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Défilé de mode 
Une quinzaine de jeunes 

mannequins présentera 

pendant 1h30 les tenues 

conçues par Mireille AUFFRET 

styliste, agrémentées des 

bijoux créés par Gilbert 

LIBLIN. 

Gilbert LIBLIN est sculpteur et 

créateur de bijoux à Pont-

Aven. Ses pièces sont uniques 

ainsi que les modèles créés 

par Mireille AUFFRET. Très 

inspiré par la nature et la 

beauté des insectes, il crée 

des parures en laiton et en 

argent dans lesquelles sont enchâssées des pierres 

précieuses ou semi-précieuses. 

Mireille AUFFRET, styliste à Concarneau, dessine et crée 

des robes d’une simplicité chic et originale,  pouvant 

être portées par toutes les femmes. 

Pour certains mannequins, ce sera une première, mais le 

p l a i s i r  d e 

p r é s e n t e r 

cette belle 

collection de 

c r é a t e u r s , 

l’emporte sur 

le stress.  

Rendez-vous 

dimanche 8 

avril à 15h 

salle des fêtes 

p o u r  c e 

premier défilé 

de mode à 

Surzur. Gratuit. 

Réhabilitation de l’ancienne gare : 
appel aux dons 

La gare de Surzur était le nœud ferroviaire entre la ligne 

Vannes-La Roche-Bernard et la ligne de la presqu’île ; une 

plaque tournante manuelle permettait le changement de 

sens des locomotives. Cette gare est donc une image de la 

vie des communes de la presqu’île de Rhuys au début du 

siècle dernier. Quelques illustrations photographiques de 

l’époque permettent aux générations actuelles de visualiser 

ce qu’étaient les transports. Le programme de 

réhabilitation de l’ancienne gare de Surzur vise à conserver 

son apparence et à montrer son fonctionnement par la 

réalisation d’une portion de voie fictive. Les locaux du rez-

de-chaussée et de l’étage constitueront un nouveau lieu 

de rencontres, d’animations culturelles, de pratiques 

musicales, photographiques, artistiques et d’expositions 

temporaires. Ce lieu sera l’occasion pour les nouveaux 

utilisateurs d’établir un lien entre le présent et le vécu de 

leurs grands-parents.  

Particuliers, entreprises, commerçants, artisans, vous pouvez 

tous devenir mécènes de la restauration de notre 

patrimoine, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts. 

La municipalité vous remercie d’avance de votre 

générosité.  

Comment faire un don ? Par internet :  

www.fondation-patrimoine.org/55587 ou www.surzur.fr. 

 

Documents 

disponibles 

en mairie. 

Édito 
Comme chaque mois, le bulletin de mars vous apporte beaucoup d’informations. Vous pourrez y retrouver entre autres :  

• L’utilisation locale des recettes municipales. Les diagrammes et graphiques de la page intérieure illustrent la 

répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement sur l’année 2017. Ils extériorisent un résultat positif de 

l’exercice de 280 363 €. Le budget primitif 2018 est consultable sur le site internet surzur.fr. 

• Le programme des animations locales, de mars à septembre 

• Les horaires proposés par la municipalité pour la rentrée scolaire 2018/2019  
 

Vous relevez, comme nous, quelques retards dans le démarrage ou la réalisation des chantiers. Les lourdeurs 

administratives, les intempéries, en sont les causes principales. Rassurez-vous les dossiers suivent leurs cours. La 

réhabilitation de l’ancienne gare entre dans la phase d’appel d’offres. Vos dons sont à déposer en mairie ou en ligne 

sur le site de la Fondation du patrimoine. Avec un peu de patience, piétons, cyclistes, automobilistes retrouveront une 

rue de Lann Floren rénovée. Nous ne disposons pas de délai d’exécution pour les rues des Farfadets et de Pembulzo. 
 

Je vous en souhaite une bonne lecture. Bien à vous.                                                                   Michèle NADEAU, Maire. 
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Lors de sa séance du 12 décembre 2017, le conseil municipal a 

débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme. 

