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Noël à Surzur 
Un vent de Noël a soufflé à Surzur en décembre. Spectacles de Noël pour les assistantes maternelles et les enfants ainsi que 

pour les écoles, passage du Père Noël au multi-accueil, déjeuner de Noël au restaurant scolaire…  

Avant le départ en vacances, les Surzurois ont également profité du marché de Noël, organisé par la municipalité pour la 

troisième année consécutive. 

Meilleurs vœux 2018 

Au moment où vous recevez ce bulletin, les festivités de la fin de l’année battent leur plein. Les lumières de Noël scin-

tillent autour de nous, nous replongeant dans la magie de ces moments si singuliers. La fête arrive… La fête est là. Elle 

a démarré le 14 décembre avec les animations du 3e marché de Noël qui a recueilli un joli succès malgré le mauvais 

temps qui a contraint au repli vers la salle des fêtes. Belle réactivité des organisateurs ! Les enfants ont vu le Père 

Noël, ont pu faire des tours en calèche dans le bourg, jouer, se faire maquiller et photographier pendant que les 

parents se réchauffaient au vin chaud et dégustaient les douceurs du club « Bel automne ». 

Nos anciens ne sont pas oubliés. En ce mois de décembre, ils ont reçu la visite des bénévoles du CCAS leur appor-

tant un beau panier garni de quoi partager de bons moments en famille ou entre amis. 

Le 7 janvier 2018, au cours de la cérémonie des vœux, vous sera présentée une rétrospective des réalisations et j’aurai 

l’occasion de remercier tous ceux et celles qui œuvrent pour améliorer le bien-vivre à SURZUR. 

Les projets d’investissements 2018 font la part belle aux travaux de voiries et dans les bâtiments communaux. Ils ont été 

présentés lors du débat d’orientation budgétaire du 4 décembre 2017 mais j’y reviendrai plus en détail en janvier. 

Au moment de tourner les dernières pages du calendrier 2017, je vous présente au nom de l’équipe municipale : 

adjoints, conseillers, personnels et en mon nom, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et 

d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. 

Passez de très belles fêtes de fin d’année. Profitez pleinement de ces moments de bonheur en famille, entre amis et 

qu’ils vous fassent oublier, l’espace d’un instant, les tracasseries quotidiennes. J’ai une pensée pour les personnes qui 

seront éloignées des leurs pour des raisons diverses et leur exprime ma fraternité et toute ma sympathie. 

Je formule, pour nous tous, des vœux de partage, de convivialité et de solidarité. 

Bien à vous.           Michèle NADEAU, Maire 
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Installation de caméras de vidéosurveillance 

Banque alimentaire 

Comme les années précédentes, le CCAS de Surzur a participé à la collecte 

au profit de la banque alimentaire, les 24 et 25 novembre 2017, dans le hall 

d'Intermarché. Grâce à votre générosité durant ces 2 journées, 888 kg de 

denrées alimentaires et produits d'hygiène ont été remis à la banque 

alimentaire du Morbihan. Une baisse des dons, constatée au niveau national, 

est remarquée cette année, mais les produits donnés sont, dans l’ensemble, 

plus qualitatifs. Merci à vous.  

Conférence sur le diabète 

Arrêts minute devant les écoles 

Les arrêts minute sont très judicieux devant les écoles. Ils permettent  un 

désengorgement des parkings à condition de ne les utiliser que pour les 

enfants qui n’ont pas besoin d’être accompagnés de la voiture à leur 

classe et vice versa. Ainsi la circulation devient plus fluide. Cette aire d’arrêt 

n’est en aucun cas une aire de stationnement et on ne devrait pas y trouver 

de véhicules sans chauffeur à bord. 

Merci de bien vouloir respecter cette consigne pour le bien vivre de tous. 

Sainte Barbe 

Le diabète vous est inconnu ? 

Vous avez des questions qui restent sans réponse ? Afin d’y répondre, une 

étudiante du lycée Notre-Dame-Le-Ménimur, stagiaire au CCAS, met en 

place une action de prévention contre le diabète. Lors de cet après-midi, 

Michel LECLAIRE,  président de l’association des diabétiques du Morbihan, et 

Nathalie RONCERAY, pédicure podologue à Surzur, déjà présents sur le 

« salon santé et bien-être », présenteront et animeront une conférence sur le 

thème du diabète. 

Mardi 6 février 2018 de 14h30 à 

16h30 - Salle du conseil - Mairie de 

Surzur. 

Test de glycémie, échange et 

partage auprès des professionnels, 

suivis du pot de l’amitié dans l’esprit 

de cette action. 

Ne soyez plus témoin, mais acteur 

de votre santé !  

