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La nouvel le 

plateforme de 

stockage des 

déchets verts, 

s i t u é e  a u 

carrefour de la 

rue des Farfadets 

et de la route de 

Lauzach, est 

opérationnelle 

depuis lundi 16 avril 2018. D’une superficie utile de 1 700 m2, sa 

surface de stockage est 4 fois plus importante que celle de 

l’ancienne zone du Gouarh, qui est définitivement 

abandonnée.  

L’accroissement de superficie de stockage permet de limiter la 

fréquence annuelle d’opérations de broyage et supprimera la 

circulation des remorques de transport de déchets verts dans le 

centre bourg. Son implantation sur la déviation poids lourds en 

surplomb par rapport aux terrains environnants autorise son 

accès en toute période. La plateforme est ouverte les lundis de 

9h à 12h et les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Elle est 

placée sous surveillance d’un agent municipal. Il est rappelé 

que son usage est exclusivement réservé aux particuliers résidant 

sur la commune de Surzur et que sont acceptés les résidus de 

tonte, de coupe de végétaux et les branchages d’un diamètre 

maximal de 50 mm. Afin d’optimiser la répartition des déchets 

verts, un balisage de circulation est mis en place avec des aires 

de retournement pour voiture avec remorques. 

Ouverture de la nouvelle plateforme 
de collecte des déchets verts 

Camps d’été  
Cet été, l’accueil de loisirs propose 5 camps, pour les 

enfants de 3 à 11 ans. Inscriptions samedi 26 mai de 10h 

à 12h à la salle des fêtes. Renseignements au  

02 97 42 15 97 ou camps@surzur.fr. 

• La ferme de Brémelin à Guéhenno (15 places), pour les 

PS, MS, GS du 10 au 12 juillet 

• La vallée des korrigans à Savenay (24 places), pour les 

CP/CE du 10 

au 13 juillet 

• La vallée des 

korrigans à 

Savenay (24 

places), pour 

les CM du 16 

au 20 juillet 

• Aventure en 

f o r ê t  d e 

Camors (24 

places), pour 

les CM du 23 

au 27 juillet 

• Camp animé 

au PEP de Saint 

Jacques (24 places), pour les CP/CE du 27 au 30 août 

 

Pour les plus grands (10 à 17 ans), 3 camps sont 

proposés. Inscriptions lundi 28, mardi 29, mercredi 30 mai 

de 17h30 à 19h à la maison de l’enfance. 

Renseignements au 06 75 23 80 71 ou aji@surzur.fr. 

• Camp vélo Koh Lanta le long du canal de Nantes (16 

places), pour les 12/16 ans du 8 au 13 juillet 

• Bivouac Séné (10 places), pour les 10/17 ans du 19 au 

21 juillet 

• Camp road trip à Noirmoutier, l’île d’Oléron, la dune 

du Pilat... (junior association - 23 places), pour les 10/17 

ans du 23 au 30 juillet 

 

Les tarifs sont disponibles sur le site de la commune 

(www.surzur.fr). 

Cérémonie du 8 mai 

La cérémonie commémorative du 73e anniversaire de la 

Victoire de 1945 aura lieu mardi 8 mai 2018 : 

11h30 : rassemblement place de la Poste 

11h45 : dépôt de gerbe au monument aux morts. À l’issue 

de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi en mairie. 

Dans le cadre de cette célébration,  Daniel PRIMA 

expose à la Chapelle N.D. de Recouvrance une partie de 

sa collection de maquettes d'avions sur le thème « La 

guerre aérienne 39-45 en Europe ». Entrée gratuite, du 5 

au 13 mai 2018, tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 

18h30. 

Recrutement services techniques 

La mairie de Surzur recrute pour l’été 2018, 2 agents au sein 

des services techniques : 

1er poste : du 18 juin au 13 juillet 

Missions : propreté urbaine, manifestations estivales, 

manutention, espaces verts, voirie. 

Possibilité de travail en soirée et week-end en fonction des 

manifestations. 

Profil : polyvalence, bonne condition physique, permis B. 

 

2e poste : du 2 juillet au 31 août  

Missions : propreté urbaine, manifestations estivales, 

manutention, entretien des bâtiments hors fonctionnement.  

Possibilité de travail en soirée et week-end en fonction des 

manifestations. 

Profil : polyvalence, connaissances en maintenance de 

bâtiment, bonne condition physique, permis B. 

