téléthon. Vendredi 27 octobre à 

20h à la salle des fêtes.  

Soirée au profit du Téléthon 

L’Établissement français du sang (EFS) lance aujourd’hui une campagne afin de 

mobiliser les donneurs après la période estivale durant laquelle les réserves en 

sang ont diminué. La prochaine collecte aura lieu à Theix-Noyalo, salle Pierre 

Dosse, vendredi 20 et samedi 21 octobre.  

Un grand merci à l'équipe de randonneurs bénévoles de l'association « Un pied d’vant l’autre », 

menée par son président Claude LE NOAN qui, appuyée des services techniques et du SIVEV, ont 

réouvert le chemin de Kervaché. Après quelques travaux complémentaires par nos équipes 

techniques, il sera opérationnel prochainement. 

Nettoyage des chemins de randonnée 

Don du sang : collecte à Theix-Noyalo 

Avant Après 

Jérôme TERTAIS, médiateur 

Jérôme TERTRAIS présent sur la commune de Surzur depuis 24 ans, y réside depuis 

3 années à temps plein. Après avoir fait une carrière de plus de 30 années 

comme DRH dans l’industrie, il s’est formé depuis 2 ans à la médiation, activité 

qu’il exerce désormais comme indépendant. Son parcours lui permet d’avoir un 

regard tout particulièrement avisé sur le monde de l’entreprise et les conflits du 

travail (employeur-salarié, entreprise-client, entreprise-fournisseur, conflits entre 

associés...) mais il intervient aussi dans les domaines les plus divers comme le 

voisinage, les relations propriétaires-bailleurs… Après avoir rejoint 2 associations 

locales : AMBO (Association des Médiateurs de Bretagne Ouest) et ARMEGO 

(Agence Régionale des Médiateurs Entreprises du Grand Ouest) il propose, 

exclusivement pour les habitants de la commune de Surzur, de mener des 

médiations à titre bénévole.  

Contact : www.mediation-jerome-tertrais.fr / 06 07 25 24 80 mediationjtertrais@gmail.com  

mailto:famillesruralessurzur@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/surzur
mailto:ptitespattessurzur@gmail.com
http://www.mediation-jerome-tertrais.fr


Dates à retenir 

Octobre 
Lundi 2 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Du mardi 3 au samedi 28 :  

Exposition « Carnet du Golfe » - Médiathèque 

Marguerite Lohézic 

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 

Samedi 7 :  

« Rendez-vous des pas grands du tout » -  10h30 

-  Médiathèque. Gratuit, sur inscription 

Mardi 10 :  

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants - 19h -  

Salle des fêtes 

Si vous vous êtes installés à Surzur depuis novembre 

2016, une soirée d’accueil des nouveaux arrivants 

vous est proposée mardi 10 octobre à 19h à la salle 

des fêtes. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 

Marion JEANNOËL au 02 30 08 01 22 ou 

multimedia@surzur.fr pour y participer. 

Du mercredi 18 au samedi 21 :  

Café-théâtre avec Art ty show, au profit du 

Téléthon - Salle des fêtes 

Vendredi 20 et samedi 21 :  

Collecte don du sang - Theix-Noyalo 

Samedi 21 :  

• Inscription aide aux devoirs -  de 10h à 12h -  

Mairie 

• Concert Polyphonia (musique sacrée, de la 

période baroque à l’époque contemporaine) - 

20h30 - Église Saint-Symphorien. Tarif : 10 € et 

gratuit pour les –18 ans. Plus d’informations : 

www.polyphonia-vannes.fr 

Dimanche 22 : 

Vide grenier organisé par l’amicale Les enfants 

d’abord -  9h à 18h -  Salle des sports 

Vendredi 27 :  

Soirée Téléthon, organisée par 4 associations 

surzuroises - 20h - Salle des fêtes 

Samedi 28 :  

Inscription aide aux devoirs -  11h à 12h -  

Médiathèque 

Lundi 30 :  

Broyage des déchets verts - 9h à 12h 

 

Novembre 
Lundi 6 :  

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Samedi 11 :  
Messe à 11h suivie de la cérémonie 

commémorative à 11h45  

Dimanche 12 :  

Derby, centre équestre Le petit bois - 10h 

 

Permanence mutuelle solidaire 
• Mutuale : permanence les 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) 
  

Calendrier sportif 
Retrouvez le calendrier sportif sur le site de la 

commune : www.surzur.fr/vie-sportive. 
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Broyage des déchets verts 

Deux cavalières surzuroises, Emma PELAUD 

avec Awena, et Émilie GUIOT avec Luna ont 

participé aux Championnats de France à 

Lamotte-Beuvron, en juillet dernier, en 

Equiathlon CLUB 2. Pour cette première 

participation, une très belle 4e place/42. 

