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Tout le monde prône le « vivre-ensemble ». Tout le monde s’accorde pour dire que si 

l’on s’intéressait davantage aux autres, si l’on faisait plus attention les uns aux autres, la 

vie serait plus agréable pour tous. Certains ne se contentent pas de le dire ; ils le font. 

Aussi, la municipalité a décidé de mettre à l’honneur des Surzurois qui, depuis des 

années, donnent de leur temps et mettent leurs compétences au service de tous,  

sans rien attendre en retour. Nous avons, pour l’occasion, fait créer une médaille de 

la commune que je suis heureuse de remettre à 4 de nos concitoyens que nous 

trouvons parmi les plus méritants. Il y en a bien sûr beaucoup d’autres mais il fallait 

faire un premier choix et je ne doute pas que vous approuviez celui-ci.  
 

Elle est Surzuroise d’origine née à Trémoyec. Avec son mari, elle a exercé le métier d’agricultrice et a eu 3 

enfants. Elle a une passion : la danse, seulement ses genoux le voient autrement et l’obligent à des 

activités plus tranquilles comme les jeux de société du club Bel Automne. Mais ce n’est pas pour cela que 

nous l’avons choisie. Depuis 3 années, elle vient, une fois par semaine,  partager son temps, sa gentillesse 

et sa patience avec les personnes installées au domicile partagé. (Pour ceux qui ne le sauraient pas, le 

domicile partagé accueille 8 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer). Son dévouement force 

l’admiration des soignants et c’est pour son action discrète et dévouée auprès de nos anciens en 

souffrance,  qu’aujourd’hui, la communauté de Surzur remet cette médaille à Lucienne TANTER.  
 

Elle est venue s’installer dans notre commune après son mariage, donc il y a 

quelques années déjà ! Elle a élevé 3 enfants et mené une vie très active. Le temps de la retraite ne l’a pas 

ralentie, on la voit partout dès qu’il y a une fête et un service à rendre. Depuis plusieurs années, elle est la 

trésorière du club Bel Automne et participe aux nombreuses activités de ce club (que je remercie au 

passage pour son implication dans la commune) ainsi qu’à la marche du mercredi de l’association « un 

pied d’vant l’autre ». Mais là non plus, ce n’est pas pour ces raisons que nous l’avons retenue. Depuis 

toujours, elle est bénévole à la médiathèque. Quand vous y allez, vous avez peu de chance de la 

rencontrer, pourtant elle y est. Elle passe des heures, à l’arrière, à recouvrir les livres. Elle est passée maîtresse 

dans cet art et pourrait donner des cours à tous les responsables de médiathèque de la communauté 

d’agglo. On ne l’entend pas, c’est la discrétion même et l’efficacité en plus. Couvrir les livres n’est pas 

l’activité la plus enrichissante dans une médiathèque mais elle est totalement indispensable et c’est pour 

cela que nous remercions aujourd’hui, Annick JUSSERANT, en lui remettant cette médaille de la commune. 
 

Il est né à Surzur, a grandi à Surzur et s’est installé comme agriculteur à Surzur. Autant dire qu’il y a fait sa vie. 

Marié, 4 enfants, tout ce qui touche à la vie de ses concitoyens le concerne. L’école de ses enfants – St 

André- manque de fonds : avec deux intrépides comme lui, il lance la fête des battages en 1985 et prête ses 

champs pour y accueillir un millier de personnes chaque 15 août. Ceux qui l’ont vécue, cette fête des 

battages, en parlent encore comme un moment d’intense convivialité, mais quel bénévolat ! Dans sa vie 

professionnelle, il est présent pour tout ce qui concerne l’agriculture, défendant les droits et donnant un coup 

de main à celui qui en a besoin. Il s’engage dans la commune et y fait 5 mandats ! 31 années : 4 mandats 

de 6 ans et 1 de 7 ans, toujours élu à une époque où les élections étaient nominatives. De 1983 à 2014. Il sait 

parler haut et fort pour défendre ce qui lui semble juste et droit. C’est vrai que son organe vocal est pour cela 

un atout ! Il a le souci de l’autre, est la générosité même et s’il n’est plus conseiller municipal, il participe 

toujours au CCAS en tant que bénévole. Je veux parler de Michel LE QUINTREC. 
 

