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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 ! C’est le 

moment de faire du tri. 

L’an dernier, notre commune s’est distinguée par sa générosité en donnant des 

chaussures usagées. Allons plus loin. Cette année, nous vous proposons de donner des 

objets qui ne vous servent plus mais qui pourraient faire le bonheur d’une autre famille. 

Samedi 10 mars prochain, Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales, organise une 

journée de solidarité communale. Il s’agit  de donner une nouvelle vie à des objets du 

quotidien dont nous n’avons plus l’utilité mais qui sont en bon état de fonctionnement 

et réutilisables immédiatement. Ainsi, nous luttons efficacement contre le gaspillage et 

l’obsolescence, régulons nos surplus et participons à une action de solidarité et de lien 

social dans un geste éco-responsable.  

Ce n’est pas un vide-grenier car il n’y a aucun échange d’argent. 

De 10h à 12h : accueil par des bénévoles pour vos dons dans les locaux de la salle des fêtes.   

De 14h à 16h : vous vous servez et repartez avec ce qui vous intéresse.  

Tout est gratuit. 

Vous pouvez donner et ne rien prendre. Vous pouvez prendre et ne rien donner. Vous pouvez donner et prendre.  
  

Ce que l’on peut déposer : jouets, accessoires de puériculture, instruments de musique, matériels de jardinage et 

bricolage, vélos, objets pour le sport, petit électroménager...  

Ce qui n’est pas accepté : chaussures, vêtements, livres, mobilier, vaisselle dépareillée... 

Ces listes ne sont pas exhaustives ! 

Les excédents seront redistribués à une association caritative. 

Opération « Gratuitutile » 

Défilé de mode 
Dimanche 8 avril, une quinzaine de jeunes 

mannequins présente pendant plus d’une 

heure les tenues conçues par Mireille 

AUFFRET styliste, agrémentées des bijoux 

créés par Gilbert LIBLIN, sculpteur et 

créateur de bijoux à Pont-Aven. Ses pièces 

sont uniques  ainsi que les modèles créés 

par Mireille AUFFRET. Rendez-vous 

dimanche 8 avril à 15h à la salle des fêtes 

pour ce premier défilé de mode, organisé 

par Patricia PERSE, conseillère déléguée à 

la culture. Ambiance assurée, entrée libre. 

Le peintre Koura s’en est allé 

« Il faut habiter quelque part même si la terre ne devient plus habitable, 

rechercher des lieux où se chuchotent de secrètes et intimes résonances, des 

espaces que l’on peut traverser libre et sans bagage, des lieux frangés 

d’indicibles émerveillements. »  

Voici ce qu’écrivait le peintre Bernard KOURA, né à Alençon en 1923, qui, après 

avoir sillonné le grand ouest et séjourné à Paris,  finit par déposer ses toiles et ses 

pinceaux dans la commune de Surzur. « Il faut bien habiter quelque part » ; c’est 

donc à Surzur qu’il a traversé, libre et sans bagage, les dernières années de sa vie. 

Ce peintre contemporain, coté et exposé dans le monde entier, célèbre pour son 

« bleu Koura », s’en est allé discrètement. On le croyait éternel tellement son œil 

pétillait d’humour, de vivacité et d’intelligence. En 2016, il offre deux toiles à la 

commune après avoir exposé dans les locaux de la médiathèque. Une figure 

remarquable nous quitte, peintre mais aussi poète ; il nous reste une œuvre 

monumentale dispersée dans galeries et musées. À Surzur  on pourra toujours 

admirer « les mâts » visible dans la salle du conseil et « l’aveugle aveuglé » dans la 

médiathèque ; à l’EHPAD de Sarzeau, « le jardin du silence » évocation 

champêtre des remparts de 

Vannes. Et si l’on passe par la 

Sarthe, la toile suspendue de 

90 m2 dans l’église de Moulins-

le-Carbonnel  « la Ténèbre et la 

Lumière » mérite un détour. 

Retrouvez-le en vidéo sur le site 

www.surzur.fr, pour parler de sa 

création artistique. 
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Remise de chèque à l’AFM Téléthon 

Vendredi 26 janvier, 

les Activités jeunesse 

i n te rcommunal es 

ont invité les jeunes 

et leurs familles à la 

salle Lann Floren à 

Surzur, pour faire une 

rétrospective de 

l’année 2017 sous 

forme de vidéo et 

présenter la junior 

association . Les 

jeunes membres du 

bureau de l’association se sont présentés et ont expliqué son but : 

Élisa LASNIER, présidente, Mahé PRADO CHENOT, vice-président, Ilona 

RAVENET, trésorière, Émeline MAHÉ, trésorière-adjointe, Maëlle RAMS, 

secrétaire, Éole DIEUMEGARD, secrétaire-adjointe. 