La synthèse du diagnostic du PLU et le PADD ont été présentés en 

réunion publique, jeudi 18 janvier 2018 en mairie. 

À partir du 3 avril et jusqu’au 15 juin 2018, 4 panneaux vous 

présenteront en mairie : 

• le PLU comme outil au service du projet communal 

• le diagnostic sur l’état initial de l’environnement et la dynamique 

démographique et urbaine 

• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Un cahier est à votre disposition pour recueillir vos observations. 

Rythmes scolaires 

Nous possédons tous un patrimoine, grand ou petit, et nous nous 

posons des questions concernant sa gestion et sa transmission. 

Rendez-vous mardi 17 avril à 14h30 en mairie pour une conférence-

débat. Maître ROCHÉ, notaire de la commune, avec la participation 

de Maitre PAUMIER, qui s’installe à Surzur, présentera un éventail des 

règles et lois qui régissent le patrimoine 

individuel, sa transmission, les donations, les 

successions, les testaments, les viagers… 

ainsi que les avantages et les 

problématiques soulevés par chaque 

situation. Une place importante sera 

consacrée aux échanges avec l’auditoire. 

Venez nombreux et préparez vos questions.  

Conférence sur le patrimoine 

Le CCAS de Surzur recrute un(e) aide à domicile, à compter du 1er 

juin 2018, en raison d’un départ à la retraite.  

Missions : ménage, préparation de repas, courses, 

accompagnement dans les actes de la vie quotidienne… sur la 

commune de Surzur exclusivement. 

Travail par roulement le week-end. Permis de conduire et véhicule 

obligatoires. 

Conditions : être titulaire du TAVF (titre d’assistant de vie aux 

familles) ou DEAVS (diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale). 

Transmettre une lettre de motivation + CV  pour le 16 avril 2018 à : 

Mme le Maire – Présidente du CCAS, Mairie, 1 place Xavier de 

Langlais, 56450 SURZUR 

Service d’aide à domicile : poste à pourvoir 

À partir d’avril 2018, les voies de circulation situées dans 

l’agglomération et hors de l’agglomération sur les chemins ruraux et 

communaux de Surzur seront interdites aux poids lourds. 

Les structures de ces voies ne sont pas dimensionnées pour une 

circulation dense de poids lourds. Elle est de plus en plus intense, ce 

qui provoque d’importantes déformations mettant en cause la 

sécurité de l’ensemble des usagers (cyclistes, motocyclistes et 

véhicules) et engendre un vieillissement prématuré des routes. La 

largeur insuffisante de certaines d’entre elles ne facilite pas le 

croisement de deux véhicules et a fortiori pour des poids lourds. Ces 

interdictions amèneront les poids lourds venant de Theix-Noyalo à 

emprunter plus naturellement la rue Georges Cadoudal puis la 

déviation poids lourds existante par la rue des Farfadets et la route 

de Lauzach. Retrouvez les itinéraires obligatoires sur www.surzur.fr. 

Voies interdites aux poids lourds 

À  l’occasion de mardi gras, les enfants ainsi que les professionnels ont 

pu venir déguisés au multi-accueil pour une journée festive. Dans la 

matinée les enfants ont préparé une pâte à crêpes. Au goûter, ils  ont 

dégusté avec beaucoup de plaisir les crêpes accompagnées de la 

garniture de leur choix (chocolat, confiture, sucre…). 

Toute l’équipe du multi-accueil souhaite remercier Agnès (directrice 

générale des services) et Madame le Maire pour leur visite. 

Carnaval au multi-accueil 

Exposition sur le PLU 

Lors de sa séance du 19 février 2018, le conseil municipal a décidé, sur 

proposition du comité de pilotage du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 

et après sondage des familles, que la semaine scolaire sera organisée 

sur 4 journées (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à compter de septembre 

2018. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont supprimés. La 

commission municipale Enfance a ensuite étudié les réponses au 

questionnaire - distribué aux familles en février 2018 - sur les nouveaux 

horaires pour la rentrée de septembre 2018. Plus de 80% des familles ont 

répondu. Les conseillers municipaux ont également tenu compte de 

l’ensemble des exigences liées à l’encadrement et à 

l’accompagnement des enfants sur le temps du repas. Une pause 

méridienne d’une durée de 1h45 est ainsi nécessaire pour que tous les 

élèves des 2 écoles déjeunent dans de bonnes conditions, notamment 

en cas d’augmentation du nombre d’élèves de maternelle. 