 

Adresser candidatures et CV à Madame le Maire – 1 place 

Xavier de Langlais – 56450 SURZUR – mairie@surzur.fr, avant 

lundi 14 mai 2018. 
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Multi-accueil : Grande semaine de la petite 
enfance…  

Du 12 au 16 mars a eu lieu la Grande 

semaine de la petite enfance sur le 

thème « Tout bouge ». Pour l’occasion 

l’équipe a organisé des activités 

spécifiques et propose aux parents d’y 

participer : tout bouge au jardin, 

chamboule tout, chemin d’imitations, 

peinture à billes, éveil musical avec 

Michel, peinture en rythme, collage en 

transparence et grand parcours 

moteur. Les enfants ont pris plaisir à 

découvrir et expérimenter chacun des 

ateliers. Nous remercions les parents 

volontaires pour leur participation ainsi 

qu’Agnès (DGS) et Christine TEXIER, 

adjointe, pour leur visite. 

… et apprentissage de la langue bretonne 

Divskouarn, l’association pour la promotion et le développement de 

la langue bretonne 

avant la scolarisation, 

est intervenue le temps 

d’une séance  au sein 

du multi-accueil. Les 

enfants ont écouté 

avec  attention  des 

comptines et des 

histoires en breton puis  

ont dansé au son de la 

musique bretonne. 

Petits et grands ont 

passé un agréable 

moment. 

Retour sur... 
Le défilé de créateurs 

250 personnes sont venues assister à cet événement, une 

première à Surzur, organisé par Patricia PERSE, conseillère 

déléguée à la culture.  

27 mannequins, tous bénévoles (13 de Surzur et 14 de différentes 

localités de Bretagne) ont présenté 85 tenues dessinées et 

confectionnées par la styliste Mireille AUFFRET de Concarneau. 

Les mannequins portaient à chaque passage un ou plusieurs 

bijoux en rapport avec leur tenue. Les bijoux ont été créés et 

réalisés par Gilbert LIBLIN de Pont-Aven. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 

la réussite de ce défilé. Vous pourrez retrouver les grands 

moments du défilé sur le site de la mairie : www.surzur.fr. 

Les chasses aux oeufs 

Cette année, les cloches sont encore 

passées à Surzur, près de la salle des 

sports et au domicile partagé. Les jeunes 

Surzurois ont pu partir à la recherche des 

œufs cachés, sous le soleil ! La chasse fut 

fructueuse, petits et grands sont repartis 

avec des paniers bien remplis. 

Au domicile partagé, un goûter était 

organisé après la chasse. Les enfants et 

les résidents ont partagé ce moment 

convivial, tout en chocolat ! 

La conférence sur le patrimoine 
La salle du conseil était bien remplie en ce mardi 17 avril pour la conférence sur le 

patrimoine organisée par Christine TEXIER, adjointe aux affaires sociales et Claude LE 

NOAN, conseiller délégué. Deux heures durant, Maitre ROCHÉ a passionné son auditoire 

(plus de soixante personnes) sur un sujet qui peut paraître ardu au premier abord car il 

utilise un vocabulaire qui nous est peu familier (différence entre la donation entre époux, 

testamentaire ou de son vivant ; testament olographe ou authentique etc). Mais avec 

beaucoup de pédagogie, une pincée d’humour et par écran interposé, il a schématisé 

au fur et à mesure de son propos, les différentes situations qui se présentent lors d’une 

succession.  Autant d’interrogations auxquelles les participants ont trouvé réponse et il 

s’est volontiers prêté au jeu des questions personnelles soulevées par le public. Ce fut 

aussi l’occasion de faire 

la connaissance de 

Maitre Julie PAUMIER 

installée dans notre 

commune depuis le 3 

avril. Enfin, la réunion 

s ’ e s t  p o u r s u i v i e 

et  terminée autour du 

traditionnel verre de 

l’amitié. 

Inscriptions à l’école Victor Hugo 

L ’ é c o l e 

Victor Hugo 

a ouvert ses 

p o r t e s 

vendredi 6 

avril au soir 

afin de faire 

d é c o u v r i r 

l’école aux 

Surzurois et 

permettre à des parents d’élèves de venir échanger 

avec l’équipe enseignante et les parents de 

l’Amicale laïque. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine 

sont ouvertes. Merci de prendre rendez-vous auprès 

de la directrice Elisabeth ABRIOUX au  

02 97 42 12 32, de préférence les jeudis et vendredis 

ou par mail à ec.0560492f@ac-rennes.fr. 

mailto:ec.0560492f@ac-rennes.fr
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Naissances : toutes nos félicitations ! 