Afin de financer des projets, la junior association réalise des actions : 

livraison de viennoiseries à domicile, vente de barbe à papa, marché de 

Noël… De nouveaux projets sont en cours de réflexion pour les mois à venir. 

Junior association 

Étoile sportive 

Tu es en collège ; 

faire tes devoirs, ce 

n’est pas ce que tu 

préfères ou alors, tu 

n’aimes pas les faire 

seul (e). Viens nous 

rejoindre  à « l’aide 

aux  devoi r s  » 

organisée par la 

municipalité. Cela se 

passe dans les locaux 

de la médiathèque, 

le mardi soir de 17h30 à 18h30 et, s’il y a suffisamment d’élèves, on 

organisera une session  le mercredi de 14h30 à 15h30. Tu trouveras là 

un cadre idéal, une bonne ambiance de travail et de camaraderie, 

des bénévoles attentifs et toutes les ressources documentaires 

nécessaires (internet, dictionnaires, etc.).  

Pour une première rencontre : inscription samedi 10 mars de 10h à 

12h à la médiathèque. Renseignements : 02 97 42 12 52. 

Inscription à l’aide aux devoirs 

Cette année, la troupe de théâtre Art ty show a remis un chèque de  

6 021,39 € à l’Association française contre les myopathies (AFM 

Téléthon). Art ty show a organisé plusieurs soirées café-théâtre en 

octobre afin de récolter ces fonds. Une soirée supplémentaire a eu lieu 

avec trois associations surzuroises : Cquikyconte, la chorale Balle de son, 

et la troupe des Brasseurs de mots. Le club Bel automne et Un pied 

d’vant l’autre ont également remis un chèque de 700 €.  

La municipalité se réjouit de la signature par l’Étoile sportive du 

protocole présenté en juillet 2017. Elle souhaite une bonne fin de 

saison à tous les joueurs du club, jeunes et adultes. 

Formation « utilisation en sécurité 
de la tronçonneuse » 

Sur une proposition 

de Gislaine GRELET, 

présidente de la 

caisse locale de 

Groupama de 

Surzur, a eu lieu 

une formation 

« utilisation en 

sécurité de la 

tronçonneuse ». 

Mardi 6 février, 5 

agents des services 

techniques de 

Surzur, 2 agents des 

services techniques du Hézo, 2 agents du SIVEV et 1 agriculteur ont 

pu participer à une formation dans le cadre des actions de 

prévention des risques professionnels. 

Le contenu de cette journée, animée par Patrice BARBIER de la 

société SECUR’IDEE, a permis d’analyser les accidents, les 

équipements de protection individuelle, les organes de sécurité de 

la tronçonneuse, les techniques d’abattage et façonnage, 

l’affûtage des machines. 

Merci à la caisse locale de Groupama Surzur pour cette initiative. 

Conférence/débat : le patrimoine 
Comment transmettre son patrimoine ? A-t-on intérêt à faire une 

donation ? Peut-on changer de régime matrimonial ? À quoi sert un 

testament ?  

Autant de questions et bien d’autres que l’on se pose parfois et pour 

lesquelles, à moins d’être spécialiste, on n’a pas de réponses fiables. On 

ne pousse pas non plus tous les jours la porte d’un notaire pour se 

renseigner. De plus, la législation change.  

Maître ROCHÉ, notaire de la commune, et Maître PAUMIER seront 

présents mardi 17 avril à 14h30 dans la 

salle du conseil en mairie pour une 

conférence-débat.  

Ils se proposent d’aborder toutes les 

questions concernant le patrimoine, les 

transmissions, les héritages, les 

successions, les testaments, les 

changements de régime matrimonial, le 

viager... et de répondre à vos 

interrogations. C’est l’occasion d’en savoir 

plus dans un domaine qui nous concerne 

tous un jour ou l’autre.  

Signature du protocole en mairie lundi 22 janvier 2018. De gauche à droite :  

J. ORSAY, secrétaire, M. JUTEL, conseiller délégué, M. LANGLOIS, 1er adjoint, 

M. NADEAU, maire, JM. ORSAY, président, JJ. BOUMENDIL, adjoint aux 

travaux, X. BÉNÉAT, adjoint aux sports, M. RACINET, trésorière. 
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Médiathèque 
Exposition de peinture de Léa TIRMANT-DESOYEN 

Léa TIRMANT-DESOYEN peint 

et écrit depuis l’enfance. 