Les horaires proposés pour la prochaine rentrée scolaire sont les suivants : 

Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 

Victor Hugo : 8h45 – 12h / 13h45 – 16h30 

Saint-André : 8h30 – 12h / 13h45 – 16h30. 

Les horaires sont arrêtés par les services départementaux de 

l’Éducation nationale. Ils vous seront communiqués dans un 

prochain bulletin. 

Pour le département du Morbihan, 

l'année 2017 montre un léger 

fléchissement du nombre de nids 

découverts et détruits, mais les efforts 

doivent être maintenus sous peine de 

voir les chiffres ré-augmenter.  

Pour 2018, la période de piégeage de 

femelles fécondées (reines) capables de 

fonder et développer un nid reste le printemps. Les pièges seront 

placés dès début avril (une température  de 10-12° est nécessaire 

pour que les reines fondatrices soient en activité) et retirés fin mai 

pour éviter de capturer les espèces autochtones. 

Si vous découvrez un nid de frelons, vous devez impérativement 

prévenir la mairie. 

La procédure pour le faire détruire vous sera alors expliquée. Après la 

visite du policier municipal ou de l'élu référent "Frelon asiatique"  

communal, vous recevrez une liste de désinsectiseurs agréés pour le 

Morbihan.  Puis une fois le nid enlevé, vous recevrez le dossier de prise 

en charge financière (totale ou partielle), cofinancée par  la 

commune de Surzur et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

La fédération départementale des groupements de défense contre 

les organismes nuisibles (FDGDON) a constaté que les nids sont 

construits de plus en plus bas, ce qui pose un problème de sécurité.  

Les frelons asiatiques sont très sensibles aux vibrations, qui les rendent 

particulièrement agressifs.   

La FDGDON recommande une attention particulière lors des tailles 

des haies, débroussaillage et élagage. Elle conseille préalablement 

de taper sur la haie ou sur les broussailles avec un bâton ou tout autre 

ustensile pourvu d'un manche.  

Plus d'information sur la constitution des pièges et sur l'organisation 

départementale  sur notre site www.surzur.fr et sur www.fredon-

bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique/ 

Frelon asiatique : piégeage des reines fondatrices 
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Retour sur Gratuitutile 

Ce 10 mars, il y avait 

effervescence dans la salle des 

fêtes. À l’initiative de Christine 

TEXIER, adjointe aux affaires 

sociales, élus et bénévoles, 

motivés, ont accueilli au cours de 

la matinée  les 60 personnes  

venues déposer des objets du 

quotidien pour leur donner une 

nouvelle vie dans une nouvelle 

famille. Tous les dons étaient 

testés, classés et exposés selon les catégories : jouet, ménager, jardinage, bricolage, multimédia, 

puériculture, sport, etc. Les donateurs ont bien compris le message et on a noté la qualité de ce qui a 

été proposé : des objets propres et prêts pour une utilisation immédiate. 

Au cours de l’après-midi, 85 visiteurs sont venus découvrir les propositions, parfois un peu incrédules 

devant l’offre. Chacun a pu repartir avec ce qui lui plaisait. Cependant, on aurait attendu 

davantage de participants. Peut-être n’a-t-on pas osé, se disant que c’était réservé aux seuls 

démunis ? C’était pourtant une opération gagnant-gagnant, ouverte à tous mais nous avons un peu 

perdu l’habitude de la gratuité.  Le reliquat a été remis à Emmaüs. L’opération sera à renouveler pour 

le bien de tous et dans une démarche éco-citoyenne. 

Merci aux élus, bénévoles, donateurs et bénéficiaires.  