Nous remercions infiniment toutes les personnes 

qui ont contribué à cette participation aux 

championnats, de près ou de loin et exprimons 

notre reconnaissance à nos coaches des Écuries Theixoises. 

Équitation : deux Surzuroises de haut niveau 
Plus de 70 adhérents vont 

pouvoir profiter des cours de 

tennis dispensés par les 3 

professeurs du club. Les cours 

ont démarré le 20 septembre. Il 

reste encore quelques places 

enfants débutants sur certains 

créneaux, n'hésitez pas à 

contacter l’association ! Pour les amateurs de tennis, hors des cours 

dispensés, l'adhésion annuelle est de 85€, incluant la licence FFT 

(Fédération Française de Tennis) nécessaire pour jouer sur les courts 

extérieurs toute l'année. Accès aux terrains par badge et réservation  

en ligne. Pour toute information, contactez le Tennis Club Surzurois 

au : 06 20 64 83 98 / tc.surzurois@fft.fr. 

Le tennis club surzurois fait sa rentrée 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 4 septembre 2017  
À l’unanimité  : 

• adhère à la mission de Conseil en Énergie Partagé (CEP) de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération et nomme M. Jean-Jack 

BOUMENDIL en tant que référent élu et M. Jean-Luc GUÉ, responsable des services techniques, en tant que référent technicien pour la 

mise en œuvre de cette mission d’assistance de 4 ans 

• approuve le projet de construction d’une stabulation pour génisses pour le GAEC des Pins au village de Kerbiscon 

• approuve le projet de construction d’une unité de méthanisation par le GAEC des Pins au village de Kerbiscon 

• décide d'allouer à AIGUILLON construction une subvention de 30 000 €, pour la construction de 14 logements locatifs sociaux au sein du 

Hameau de Kerbihan 

• décide la location des nouveaux tapis d’arts martiaux aux 3 associations utilisatrices (judo, karaté, kung-fu), à raison de 1 000 € pour une période de 3 ans 

• décide d’étendre le service de transport intercommunal du mercredi après la classe en période scolaire aux enfants de Saint-Armel 

inscrits à l’accueil de loisirs, à compter du 1er septembre 2017 

• confirme l’adhésion de la commune de Surzur au service paye proposé par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan   

• autorise le maintien du poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, directeur adjoint du multi-accueil   
   

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. 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération propose aux 

Surzurois une campagne de broyage des déchets verts, lundi 30 

octobre de 9h à 12h. Les particuliers souhaitant participer à cette 

campagne de broyage doivent s’inscrire auprès de 

l’agglomération au 02 97 68 33 81 ou via le formulaire disponible 

sur golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh. Le jour du 

broyage, les usagers apporteront leurs branchages (2 m3 

maximum) et pourront repartir avec le broyat s’ils le souhaitent. 

Décès : toutes nos condoléances 

19 août : Thérèse LECOMTE – 12 rue des Saules 

27 août: Jean-François PERRODO – impasse du Bothalec 

1er septembre : Ginette ALIBERT – 42 rue Lann Floren 

1er septembre : René LE PAHUN – Borne 

8 septembre : René FLOCHLAY – 48 rue de Kerlann Borne 

Naissances : toutes nos félicitations !  

11 août : Lilia KHUT – 2 rue du Calvaire 

Taille des végétaux 
Il est rappelé que chaque particulier doit maintenir et entretenir 

sur toute leur hauteur les végétaux plantés sur son domaine 

privé en limite et à l’aplomb du domaine public. Haies, arbustes, 

arbres (y compris bois morts), plantes invasives (ronces)... 

Chaque année, de nombreux incidents pourraient être évités 

grâce à un entretien régulier et préventif des plantations. La 

collectivité prend en charge les entretiens récurrents sur le 

domaine public, ces actions conjointes permettent de 

conserver un aspect agréable sur l’ensemble des voies du 

territoire de la collectivité. Toute négligence pourra être punie 

d’une amende de 1500 €. 

La liste minoritaire « Ensemble pour les Surzurois » ne fait pas paraître d’article ce mois-ci. 

Être parents après la séparation 
La CAF du Morbihan, en partenariat avec l’UDAF, le Cidff, la 

Maison du droit, le centre d’accès au droit nord Morbihan, met 

en place des actions de sensibilisation sous forme de réunions 

d’information collective sur le thème « être parents après la 

séparation ». La prochaine réunion aura lieu mardi 7 novembre 

de 14h à 16h à la Maison des familles, 47 rue Ferdinand Le 

Dressay, 56000 VANNES. Contact : 02 97 62 28 40 

mailto:tc.surzurois@fft.fr