Son travail se caractérise 

p a r  u n e  r e c he r c he 

constante d’harmonie. Ses 

œuvres nous invitent dans 

un univers teinté de poésie, 

de tendresse et de rêve. 

L’exposition de toiles et de 

livres-objets nous fera 

découvrir son regard sur 

l’enfance et le voyage qui 

font partie de ses thèmes de 

prédilection. 

Exposition visible du 27 février 

au 31 mars à la médiathèque 

Marguerite Lohézic. 

Conférence « Traditions bretonnes » 

Korantin DENIS, historien, 

p r é s e n t e r a  u n e 

conférence sur les « trésors 

des mégalithes, talismans 

et amulettes anciennes ». 

Les hommes du Vannetais 

se sont approprié les trésors 

de leur sol comme des 

rel iques protectrices. 

Déchiffrez quels sont ces us 

et coutumes qui mêlèrent 

traditions chrétiennes et 

croyances ancestrales.  

Conférence mercredi 28 

mars à 20h30 à la 

médiathèque Marguerite 

Lohézic. Entrée libre.  

Séance de dédicace 

Marcel CLODIC, 

mémoire de la 

commune, propose 

une séance de 

dédicace de son 

second ouvrage 

« Surzur, des origines 

au XVIIe siècle ». 

Samedi 24 mars, de 

9h à 13h et de 14h à 

18h à la salle de la 

poste. 

Envie de vous investir pour une bonne cause ? 

La troupe de théâtre Art Ty Show jouera en mars une comédie 

haute en couleurs de François SCHARRE. 

L'histoire : depuis son expulsion 

du domicile conjugal, Hervé 

cherche de quoi se loger sur 

Paris. Il trouve une colocation 

idéale mais quelque peu 

originale... 

R e p r é s e n t a t i o n s  l e s 

16, 17, 23, 24 mars à 20h30 

et  les 18 et 25 mars à 14h30  à 

la salle des fêtes. 

Tarifs : adultes 6 €  et enfants 3 €.  

Art ty show : Toqué avant d’entrer 

La commune de Surzur vous propose de rejoindre deux dispositifs distincts et complémentaires : 

Participation citoyenne : afin de garder un œil vigilant sur son quartier et de prévenir les autorités de tout événement suspect. 

Réserve communale de sécurité civile : pour accueillir, informer, soutenir, accompagner la population, appuyer les 

services de secours en cas d’événements majeurs. 

Chacun est accompagné et encadré pour mettre sa volonté et ses compétences au service de la sécurité de tous. 

Renseignement : Édouard MURPHY, brigadier de de police municipale : 02 97 42 12 52 ou police.municipale@surzur.fr 

Vigilance cambriolage 
Le secteur de la presqu’île de Rhuys a fait récemment l’objet de plusieurs vagues de cambriolages. Bien que de 

nombreuses patrouilles de police municipale et de gendarmerie soient effectuées, la population est appelée à 

la plus grande prudence quant à la protection de son domicile : fermer les ouvertures, éviter d’indiquer noms et 

adresse sur des clefs… Signalez tout fait suspect aux services de police municipale et/ou gendarmerie. 

Quelques chiffres de la sécurité routière en 2017 

Réunion des bénévoles 

L’équipe des bénévoles de la médiathèque s’est réunie 

mardi 13 février pour faire le point sur les activités du 

service, les projets en cours et découvrir la programmation 

des animations 2018. Madame le Maire a profité de cette 

réunion pour présenter à l’équipe le nouvel adjoint en 

charge de la culture, Xavier BÉNÉAT. Ce fut l’occasion de 

parler de la mise en réseau des médiathèques de 

l’agglomération qui est entrée dans sa phase de mise en 

œuvre depuis novembre dernier et se poursuivra jusqu’en 

septembre 2020. Il a également été question du salon du 

livre 2018 « À livre ouvert » qui aura lieu dimanche 1er juillet 

et sera pour la première fois organisée en partenariat 

avec la commune du Hézo. 

ADES organise sa première action de ramassage des déchets sur 

les abords des routes de l'année 2018, mardi 6 mars de 9h à 12h. 

L'action de portera sur la D 183, du giratoire « Entre terre et mer » 

au giratoire « Croix-de-Lann ». Elle est ouverte à toutes les bonnes 

volontés. Néanmoins pour une question d'organisation il est 

demandé de s'inscrire en contactant le 02 97 42 05 03. 