Retour sur la conférence sur le diabète 
Mardi 6 février s’est tenu, en salle du conseil, un temps fort pour appréhender cette 

maladie si fréquente mais mal connue : le diabète. Il a été organisé par Anaïs 

PASQUIER, étudiante du lycée Notre-Dame-Le-Ménimur en stage au CCAS. Tout a 

commencé par un diaporama commenté par Michel LECLAIRE, président de 

l’association des diabétiques du Morbihan, sur les caractéristiques de la maladie, en 

distinguant bien le diabète de type 1 du diabète de type 2  et en développant 

particulièrement son propos sur le second : symptômes, facteurs à risque, 

traitements et  statistiques. Ensuite, Nathalie RONCERAY, pédicure-podologue sur la 

commune s’est attardée sur les problèmes spécifiques rencontrés par les 

diabétiques de type 1, notamment  les infections et leurs conséquences. D’une 

manière très pédagogique, les intervenants ont ainsi sensibilisé un auditoire 

important (plus de 50 personnes),  preuve, s’il en fallait, que cela répond à des 

interrogations. Ils ont, en outre, laissé une large place aux échanges  avec le public. 

Chacun a pu tester sa glycémie auprès de l’infirmière accompagnant Michel 

LECLAIRE.  

Et pour clore l’après-

midi, un étonnant 

pot de l’amitié avec 

boissons et petits 

gâteaux « sans 

sucre » avait été 

concocté par notre 

stagiaire pour le plus 

grand plaisir  de 

tous.  

Belle initiative de la 

part d’Anaïs, bravo. 

Les «  Foulées de Surzur »  vous convient toujours avec le 

même plaisir, dimanche 27 mai, pour  la  huitième  édition de 

leur « course nature  ». Répondant à la demande de nos 

participants et des Surzurois(e)s, de  nouveaux parcours et 

une marche seront proposés, dans d’autres endroits de la 

campagne surzuroise. Tous les bénévoles sont  donc conviés 

pour voir ces nouveautés lundi 23 avril à 19h à la salle des 

fêtes. 

La 8e édition des Foulées sera 
« très nature » 

Le bâtiment au 7 Impasse de la Chapelle avait d’importantes fissures affaiblissant sa 

structure et menaçait de tomber. Par sécurité pour les usagers, celui-ci a été 

déconstruit. Avant, puis lors de cette prestation, certains matériaux ont été récupérés 

(ardoises, éléments de charpente) afin de remettre en état le petit appentis situé près 

de la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance. 

L’espace ainsi libéré va permettre de créer une placette pour le stationnement. Le 

SIAEP procèdera aux travaux de réfection des réseaux dans l’impasse ; la placette 

sera aménagée ultérieurement.  

Déconstruction du bâtiment impasse de la Chapelle 

Rencontre entreprises : accessibilité et cybercriminalité 

Une chicane de sécurité a été aménagée rue Saint Symphorien au croisement avec la Petite 

Rue afin de garantir la sécurité des piétons et faire ralentir les véhicules.  

Petit rappel de la réglementation : 

Panneau d’indication (C18) Panneau d’interdiction (B15) 

  

Vous donne la priorité 

par rapport à la circulation venant en sens 

inverse 

Vous oblige à céder le passage 

à la circulation venant en sens inverse 

Isabelle VILLEMOT, fleuriste et décoratrice ambulante est au volant de l'Escapade Fleurie, un camion 

boutique rétro qui sillonne les routes du Morbihan avec des bouquets romantiques et champêtres, des 

plantes fleuries et de la décoration. Son local basé à Surzur accueille petits et grands pour des ateliers de 

créativité autour des fleurs. À l'occasion des fêtes, (Pâques, fête des mères, des pères, anniversaires ...) 

Isabelle vous propose de venir passer un moment ludique 

seul, entre copains et copines et/ou en famille. L'escapade 

fleurie se déplace aussi à domicile pour des livraisons de 

bouquets et pour animer des anniversaires. Pendant les 

vacances scolaires d'avril, Isabelle propose les 

"MATINS  FLEURIS" , des ateliers de créativité florale de 2h.  Les 

dates : mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 avril, jeudi 3 et 

vendredi 4 mai de 10h à 12h. Inscription sur demande au  

06 63 47 96 93 ou sur contact@lescapadefleurie.com.  