4 avril : Anna GALLAIS - 7 allée de 

l’île Logoden 

Décès : toutes nos condoléances 

11 avril : Lucie SÉLO - 14 petite Rue 

12 avril : René SUILLEROT - 27 rue de 

Kerlann 

Exposition 
Médiathèque 

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

C’est un spectacle musical pour les 

enfants jusque 3 ans accompagnés de 

leurs parents, avec percussions 

corporelles, chansons de geste ou 

chansons issues du folklore traditionnel 

dont « Jean Petit qui danse »… 

Une ballade échevelée, contée, 

chantée, rythmée, de la tête aux pieds 

qui plonge le tout petit dans un bain 

sonore, visuel, gestuel et l’invite à 

participer. 

Un spectacle qui parle de la notion 

d'offrande, un cadeau que l'on fait à  

M. Pouce, tous ensemble… par Guylène 

HASLÉ de la compagnie Toutouic. 

Rendez-vous des pas grands du tout « 1, 

2, 3 en corps ! », samedi 26 mai à 10h30. 

Inscriptions à la médiathèque à partir du 5 mai. 

Rendez-vous des pas grands du tout 

Daniel PRIMA présente une histoire de l'aviation racontée et illustrée par environ 

500 timbres provenant d'une trentaine de pays, présentée sur 40 feuilles 

rassemblées en 17 tableaux. 

Les timbres illustrent l'extraordinaire épopée de la conquête de l'air jusqu'à nos 

jours. Des textes viennent agrémenter cette exposition.  

Il aura fallu à l'auteur de cette thématique, une dizaine d'années pour 

rassembler son contenu 

philatélique et  environ 250 

heures pour concrétiser 

cette présentation. 

Cette thématique est 

accompagnée de quelques 

maquettes d'avions qui 

matérialisent visuellement 

l'extraordinaire évolution de 

l'aviation sur moins d'un 

siècle. 

Cette exposition se tiendra à 

la médiathèque du 25 avril 

au 2 juin. 

L'association Rhuys Secourisme composée de sapeurs-

pompiers des centres de secours de Surzur, Sarzeau et 

Arzon, organise des formations PSC1 (formation aux 

gestes de premiers secours) pour le grand public. La 

formation se décline en plusieurs modules (arrêt 

cardiaque, hémorragie, personne inconsciente...) sur 

une durée de 7h30 pour un coût de 50 € par stagiaire (diplôme et livret inclus). 

Quatre sessions sont organisées : 

• Jeudi 3 mai de 8h30 à 17h au centre de secours de Surzur  

• Vendredi 4 mai de 18h30 à 22h et samedi 5 mai de 8h à 12h au centre de secours de Sarzeau 

• Lundi 25 juin de 8h30 à 17h au centre de secours de Sarzeau 

• Samedi 30 juin de 8h30 à 17h au centre de secours de Surzur  

Contact : 06 88 70 35 07 ou rhuys.secourisme@gmail.com 

Formations aux premiers secours 

La Chambre des Notaires du Morbihan informe le public que par arrêté de 

Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 11 janvier 

2018, paru au Journal Officiel du 20 janvier 2018, Madame Julie PAUMIER a été 

nommée notaire à la résidence de VANNES, office créé.  

En cette qualité, elle a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande 

Instance de VANNES  le 19 février 2018.  

Maître Julie PAUMIER a transféré son étude à SURZUR – 14, rue Jean Monnet  – 

Tél. 02 97 63 31 19 – Courriel :  julie.paumier@notaires.fr  

  
Du 1er janvier au  

31 mars 2018 

Demandes de permis de construire  

(nouvelles habitations individuelles) 
13 

Demandes de permis de construire  

(autres travaux) 
6 

Déclarations préalables 30 

Certificats d’urbanisme 36 

Demandes de permis d’aménager 1 

Début avril, une soirée rencontre entreprises sur les thèmes de 

l’accessibilité et la cybercriminalité était organisée par la CPME 56, 

les communes de Surzur, Le Hézo et La Trinité-Surzur. Plus de trente 

entreprises se sont retrouvées à la salle des fêtes, pour participer à 

cette soirée et poser toutes les questions sur ces sujets d’actualité. 

Des informations sur l’accessibilité sont disponibles sur le site de la 

commune : www.surzur.fr. 

Nous rappelons aux entreprises surzuroises qu’elles sont invitées à 

s’identifier sur le site de la commune www.surzur.fr, rubrique « Vie économique et emploi », 

« professionnels ». Cliquer sur « proposer un contact » et rentrer vos informations. 