Le regroupement des volontaires se fait sur le 

parking de l'Intermarché, rassemblement terminé 

pour 9h. Tenue préconisée : gilet de sécurité 

routière, bottes ou chaussures de marche, gants 

de ménage ou de jardin, bâton, genre manche 

à balai. Un covoiturage est organisé pour aller sur 

les lieux de l'action. Une collation réunira les 

participants en fin d'action.  

Ramassage de déchets 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

3 février : Simon LE MAGUER - 4 impasse de l’Île Tascon 

Décès : toutes nos condoléances 

9 février : Bernard COURAPIED -16 rue de Kerlann  

En 2017, le nombre d’accidents mortels en Morbihan a légèrement 

augmenté (cf tableau ci-contre). Les principales causes sont l’usage 

d’alcool et/ou stupéfiants (15 accidents mortels) et la vitesse (8 

accidents mortels). L’inattention, la fatigue, un malaise, un défaut de 

maîtrise et la conduite à gauche sont également responsables 

d’accidents mortels en 2017. 

Chiffres : Préfecture du Morbihan « suivi mensuel de l’insécurité 

routière ». 

mailto:police.municipale@surzur.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

Mars 
Du mardi 27 février au samedi 31 mars :  

Exposition de Léa TIRMANT-DESOYEN - 

Médiathèque 

Mardi 6 : 

Opération ramassage de déchets avec 

l’association ADES - 9h 

Samedi 10 : 

• Inscription aide aux devoirs - Médiathèque 

- 10h à 12h 

• Gratuitutile, journée de solidarité 

communale - Salle des fêtes - Déposez les 

dons entre 10h et 12h. Prenez ce que vous 

voulez entre 14 h et 16h  

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 

Samedi 24 :  

Séance dédicace de Marcel CLODIC - Salle de 

la poste - 9h à 13h et 14h à 17h 

Dimanche 25 : 

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

Mercredi 28 :  

Conférence « Trésors et mégalithes, talismans et 

amulettes anciennes » - Médiathèque - 20h30 

 

Avril 
Dimanche 8 : 

Défilé de mode - Salle des fêtes - 15h 

Mardi 17 : 

Conférence/débat sur le patrimoine - Salle 

du conseil en mairie - 14h30 

Vendredi 20 : 

Nettoyage du cimetière - À partir de 9h 

 

Permanence mutuelle solidaire 

• Mutuale : permanence le premier mardi de 

chaque mois 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. 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 19 février 2018  
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• décide d’adhérer au réseau des médiathèques de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

• adopte la convention de partenariat relative au Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles de Theix-Noyalo 

• fixe, pour l’année 2018, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-André à 295,54 € par élève de 

la section élémentaire et à 959,64 € par élève de la section maternelle 

• décide d’allouer à l’école Saint-André, une subvention de 53,66 € par élève, pour l’achat de fournitures scolaires, au titre de l’exercice 2018 

• décide de fixer la participation 2018 de la commune à 11 € par élève surzurois et par an, pour les sorties « découvertes », et de prendre en 

charge les dépenses relatives aux séances à Aquagolfe, dans la limite de 4 classes par école 

• approuve les comptes administratifs 2017 de la commune et des budgets annexes du service funéraire et de la zone artisanale de Lann Borne 

• adopte les comptes de gestion 2017 
 

Par 25 voix pour et 2 voix contre (M. LANGLOIS, C. TEXIER) :  

• modifie comme suit la composition de la commission Éducation – Enfance – Jeunesse : Xavier BÉNÉAT, Véronique GRELAUD, Josiane 

LEFORT, Solenn DIEUMEGARD, André LE GALLIC, Patrick CAILLEAU, Josiane HENRY 

• modifie comme suit la composition de la commission Sports : Xavier BÉNÉAT, Véronique GRELAUD, André LE GALLIC, Marcel JUTEL, Solenn 

DIEUMEGARD, Gaël LACROIX, Éric MAHÉ 
 

Par 22 voix pour et 5 voix contre (M. LANGLOIS, C. TEXIER, J. LEFORT, P. PERSE, V. GRELAUD) :  

• modifie comme suit la composition de la commission Culture – Loisirs – Vie associative : Xavier BÉNÉAT, Patricia PERSE, Claude LE NOAN, 

Marcel JUTEL, Sylviane PEDRON, Annie PERIN, Patrick CAILLEAU 
 

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

• se prononce défavorablement sur la rédaction des compétences optionnelles des statuts de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 
 

Par 19 voix pour et 8 abstentions (S. DIEUMEGARD, C. AUGEREAU, P. CAILLEAU, JP. LE BIHAN, A. PÉRIN, E. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) : 

• décide que la semaine scolaire, à compter de la rentrée de septembre 2018, sera organisée sur 4 journées et charge la commission 

municipale Enfance Jeunesse d’établir une proposition d’horaires pour la semaine scolaire 

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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Un mandat sous forme de chicanes !!!  