 

L’Escapade fleurie 

Avant Après 

Les chefs d’entreprises sont invités, jeudi 5 avril 2018 à 18h30, à la salle des fêtes de Surzur pour 

une soirée conférence/débat sur les thèmes de l’accessibilité et de la cybercriminalité. 

Cette conférence est organisée en collaboration avec Stéphane HALLAIN, secrétaire-adjoint au 

Bureau de la Chambre des Métiers et Claude DOZOUL, président de la CPME Morbihan. 

Pour une bonne organisation, il est indispensable de vous inscrire auprès de : 

dozoulclaude@orange.fr / ou 02 97 68 36 13, d’ici mardi 3 avril 2018. 

Aménagement rue Saint Symphorien 

mailto:contact@lescapadefleurie.com
mailto:dozoulclaude@orange.fr


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 
Mardi 3 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Du mardi 3 au samedi 21 : 

Exposition de peinture de Faby - Médiathèque 

Dimanche 8 : 

Défilé de mode - 15h - Salle des fêtes - 

Gratuit 

Vendredi 13 :  

Conférence « Voyage de l’art à l’âme », 

Faby - 20h - Médiathèque - Gratuit 

Dimanche 15 :  

Carnaval des écoles 

Mardi 17 : 

Conférence/débat sur le patrimoine privé - 

14h30 - Salle du conseil en mairie 

Vendredi 20 : 

Nettoyage du cimetière - À partir de 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 
Mardi 8 : 

Cérémonie commémorative 

Samedi 12 : 

Fest noz - 21h - Salle des fêtes 

Dimanche 28 :  

Foulées surzuroises - 9h15 et 9h30 
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École, retour à la semaine à 4 jours. 

Lors du conseil municipal de février, le retour à la semaine à 4 jours a été voté, suite à la consultation des parents d'élèves de nos 2 écoles et 

de leurs équipes pédagogiques. À plus de 70% ceux-ci ont plébiscité le retour à la semaine de 4 jours. 

Ce retour à la semaine de 4 jours va entraîner pour la commune et les familles des adaptations dans l’organisation de chacun. 

• Le retour, pour les familles sans solution de garde les mercredis matin et/ou toute la journée, à un mode de garde alternatif (ex : accueil de 

loisirs, nourrices…). 

• Les horaires de classes à définir, suite à une nouvelle consultation. 

• Les services de modes de gardes périscolaires (matin et fin de journée) à proposer. 

Sommes-nous prêts dans nos différentes organisations ? La commune a-t-elle les structures suffisantes pour accueillir tous nos enfants ? 

Aujourd’hui ceci est loin d’être certain, il reste encore beaucoup de travail. 

L’organisation des rythmes scolaires avait pour but la prise en compte de ce qui est en son cœur : l'intérêt des enfants. Il ne faut pas l’oublier 

et ne pas laisser sur le bord de la route un seul de nos enfants lors du déploiement de cette nouvelle organisation. 
 

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

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.  

Fest noz  
Samedi 12 mai, l’association « Le cheval breton, entre terre et 

mer » organise un fest noz animé par Tal er mor et Fariell, en 

soutien à l’association SED & MOI. Rendez-vous à 21h à la salle 

des fêtes, entrée 6€. Buvette et crêpes.  

Le salon « À livre ouvert » aura lieu dimanche 1er juillet 2018 avec une ouverture au public en continu de 10h à 18h.  

Il est pour la première fois organisé avec la commune du Hézo et se tiendra en plein air, face à la médiathèque. De 

nombreux auteurs, pour adultes et jeunesse, seront présents pour échanger avec les visiteurs et dédicacer leurs 

ouvrages. Des chèques-livres seront distribués aux enfants scolarisés à Surzur et au Hézo. Comme pour les précédentes 

éditions, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues le jour du salon pour aider à la bonne tenue de cet 

événement, organisé depuis 2011 en extérieur dans un cadre agréable et une ambiance conviviale. Inscrivez-vous auprès de la médiathèque. 