Samedi 25 novembre, les sapeurs-pompiers célébraient la 

Sainte-Barbe à Surzur. La manifestation a débuté par une 

cérémonie religieuse, suivie d’un dépôt de gerbe au 

monument aux morts et d’une soirée festive. À cette 

occasion, plusieurs sapeurs-pompiers ont été récompensés. 

Félicitations aux promus de l'année 2017 : caporal Maxence 

PELAUD, caporal Cyrille LE BRECH, caporal-chef Philippe 

TEISSIER, caporal-chef Ludovic TALMON, caporal-chef 

Cyriaque ERGATIAN, sergent Nicolas GARIN, adjudant 

Frédéric CATREVAUX, adjudant-chef Sébastien LECOMTE, 

infirmier Sandy LAMY. La Sainte-Barbe est l’occasion de 

rappeler l’importance du centre de secours de Surzur, 

puisque nous recensons  453 interventions en 2017 (70 % de 

secours à personnes, 10 % d'accidents, 10 % d'incendies, 10 % 

d'opérations diverses). Le centre de secours  de Surzur, c’est 

actuellement 37 sapeurs-pompiers, tous volontaires : 

2 officiers, 3 infirmiers, 5 sous-officiers et 27 hommes du rang, 

répartis en 4 équipes de gardes. 

La seconde période de l’aide aux devoirs pour les collégiens 

se déroulera du 9 janvier au 21 février (7 semaines), 

jusqu’aux prochaines vacances.  

Les élèves viennent à la médiathèque avec leur travail du 

soir (leçons et devoirs) le mardi, de 17h30 à 18h30, ou le 

mercredi, de 14h30 à 15h30. Ils sont regroupés par 6 au 

maximum et sont encadrés par deux ou trois bénévoles qui 

les assistent en fonction des besoins et surveillent l’avancée 

des devoirs. Cette aide aux devoirs, mise en place par la 

municipalité, reste gratuite pour les 

familles. Elle nécessite seulement le 

volontariat des élèves et une inscription 

au préalable. 

Prochaine inscription : samedi 6 janvier, 

de 10h à 12h, à la médiathèque. 

Aide aux devoirs pour les collégiens 

Vœux du maire 

Madame le maire vous invite 

à la cérémonie des vœux, 

dimanche 7 janvier à 10h45 

à la salle des fêtes. À cette 

occasion, une rétrospective 

à mi-mandat sera présentée 

sous forme de film, ainsi 

qu’une présentation des 

projets 2018. 

Plusieurs caméras de vidéosurveillance vont être installées sur les bâtiments 

communaux. Ces caméras filment l’extérieur des bâtiments et ont pour 

objectif de réduire le vandalisme constaté sur ces structures.  

Inauguration de la passerelle 
du Pont Bugat 

Samedi 9 décembre a eu lieu l’inauguration de la passerelle 

du Pont Bugat. Cette passerelle permet de rendre praticable 

en toutes saisons le chemin reliant Surzur à Theix-Noyalo. 

Cette passerelle a été financée et réalisée par les services du 

Département, pour un coût de 130 000 €. 
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Médiathèque 

Conférence-concert sur les sœurs Goadec 

Après-midi jeux 

La soirée des îles, organisée par l’amicale « Les enfants 

d’abord », aura lieu samedi 27 janvier à la salle des 

fêtes de Surzur. Rendez-vous dès 19h pour le repas  

(10 €/adulte, 5 €/enfant). Venez partager ce bon 

moment et danser sur le rythme des îles mais aussi des 

années 80, disco et tubes d'aujourd'hui !  

Réservations : amicale.lesenfantsdabord@gmail.com  

ou sur le site web : lesenfantsdabordsurzur.wordpress.com  

Après-midi jeux samedi 20 janvier : avec Le grand méchant Lude, après-midi en famille 

ou entre amis autour de jeux de sociétés et jeux de construction. 

Le grand méchant Lude vous propose une immersion dans le monde du jeu pour un 

après-midi. Découvrez toute une gamme de jeux de société contemporains pour toute la 

famille avec des jeux d’adresse, de stratégie, 

de réflexion, de rapidité… Jeux en bois 

traditionnels, jeux de constructions (kaplas, 

ardennes toys...) et jeux symboliques (legos, 

playmobils, arty toys…) seront aussi 

disponibles pour le plaisir des petits et des 

grands. 

 

Samedi 20 janvier – 14h30 - Gratuit – Tout 

public - Sans inscription - Durée : 2h 

Dans le cadre des Hivernales du Jazz 2018, conférence-concert de Roland BECKER sur les 

sœurs GOADEC. 

Le compositeur-voyageur Roland BECKER porte 

l’héritage des terres bretonnes intérieures… celles des 

légendaires sœurs GOADEC, chanteuses mythiques, 

détentrices d’une culture immémoriale. Il tisse sans 

cesse le lien entre tradition et aventures 

contemporaines. Avec 

cette  conférence, 

Roland BECKER présente 

c e s  c h a n t e u s e s 

bretonnes et leur 

répertoire exceptionnel 

qui ont marqué l’histoire 

de la musique de 

tradition populaire de la 

Bretagne du 20e siècle. 