Originaire de la région parisienne, marié, un enfant, il choisit notre commune, en 1976, pour y faire bâtir 

sa maison secondaire dans les bois et les champs à la sortie de Surzur. Aujourd’hui, l’urbanisation l’a 

bien rattrapé. Mais ce n’est qu’en décembre 1999, bravant une tempête bien plus forte que celle de 

cette semaine, qu’il vient s’installer définitivement parmi nous. Nous pouvons les citer en exemple, lui et 

son épouse, comme une intégration réussie. Ils sont de toutes les manifestations communales ! La 

danse bretonne n’a plus de secret pour eux. On les trouve bénévoles aux foulées surzuroises, à la 

médiathèque, à la chasse aux œufs et aux actions intergénérationnelles. Ils sont membres du club Bel 

Automne et ont encadré la marche d’« un pied d’vant l’autre » pendant un certain nombre 

d’années. Depuis que cela existe, c’est-à-dire depuis l’année 2000, (17 années) il est relecteur du 

bulletin municipal, deux fois par mois – jamais absent sauf cas de force majeure. Si vous l’avez côtoyé, 

son sens de l’humour, pince sans rire, ne vous aura pas échappé et vous l’avez reconnu : André JUTIER. 

Bénévoles récompensés : discours du maire pendant la cérémonie des voeux 
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Vœux au personnel 

Jeudi 10 janvier en début de 

soirée, de nombreux agents de la 

commune et du CCAS et des élus 

étaient réunis en mairie pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux 

au personnel. 

Agnès L IBERGE, di rectr ice 

générale des services , et Michèle 

NADEAU, maire, ont présenté leurs 

vœux puis évoqué l’audit organisationnel des services qui vient 

de débuter. Les objectifs de cet audit sont d'améliorer les 

conditions de travail des agents, d'optimiser l'organisation des 

services municipaux et d'anticiper les possibles évolutions, en lien 

avec le développement démographique de la commune. 

 

Mardi 19 décembre, Patrice MÉTIVIER et Justine POLIGNÉ, urbanistes, ont 

présenté devant une cinquantaine de Surzurois, le scénario 

d’aménagement du secteur de l’îlot Poste et des Jardins, fruit de la 

réflexion du groupe de travail, composé de riverains, de commerçants 

et de Surzurois, et des élus municipaux du comité de pilotage.  

Une réorganisation des sens de circulation et l’aménagement de 

nouvelles voiries structurantes permettront de limiter la circulation 

routière autour de la place de l’Église. Celle-ci sera élargie jusqu’à 

l’ancienne mairie et rendue semi-piétonne. Cette vaste place sera 

complétée par : 

 une halle ouverte pour le marché hebdomadaire ou des animations  

 un immeuble, avec commerces et services (agence postale, salle 

des associations) en rez-de-chaussée et appartements à l’étage. 

Le secteur ouest dit « des Jardins » accueillera une trentaine de 

logements autour d’un mail paysager, et des jardins potagers. 

 

Jean-Yves PLISSION, adjoint à l’urbanisme, a précisé que ce schéma 

directeur d’aménagement représente une évolution du bourg à 15 ans, 

Sa  mise en œuvre sera progressive, en fonction des acquisitions 

foncières. 

Lors du Conseil Municipal du 

15 janvier 2018, Xavier BÉNÉAT, déjà 

conseiller communautaire, a été élu 

4e adjoint, en remplacement de 

Véronique GRELAUD, démissionnaire. 

Il exercera les mêmes attributions : 

• éducation  

• enfance / jeunesse 

• sports et loisirs 

• culture 

Mardi 19 décembre a 

eu lieu en mairie la 

s i g n a tu r e  d e  l a 

c o n v e n t i o n  – ta n t 

attendue– entre la 

F o n d a t i o n  d u 

p a t r i m o i n e ,  l a 

c o m m u n e  e t 

l’association « Les Amis 

de l’ancienne gare ». 

Cette convention lance 

o f f i c i e l l e m e n t  l a 

campagne de mobilisation du mécénat 

populaire, pour recueillir des fonds pour la 

restauration de l’ancienne gare. 

Nous comptons sur vous, Surzurois, pour 

participer à cette campagne. 

Plus d’infos et don en ligne sur www.fondation-

patrimoine.org/55587 et www.surzur.fr 

Rénovation de la Gare Xavier BÉNÉAT, nouvel adjoint  

Projet îlot poste 
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Naissances : toutes nos félicitations ! 

4 janvier 2018 : Yuna LEFRANÇOIS - Brarun 

8 janvier 2018 : Adam JMEL – 5 passage de 

l’île Tascon 

Décès : toutes nos condoléances 

26 décembre 2017 : Joseph JULIEN – 31 rue 

Lann Floren 

2 janvier 2018 : Paule MAHÉ – 14 rue Koh 

Capin  

Médiathèque 

« La terre est ma couleur » 

Conçue et mise en page par Alain SERRES, 

illustrée par ZAÜ, cette exposition, produite 

par les éditions Rue du Monde, fait l’éloge 

de la différence. Chaque affiche présente 

des illustrations, des documents, des 

photographies, des reproductions 

artistiques et des petits textes qui sont 

autant d’interpellations à se questionner sur 

l’esclavage, le racisme, le droit à la 

différence, qu’à échanger sur le « vivre 

ensemble », dans le respect des droits de 

chacun. 