Rue Cadoudal, rue Lann Floren, nous voyons fleurir sur les rues de notre commune de plus en plus de chicanes.  

Après quelques mois, quel est le bilan de ces travaux ?   Des conducteurs de plus en plus indisciplinés, des chicanes installées au niveau des 

sorties de rues, des conducteurs n’hésitant pas à prendre des voies interdites, ou qui accélèrent afin de passer le premier malgré les priorités. 

Où sont les bénéfices de ces investissements ? 

Nous observons plus d’incivilités que de sécurité, et au final l’incivilité n’apportera que plus d’insécurité.  

Est-il nécessaire de reconduire les mêmes erreurs dans l’avenir ? 

A. PERIN, J. HENRY, P. CAILLEAU, G. LACROIX, JP. LE BIHAN, É. MAHÉ Courriel : contact@ensemblepourlessurzurois.fr 

Formation à la lutte contre les taupes 
Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la particularité de 

creuser des galeries souterraines et de faire des taupinières. Elles 

provoquent des dégâts aux activités agricoles et aux espaces verts. 

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON (Fédération 

départementale des groupements de défense contre les organismes 

nuisibles) propose, depuis 20 ans, des sessions collectives de formation 

aux techniques de piégeage pour pouvoir lutter chez soi de manière 

autonome. La formation dure une demi-journée, elle est ouverte à tout 

le monde (jeunes et aînés, particuliers et professionnels) et est gratuite. 

Inscription auprès de la mairie au 02 97 42 12 52 ou via mairie@surzur.fr. 

Les lieux et dates de formation sont fixés en fonction du nombre 

d’inscriptions. Plus vous serez nombreux, plus proche sera la formation.  

Tour de France 

Mardi 10 juillet, le Tour de France 

traversera la commune d’est en ouest 

au milieu de l’après-midi.  

Pour que cette grande fête se passe 

en toute sécurité, la D20 sera fermée à 

la circulation publique entre 13h30 et 

17h30.  

Nous allons donc vous tenir informé 

chaque mois des informations et 

prescriptions pour que chacun puisse 

prendre ses dispositions pour le jour J. 

Nous souhaitons que ce grand 

moment de rassemblement populaire 

reste festif et agréable. 

Début février se déroulait à Brest le rassemblement WUSHU des clubs 

bretons ainsi que les qualificatifs pour le championnat de France en 

sanda plus tao moderne et la coupe de France en qingda et tao 

traditionnel. Deux disciplines donc (techniques et combats) pour trois 

compétitions. Sur les 200 sportifs présents, le club TAOCHINAGOT avait 

engagé 26 compétiteurs enfants et adultes. Vingt d’entre eux ont 

remporté des médailles dont 10 en or. Nous noterons la qualification 

pour les futurs championnats et coupe de France de six élèves. Une 

belle moisson de médailles est donc venue clôturer ce week-end 

sportif. Les professeurs Yann DUSSOL, Philippe GOUEZIN et Clémence 

MAUPAY félicitent leurs élèves et les nombreux parents et amis venus 

encourager les compétiteurs. 

La commune de Surzur est classée en « ZERO PHYTO » depuis 2012 et n’utilise plus aucun produit phytosanitaire pour les entretiens des espaces verts. 

L’entretien du cimetière est assorti de la même démarche et nécessite deux agents, pendant trois jours consécutifs. Dans le courant d’une année, ils 

effectuent ainsi cette prestation une trentaine de fois. Ce nombre d’heures pourrait être réduit si chaque famille apportait un entretien minimum 

autour des tombes. C’est pourquoi, nous voulons mener une action de sensibilisation auprès des Surzurois, pour qu’ils prennent conscience qu’une 

petite contribution de leur part, permettrait aux agents communaux de consacrer plus de temps à d’autres activités d’entretien. Aussi, nous invitons 

tous les volontaires à rejoindre l’équipe de nettoyage devant la chambre funéraire, rue de Kerbihan, vendredi 20 avril, à partir de 9h pour aider à  

conserver cet espace, réservé au recueillement et au respect de nos défunts, le plus agréable possible. Nous comptons sur une forte participation, 

et vous en remercions. 

Kung fu : excellents résultats 

Entretien des espaces verts 

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