Diffusion d’archives 

sonores enregistrées 

entre 1960 et 1975 et 

projection d’images. 

 

 

Vendredi 19 janvier - 20h30 - gratuit - Réservation auprès 

de la médiathèque - Durée : 2h 

Zéro alcool pour les fêtes 

Appel à candidatures 

Gisèle PALLAIRE, qui assure la gestion 

de l’agence postale communale, a 

fait valoir ses droits à une retraite 

bien méritée et cessera ses fonctions 

début mai 2018. La commune lance 

un appel à candidatures pour le 

recrutement de son ou sa 

remplaçant(e). 

Poste à temps non complet : 29h30 / 

semaine – travail du lundi au samedi 

  

Missions : 

• Service du courrier et financier 

• Renseignements divers 

• Timbrage 

• Préparation du courrier et des colis pour la levée  

• Caisse et comptabilité  

Profil : 

• Connaissance du fonctionnement d’une agence postale communale : envoi 

courrier / produits financiers 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Amabilité - Rigueur et autonomie – Discrétion 

 

Les lettres de candidature avec CV sont à adresser à Madame le Maire – 1 place 

Xavier de Langlais – 56450 SURZUR, d’ici vendredi 12 janvier 2018. 

À l’occasion du marché de Noël de Surzur, jeudi 14 décembre, une action de prévention 

de sécurité routière était menée, avec le concours de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM). 

L’objectif était de sensibiliser les 

Surzurois, avant les fêtes de fin 

d’année, aux dangers de l’alcool au 

volant. Un quizz était proposé, afin 

de prendre conscience des dangers 

encourus en cas de consommation 

d’alcool et d’usage de la voiture par 

la suite. Les bénévoles ont échangé 

avec les Surzurois et distribué des 

éthylotests afin que les fêtes de fin 

d’année se passent dans la joie et 

sans incident. 

Soirée des îles 

Depuis le 1er novembre dernier, la conclusion du Pacte 

Civil de Solidarité (PACS) s’enregistre à la mairie du lieu de 

domicile des futurs partenaires. 

Pour toute information, contactez le secrétariat  

(02 97 42 12 52). Vous disposez également d’informations 

sur service-public.fr (rubrique « PACS »). 

Suite au contrôle sanitaire effectué au restaurant scolaire début novembre, le 

résultat est très satisfaisant. Félicitations à l’équipe qui quotidiennement œuvre 

au bon fonctionnement de cette structure et assure la réalisation et distribution 

des repas aux enfants. En moyenne, 350 à 400 repas sont préparés, chaque jour, 

sur place au restaurant scolaire.  

Restaurant scolaire : très satisfaisant !  

Le PACS arrive en mairie 

mailto:amicale.lesenfantsdabord@gmail.com
https://lesenfantsdabordsurzur.wordpress.com/


Dates à retenir 

 

 

Janvier 
Samedi 6 :  

Inscription aide aux devoirs pour les collégiens -  

de 10h à 12h - Médiathèque 

Dimanche 7 :  

Vœux du Maire - 10h45 - Salle des fêtes 

Lundi 15 :  

Conseil municipal -  20h -  Mairie 

Jeudi 18 :  

Réunion publique sur le Projet d‘Aménagement 

et de Développement Durable du Plan Local 

d’Urbanisme - 20h - Mairie 

Vendredi 19 : 

Conférence-concert de Roland BECKER sur les 

sœurs GOADEC - 20h30 - Médiathèque 

Samedi 20 :  

Après-midi jeux - À partir de 14h30 - 

Médiathèque 

Du mardi 23 janvier au samedi 24 février : 

Exposition « La terre est ma couleur » - 

Médiathèque 

Samedi 27 : 

Soirée des îles organisée par l’amicale « Les 

enfants d’abord » - 19h - Salle des fêtes 

 

Février 
Lundi 5 :  

Conseil municipal -  20h -  Mairie 

Mardi 6 :  

Conférence sur le diabète -  de 14h30 à 16h30 - 

Salle du conseil en mairie 

 

 

Permanence mutuelle solidaire 
• Mutuale : permanence le premier mardi de 

chaque mois à partir de janvier 2018, 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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Ensemble pour les Surzurois 

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

• décide de ne pas approuver le rapport de la CLECT du 19 septembre 2017 qui fixe le montant des transferts de charges des zones 

d’activités économiques à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et propose une révision des attributions de compensation 