Exposition visible du 23 janvier au 24 février.  

Une exposition prêtée par la médiathèque 

départementale du Morbihan. 

Recherche de bénévoles pour le Baladin 

Opération : « Gratuitutile » 

Noël au multi-accueil 
Durant tout le mois de décembre, la magie de Noël a opéré au multi-accueil. Chaque jour, les enfants 

ont découvert dans des bottes de Noël différentes surprises : activités, décorations, chocolats... 

L’équipe a aussi proposé aux enfants un spectacle de marionnettes et le Père Noël est venu distribuer 

quelques cadeaux pour le grand bonheur des plus petits et des plus grands. 

Merci à Sébastien, des services techniques, pour sa participation  

  Du 1er janvier au  

31 décembre 2017 

Demandes de permis de construire  

(nouvelles habitations individuelles) 

94 maisons  

individuelles 

Demandes de permis de construire  

(autres travaux) 
24 

Déclarations préalables 129 

Certificats d’urbanisme 152 

Demandes de lotissements 6 (84 lots) 

Urbanisme 

Afin de venir en aide aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes 

handicapées n’ayant pas de moyen de locomotion, la commune met à 

disposition le Baladin, leur permettant ainsi de se déplacer sur le territoire de 

Surzur. Ce véhicule de 9 places, pouvant accueillir 3 fauteuils roulants, donne à 

tous la possibilité de bénéficier d’une aide au déplacement vers les services 

publics et les commerces. Les personnes sont prises en charge par l’équipe de 

conducteurs bénévoles. 

Nous sommes toujours à la recherche de chauffeurs bénévoles, car les 

demandes augmentent et l’équipe actuelle a besoin de renfort. 

Si vous êtes intéressés, contactez la mairie au 02 97 42 12 52 ou par courriel : 

mairie@surzur.fr. 

En 2018, le restaurant scolaire reste 

ouvert aux retraités le mercredi 

midi. Quelques habitués se 

régalent déjà des petits plats de 

notre cuisinier et apprécient ce 

moment en compagnie des plus 

jeunes. Les enfants sont ravis de ce 

partage. 

Alors pourquoi pas vous ? 

Pour participer, il suffit de s’inscrire 

à la maison de l’enfance auprès 

de Delphine SAMOREAU  

02 97 67 61 50 

regie-periscolaire@surzur.fr 

une semaine à l’avance (5€). 

Déjeuner au restaurant scolaire le mercredi 

Objets inanimés, avez-vous donc une âme ..? disait Lamartine.  

Nous avons tous, dans nos armoires, dans nos placards, dans nos sous-sols ou dans nos greniers, 

des objets que nous n’utilisons plus mais que nous gardons, au cas où !  

L’an dernier, notre commune s’est distinguée par sa générosité à donner les chaussures 

usagées. Allons plus loin. Cette année, nous vous proposons de donner des objets qui ne vous 

servent plus mais qui feraient le bonheur de quelqu’un d’autre.  

Samedi 10 mars, nous organiserons une journée de solidarité communale. Le matin, vous 

déposez vos dons ; l’après midi, vous repartez avec ce qui vous intéresse. Ce n’est pas un vide-

grenier car il n’y a pas d’argent en jeu. Il s’agit seulement de donner une nouvelle vie à des 

objets. Ainsi, nous luttons efficacement contre le gaspillage et l’obsolescence, et participons à 

une action de solidarité et de lien social.     

Dans l’immédiat, nous vous proposons de revisiter vos réserves ; de trier et de mettre de côté ce 

qui pourrait servir encore, c’est-à-dire qui est en bon état de marche (petit électroménager, 

ustensiles de cuisine et vaisselle non dépareillée et pas en pièce unique, matériel de jardinage, 

matériel de puériculture (sauf vêtement), jouets, articles de sports (vélos), bureautique, etc.). On 

exclut les vêtements, les chaussures et les livres.  

Le mois prochain, nous vous en dirons davantage sur la suite donnée à cette opération.  

 Du 1er janvier au  

31 décembre 2017 

Naissances 35 

Mariages 10 

PACS (depuis le 1er 

novembre) 
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Décès 29 



Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

Février 
Du mardi 23 janvier au samedi 24 février :  

Exposition « La terre est ma couleur » - 

médiathèque 

Mardi 6 :  

Conférence sur le diabète - de 14h30 à 

16h30 - mairie 

Lundi 19 : 

Conseil municipal - 20h - mairie 

 

 

Mars 
Samedi 10 : 

Gratuitutile, journée de solidarité communale 

Vendredi 16 et samedi 17 

Théâtre « Art ty show » - salle des fêtes  - 20h30 

Dimanche 18 : 

Théâtre « Art ty show » - salle des fêtes  - 14h30 

Vendredi 23 et samedi 24: 

Théâtre « Art ty show » - salle des fêtes  - 20h30 

Dimanche 25 : 

Théâtre « Art ty show » - salle des fêtes  - 14h30 

 
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. 