Pass Commerce et Artisanat 

Aide aux devoirs : 3e période 
La fin de l’année se profile et avec elle, le brevet.  

Pour accompagner nos collégiens, l’équipe de « l’aide aux devoirs » propose :  

• L’étude encadrée le mardi soir de 17h30 à 18h30, 

pendant 3 à 4 semaines en mai et début juin 

jusqu’aux conseils de classe. 

• Des révisions et une préparation au brevet des 

collèges pour les 3es pendant 2 séances en juin.  

Si cela vous intéresse : renseignements et 

inscriptions samedi 12 mai de 10h à 12h à la 

médiathèque.  

Rappel : cette aide, proposée par la commune 

aux collégiens, est gratuite.  

Le dispositif « Pass commerce et Artisanat » est mis en place depuis le 1er avril, sur le territoire de 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. L’objectif est de dynamiser l’activité économique 

des TPE (commerces et artisans) dans les communes de moins de 5 000 habitants afin de renforcer 

l'attractivité des centres-bourgs. Co-financé par la Région Bretagne, ce dispositif consiste à 

proposer de nouvelles subventions pour la création, reprise, modernisation ou extension d’activité. 

Toutes les conditions d’éligibilité sont disponibles sur le site de la commune www.surzur.fr.  

Rencontre entreprises 

la brigade numérique gendarmerie, est maintenant accessible au public 

24h/24h pour les question non urgentes, par un système de "tchat".  

La brigade est basée à Rennes, ce sont des gendarmes qui orientent et 

d o n n e n t  d e s  r é p o n se s  e n  te m p s  r é e l  v i a  l e  s i te 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les réseaux sociaux.  

Brigade numérique gendarmerie 

mailto:rhuys.secourisme@gmail.com
mailto:julie.paumier@notaires.fr-
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
 

Mai 
Du mercredi 25 avril au samedi 2 juin :  

Exposition « Histoire de l’aviation » par Daniel 

PRIMA - Médiathèque 

Mercredi 2 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Du samedi 5 au dimanche 13 :  

Exposition « La guerre aérienne 39-45 en 

Europe » par Daniel PRIMA - Chapelle ND de 

Recouvrance 

Mardi 8 : 

Cérémonie commémorative - 11h30 - Place 

de la Poste 

Samedi 12 : 

• Inscriptions à l’aide aux devoirs - 10h à 12h 

- Médiathèque 

• Fest noz organisé par Le cheval breton, 

entre terre et mer - 21h - Salle des fêtes - 6 € 

Mercredi 16 : 

Jeux de boule - 14h - Boulodrome 

Samedi 19 : 

Féérie du Petit Bois, spectacle équestre - 

19h30 - Centre équestre - Gratuit (repas 

payant) - Renseignements : 06 64 26 58 36 

Samedi 26 :  

• Inscriptions aux camps d’été ALSH - 10h à 

12h - Maison de l’enfance 

• Rendez-vous des pas grands du tout - 

10h30 - Médiathèque 

Dimanche 27 :  

Foulées surzuroises - 9h15 et 9h30 

Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 :  

Inscriptions aux camps d’été AJI - 17h30 à 

19h - Maison de l’enfance 

 

Juin 
Lundi 4 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mercredi 6 : 

Atelier d’illustration « La magie des 

couleurs » par Anaïs GOLDEMBERG, à partir 

de 7 ans - 14h - Médiathèque - Gratuit - 

Inscriptions à partir du 12 mai 

Samedi 23 : 

Fête de la musique - À partir de 19h30 - 

Chapelle ND de Recouvrance et centre 

bourg 

 

Calendrier sportif 
 

Retrouvez le calendrier sportif sur le site 

de la commune : www.surzur.fr/vie-

sportive. 

 

Fermeture des services 
 

Les services de la maison de l’enfance 

(multi-accueil et accueil de loisirs), seront 

fermés du 7 au 13 mai 2018. 
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Subventions aux associations 

Il nous était proposé, lors du dernier conseil municipal du 3 avril, d’adopter les demandes de subvention des associations sportives et 

culturelles. Pour aider le conseil municipal, les commissions sports et culture/loisirs se sont réunies pour en débattre. Elles ont rendu leur avis, en 

respectant le budget qui avait été alloué.  