• s’abstient de valider la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de la communauté d’agglomération, dont la 

cession se fera au fur et à mesure des projets, ou sous promesse de vente  

• s’abstient d’approuver la création d’une attribution de compensation d’investissement pour les charges transférées de renouvellement 

dans le cadre du transfert des zones d’activités économique à la Communauté d’agglomération 

• adopte la modification de l'article 3 des statuts du SIVEV 

• précise que pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le nombre de jours de congés annuels à prendre dans l’année, 

avant de pouvoir alimenter le Compte Épargne Temps, sera proratisé à la quotité de travail effectué 

• prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2018 

• approuve le programme 2018 de travaux, conformément au Débat d’Orientations Budgétaires 2018, pour un montant total de 

406 280 € HT et sollicite pour ces travaux une subvention du Département au titre du Programme de Solidarité Territoriale 

• adopte le projet de décision modificative budgétaire n°3 du budget principal 2017 

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

• demande au gouvernement de retirer les mesures du projet de loi Logement et projet de loi de Finances 2018 et d’ouvrir un véritable 

dialogue avec l’ensemble des acteurs du logement, au premier rang desquels les collectivités délégataires des aides à la pierre  
Par 18 voix pour, 8 voix contre (C. AUGEREAU, S. DIEUMEGARD, P. CAILLEAU, J-P. LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY), et 

1 abstention  (V. GRELAUD) : 

• adopte les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2018  

Décès : toutes nos condoléances 

25 novembre : Jean-Philippe 

L'ANQUETIL - 6 impasse des Mouettes 

4 décembre : Denise LEMEILLEUR -  

4 allée de l'île Logoden 

Naissances : toutes nos félicitations !  

1er décembre : Emma EMERAUD -  

1 impasse des pommes d'or 

Pour mieux connaitre votre intercommunalité et savoir ce qu’il s’y passe, découvrez le magazine 

360 de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. Distribué dans vos boîtes aux lettres, il est 

aussi accessible en ligne, sur le site de l’agglomération et via une application, téléchargeable 

gratuitement depuis l’Appstore ou Google Play. Vous pouvez aussi le recevoir par mail en vous 

inscrivant. Pour sa version numérique, le magazine 360 propose du contenu enrichi par rapport à 

la version papier : galerie photos, vidéos, liens, … 

Informer et créer du lien de proximité, tels sont les maîtres mots de la ligne éditoriale de ce 

support. Et pour suivre ces objectifs, GMVA a également passé le pas des réseaux sociaux : 

facebook, twitter, instagram, suivez @GMVagglo et retrouvez l’actualité, les infos pratiques et les 

événements du territoire. Dans la même lignée, l’agglomération propose aux habitants de 

participer pleinement au magazine en figurant sur la Une. Pour chaque numéro, un appel aux volontaires sera lancé sur les réseaux 

sociaux. L’occasion de partager la nouvelle autour de vous !  

Quoi de neuf dans votre agglo ? 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 12 décembre 2017  
• prend acte du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable dans le cadre de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme  
Par 19 voix pour et 7 abstentions (J-C. MAILLARD, P. CAILLEAU, J-P. LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) : 

• approuve la participation de la commune à l’appel à manifestation d’intérêt « Atlas de la Biodiversité Communale » lancé par 

l’Agence Française pour la Biodiversité et porté par le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 
   

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. 

La commission communication vous souhaite de très belles fêtes ! 

Lors du conseil municipal du 4 décembre, une augmentation d'ensemble de 2% des tarifs municipaux  a été votée. Mais celle-ci est-elle 

vraiment de 2% ? Les tarifs pour les TAP font apparaître une augmentation de plus de 8% pour les 2 tranches regroupant une grande majo-

rité des familles, de 7% sur les goûters, jusqu'à 9% sur les chambres funéraires et + de 3 % sur les cartes d'abonnement de la médiathèque. 

Malgré nos demandes répétées avant le conseil municipal, nous sommes toujours, à l'heure de l'écriture de cet édito, dans l'attente des  

données nous permettant de justifier cette augmentation.  

Autre surprise lors de ce conseil, au mois d'octobre nous apprenions dans la presse un projet de domicile partagé, pour lequel un bailleur 

social et un organisme de gestion auraient été trouvés. À nos interrogations sur le projet, pas une réponse ne nous a été donnée, bien que 

le projet ait été travaillé depuis le début du mandat de Madame le Maire. 

Comment Madame le Maire bloque le débat sur une communication de sa part sur le club de foot, bien que celle-ci soit inscrite à l'ordre 

du jour du conseil municipal ? Tout simplement en annonçant qu'il n'y aura pas de débat et en refusant de nous transmettre cette com-

munication.  

Bel esprit d'ouverture et de démocratie communale.  

Notre groupe souhaite à l'ensemble des Surzurois de bonnes fêtes de fin d'année et reste à votre écoute. 

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

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