13e salon du livre de Surzur-Le Hézo « À livre ouvert » 
Médiathèque 

Bilan ADES 

En dépit de la météo 

incertaine, p lus 

d’une vingtaine de 

membres et de 

sympathisants de 

l ’Association de 

d é f e n s e  d e 

l’environnement de 

Surzur (ADES) a procédé, dans la 

matinée du 5 mars, au ramassage 

de déchets sur les abords de la RD 

183. La collecte a été très 

fructueuse ! La quantité de déchets 

collectés est estimée à 250 l de 

bouteilles en plastique, 250 l de 

contenants aluminium, 150 l de 

bouteilles et flacons en verre et 550 

l de tout venant.  

Un grand merci aux bénévoles 

d’ADES. D’autres séances de 

ramassage de déchets sont 

prévues dans les mois à venir, nous 

vous tiendrons informés des dates. 

Exposition de Faby du 3 au 21 avril – Conférence « Voyage de l’art à l’âme » vendredi 13 avril à 20h. 

Faby est artiste peintre et vit à Arzal.  Elle expose partout en France et son travail est reconnu dans le monde de l'art 

depuis une quinzaine d'années. Elle fut l’invitée d’honneur du salon des arts de Surzur en 2011, au cours duquel elle reçut 

le prix du public. Son univers est singulier, à l'image de sa foi, intime et personnelle. Elle travaille à l'acrylique et techniques 

mixtes sur des toiles de lin, qu'elle n'hésite pas à transpercer pour créer des trous, des vides, qu'elle remplace par de la 

soie, rendant ainsi la toile transparente par endroit et nous laissant voir des formes qui prennent tout leur sens lorsqu'ils 

laissent passer la lumière. « Cela me permet de peindre l'invisible ! ». 

Vous êtes invités à participer à une conférence que propose l'artiste, qu'elle appelle un « voyage de l'art à l'âme », 

vendredi 13 avril à 20h. Durant 1h30, elle vous fera voyager de toiles en toiles pour comprendre comment sa foi 

s'articule en elle, autour d'elle et finit par se retrouver dans le tableau. Cette représentation artistique, spirituelle, 

poétique et profondément humaine vous entraînera au cœur de son témoignage. 

Faby : exposition et conférence 

Marche afghane 
La marche afghane est une forme de marche 

qui combine la cohérence cardiaque et la 

pleine conscience. Cette marche respec-

tueuse du rythme de chacun permet de tra-

vailler le diaphragme, diminuer le stress et 

augmenter sa capacité respiratoire. Lance-

ment de cours de marche afghane en avril. 

Renseignements : Elisabeth STELLA-ROUSSEAU 

- 06 64 95 26 75 - momentsres-

sources@gmail.com - www.moments-

ressources-relaxation-bretagne.com 

Médiathèque Marguerite Lohézic - 02 97 42 17 56 - médiathèque@surzur.fr 

Le carnaval des 

écoles aura lieu 

dimanche 15 avril, 

dans le bourg de 

Surzur. Cette année, 

c h a q u e  c h a r , 

p r é p a r é  p a r  

les enfants et  

parents des deux  

écoles surzuroises, 

représentera un 

pays. Venez admirer 

le défilé à partir de 

15h dans le bourg. 

Carnaval des écoles 

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. 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

23 février : Aubin GIRARD - 35 ter rue de Kerlann 

28 février : Victor LÉTEFFÉ - 3 rue des 

Chardonnerets 

3 mars : Naël GUÉNARD -  Corn Maro 

6 mars : Andréa L’ANTHOËN - 3 allée des Pétrels 

9 mars : Andréa GUIHENEUF - 

Décès : toutes nos condoléances 

7 mars : Annie BOZEC - 1 rue de l’île Brannec 

16 mars : Michel CANTY - 16 rue Croix de Bel 

17 mars : Joël PIGNÉ - 7 rue Théodore Botrel 

Calendrier sportif 

Retrouvez le calendrier sportif sur le site de la 

commune : www.surzur.fr/vie-sportive. 
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