La commission finances s’est ensuite réunie, donnant un avis différent, que nous n’avons pas partagé. Nous avons demandé en réunion du 

conseil, que soit retenue la proposition des commissions culture/loisirs et sports. Madame le Maire a refusé, au prétexte incroyable que la  

commission finances s’était réunie à la date la plus proche du conseil, c’est donc l’avis de cette dernière qui était proposé. En clair : « c’est 

le dernier qui a parlé, qui a raison ». Certains élus de la majorité ne s’y sont pas trompés et ont voté contre –tout comme nous-. Ils ne sont pas 

dupes et nous les en remercions.  

Quel est l'intérêt  de participer à ce genre de commissions ? Comme nous l'a annoncé une élue de la majorité, les montants alloués aux 

associations ont été décidés en bureau des adjoints, avant l'avis des commissions ! 

A.PERIN, J.HENRY, P.CAILLEAU, G.LACROIX, J.P LE BIHAN, E.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.  

Foulées surzuroises 
Kersého, Kerlamio, Kervaché, cela ne 

vous dit rien ? 

Il est temps  de participer dimanche 27 

mai aux 8es foulées surzuroises et ainsi 

mieux découvrir  votre commune. 

Nous rappelons  aux automobilistes que 

la priorité  de passage est donnée aux 

coureurs, sur les différents parcours 

sillonnant  le bourg et la campagne. 

Merci de votre compréhension. 

Kung fu 

Le Mulot 

Don du sang 

À l’unanimité  : 

• émet un avis défavorable sur la proposition de remise en état du site en 2042 de la carrière du Botringue, située sur les communes de Surzur 

et Le Hézo (considérant qu’un avis favorable reviendrait à accepter une prolongation de la durée d’activité de 22 ans de la carrière) 

• décide le rachat à la communauté d’agglomération des parcelles cadastrées ZW n°196 (487 m²) et 197 (59 m²), situées au 4 rue Saint-

Symphorien à Surzur, au prix de 143 725,76 €  

• approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan 

• sollicite pour les aménagements de sécurité prévus rue de Lann Floren, rue du Couvent et rue des Farfadets l’attribution d’une 

subvention au titre des amendes de police par le Conseil départemental du Morbihan 

• fixe les tarifs pour les camps 2018 organisés dans le cadre de l’Accueil de Loisirs et des Activités Jeunesse Intercommunales 

• décide d’étendre le régime des astreintes au sein des services techniques, aux agents contractuels, pour une durée minimum de 6 

mois, de droit public ou de droit privé   

• décide du versement d’une subvention à hauteur de 50%, dans la limite de 50 €, aux particuliers, associations, agriculteurs, pour la 

destruction de nids de frelons asiatiques sur le domaine privé 

• décide de maintenir les taux d'imposition 2017   

• adopte le budget supplémentaire 2018 du budget principal de la commune et du budget annexe du service funéraire 
  

Par 16 voix pour et 11 voix contre (vote à bulletin secret) :  

• décide d’allouer les subventions aux associations pour l’année 2018  
   

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. 

À l’approche des congés et des multiples ponts du mois de mai, 

au cours desquels la collecte de sang risque d’être fortement 

ralentie, l’Établissement français du 

sang (EFS) demande aux citoyens 

de se mobiliser massivement. Il est 

nécessaire d’augmenter nos 

réserves en produits sanguins dès à 

présent pour couvrir dans le temps 

les besoins des malades.  MAISON 

DU DON - Centre hospitalier 

Bretagne Atlantique à Vannes -  

02 97 67 53 00. 

L’entreprise Le Mulot a créée un réseau d’entreprises locales 

dans tous les domaines du bâtiment (études, gros œuvre, 

chauffage, isolation, finitions, assainissement, dépannages, 

entretiens…). Ces entreprises sont signataires d’une charte de 

qualité, s’engagent sur les délais de réalisation des travaux et 

peuvent être notées et commentées par vos soins. 

La liste des entreprises est disponible sur le site de la commune 

(www.surzur.fr) et en mairie. 

Contact Le Mulot : 02 97 47 63 59 - 06 98 22 26 85 

Les championnats de 

France de Wushu - 

Kung Fu, disciplines 

Sanda et Qingda, se 

tenaient début avril à 

Paris. L’élite française 

de la discipline, issue 

d e s  s é l e c t i o n s 

ré gi onal e s ,  é ta i t 

représentée.  Cinq  de 

nos compétiteurs sélectionnés, licenciés au Taochinagot et Gant 

d’Hermine Vannetais, ont défendu les couleurs du club SINAGOT en 

Sanda Honneur (KO autorisé).  

Extrait des délibérations du conseil municipal du 3 avril 2018  

mailto:contact@ensemblepourlessurzurois.fr