 

Numéros utiles 

MAIRIE : 02 97 42 12 52 

PRÉFECTURE : 02 97 54 84 00 

PHARMACIE DE GARDE : 32 37 
(0,34 € / min depuis un fixe) 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 (urgences vitales) 

MÉDECIN : 116 117  
(24/24 h et 7/7j) 

http://www.mondocteur.fr/ 

GENDARMERIE : 17 

POLICE MUNICIPALE :  

02 30 08 01 29 

SOURDS OU MALENTENDANTS : 

114 (par SMS ou fax) 

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 

112 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 15 janvier 2018  

Le conseil municipal élit Xavier BÉNÉAT 4e adjoint. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 décide d'allouer à Bretagne Sud Habitat une participation financière de 19 638 €, pour la construction de 5 logements locatifs sociaux au 

Clos Er Faridel ; 

 approuve le renouvellement de la convention multi-services avec la FDGDON dans le cadre de la lutte contre les populations 

d’organismes nuisibles, pour les années 2018 à 2020 ; 

 approuve la participation de la commune de Surzur à hauteur de 30% pour l’acquisition par la psychologue scolaire d’un outil 

d’évaluation psychométrique ;  

 décide l’admission en non-valeur de 4 titres de recettes d'un montant total de 41,10 € ;  

 sollicite du Conseil Départemental l’attribution d’une subvention au titre de l’entretien de la voirie hors agglomération pour les travaux 

2018 (curage de fossés et route de Lauzach) ; 

 adopte le budget primitif 2018 du service funéraire : 7 800 € en fonctionnement / 9 000 € en investissement. 

 

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

 décide de présenter la sécurisation des rues de Lann Floren, Théodore Botrel, des Farfadets et la rénovation de l’ancienne gare, à la 

programmation 2018 de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. 

 

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

 décide de modifier les crédits de paiements de l’Autorisation de programme AP N°2015/08 « rénovation de l’ancienne gare » : inscription 

de 241 000 € au budget 2018 ; 

 adopte le budget primitif 2018 de la commune : 3 978 522 € en fonctionnement / 2 123 400 € en investissement. 

 

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. 
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Différences entre stationnement « très gênant » et « dangereux »  

Arrêt/ 

Stationnement 
Très gênant Dangereux 

Cas de figure 

• Sur les voies de bus/taxi… 

• Sur les places pour handicapés 

• Sur les places des transporteurs de fonds 

• Sur et à moins de 5 m des passages piétons 

• Sur les bandes de vigilance 

• Sur les trottoirs 

• Sur les pistes cyclables et voies vertes 

• Devant un feu tricolore 

• Devant les bouches incendie 

• Si cela masque la visibilité des panneaux 

Tout véhicule placé de manière à constituer un danger  

pour les usagers : 

• Aux abords des intersections de routes 

• Aux abords des passages à niveaux 

• À proximité d’un giratoire 

• Dans les virages 

• Dans les sommets de côtes 

Sanctions 
135 € 

Immobilisation et mise en fourrière 

135 € 

Immobilisation et mise en fourrière 

-3 points sur le permis de conduire 

Mesdames et messieurs, l’ensemble des élus de notre groupe au conseil municipal, vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, 

de santé, de joie et de réussite pour cette nouvelle année. 

Sur le plan local, après le discours de madame le maire lors de la cérémonie des vœux aux Surzurois, nous nous interrogeons une fois de plus 

quant à l’avenir de notre commune. Comment madame le maire peut-elle annoncer aux Surzurois, une évolution des équipements -comme 

une nouvelle salle multifonctions et une nouvelle salle des sports- sans l’avoir prévue dans son propre plan pluriannuel d’investissements (PPI) 

présenté au conseil municipal du 4 décembre 2017 ? Et ceci en se fixant comme objectif de ramener le taux d'endettement par habitant à 

1 000 € en 2020, alors que là encore, sans les précédents travaux annoncés, le taux déclaré lors du débat d’orientations budgétaires (DOB) 

est déjà supérieur à son objectif !!! 

Le PPI et le DOB seront consultables sur le site de la mairie dans le compte rendu du conseil municipal du 04 décembre 2017. 

Bien que nous soyons favorables à tous ces projets, ces équipements ne pourront pas être financés, sans toucher aux travaux des voiries et 

autres investissements quotidiens de la commune, sans augmenter le taux d’endettement des Surzurois.  

Quel est l’objectif de ces annonces? Préparation d’une candidature ? Simple effet d’annonce démagogique? Nous devrions le constater 

rapidement. 

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

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

