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Fête de la musique : Surzur en fête ! 
La chorale « balle de sons », Tomm Koz & Victoria ainsi que le groupe La Belle Bleue viendront animer le bourg samedi 

23 juin à l’occasion de la fête de la musique. Au programme : 

19h30 : Chorale « balle de sons » de Surzur et Tanguy DONVAL (piano voix)– Chapelle Notre Dame de Recouvrance 

20h00 : Tomm Koz & Victoria se réunissent pour distiller des airs à écouter ou à danser, principalement bretons et 

irlandais. Ces quatre musiciens conjuguent les influences des musiques celtes avec des traditions latines et traversent 

même l'Atlantique jusqu’aux pays andins. Autour de l’accordéon chromatique et 

des flûtes, les cordes tissent un cadre rythmique et harmonique que renforce 

parfois l’accordéon diatonique. Instruments : accordéons, whistles, flûtes 

traversières, guitares, charangos, bouzouki, etc. 

21h30 : La Belle Bleue est un groupe de 5 musiciens, originaire de Nantes, mêlant 

écriture lyrique, énergie rock et instruments des plus insolites. La richesse du 

groupe nous emporte en terres presque inconnues. Les musiciens proposent un 

parfait mélange d’acoustique et de rock. La Belle Bleue a partagé la scène 

avec quelques grands noms comme Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert, Renan 

Luce, Electric Bazar ou encore Zaz. 

Événement gratuit. Restauration sur place 

Mise à disposition du baladin 

Pour la fête de la musique, le baladin assurera une navette 

gratuite, de 19h00 à 21h30, pour permettre aux personnes âgées, 

fragilisées par la maladie ou le handicap et sans moyen de locomotion, 

d’assister à cette manifestation. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la 

mairie au 02 97  42 12 52 avant vendredi 8 juin.  

Le débat au sein de la municipalité est permanent à SURZUR : en bureau municipal, en réunions, en groupes de travail, en 

commissions, au conseil municipal… sur les sujets les plus divers, concernant les orientations à prendre pour le bien-être de nos 

concitoyens et le bien-vivre à Surzur. Les avis peuvent être discordants, mais les décisions sont toujours prises démocratiquement. 
 

Depuis 2014,  vos élus  ont débattu sur les options à retenir pour respecter le programme que nous avons présenté aux 

électeurs d’une part, et, d’autre part, sur les priorités à intégrer dans le plan pluriannuel d’investissements à 5 ans -une 

innovation à SURZUR !- soumis en 2015 à la délibération du conseil municipal. 
 

Bien sûr, au fil des mois, des semaines, des jours, les priorités peuvent évoluer en raison d’éléments extérieurs à la gestion 

communale, ou pour des questions budgétaires (ex. décalages dans les rentrées financières) ou encore des impondérables 

dans les réalisations de projets. 
 

En début de mandat, j’ai ouvert les portes aux élus du groupe minoritaire. J’ai expliqué aux Surzurois (cf. BM janvier 2015) que 

j’en attendais un retour ; j’attendais une prise de décision de leur part non pas en fonction d’un quelconque clivage politique, 

mais en tenant compte de la réalité du terrain et dans l’intérêt général. 
 

Plus de trois ans se sont écoulés. Les comportements n’ont guère évolué. Une relecture de la charte de l’élu local favoriserait 

un débat objectif jusqu’à la fin du mandat.  
 

Quant à l’intérêt général, il concerne chaque citoyen et implique la capacité de chacun à prendre de la distance avec ses 

propres intérêts, a fortiori s'il est un élu.  
 

Je garde espoir que cette recherche de consensus aboutisse,  dans le respect de l’intérêt général. Je  poursuis avec beaucoup 

d’énergie et une grande motivation, la mission que vous m’avez confiée, en travaillant sur nos ambitions pour « notre futur 

surzurois » annoncées en janvier 2018 (cf. BM n° 45). Cette motivation est partagée par les adjoints et conseillers qui travaillent à 

mes côtés quotidiennement.  
 

La route est encore longue ; nous gardons notre cap ! 
 

Comme à l’accoutumée, vous découvrirez dans ce bulletin les actualités du mois en cours et à venir. Je remercie les 

membres de la commission « communication » qui, fidèlement, deux fois par mois, s’investissent dans sa rédaction et veillent à 

votre bonne information. 
 

Bien à vous.                                                                                                                                              Michèle NADEAU, Maire. 

Edito : débat municipal et intérêt général 
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Une nouvelle gérante à l’agence postale 
communale  

Deux visites chez les 

sapeurs-pompiers de 

Surzur  ont été 

organisées.  Les 

enfants, dont certains 

accompagnés d’un 

parent, ont ainsi pu : 

• découvrir les locaux 

et les tenues 

• porter les casques 

• grimper dans les 

camions 

• utiliser la lance à 

incendie et écouter le bruit de la sirène.  

Les enfants comme les adultes ont passé un très agréable moment. 

Toute l’équipe du multi-accueil remercie Erwan LE VAILLANT, chef de 

centre, ainsi que les sapeurs-pompiers pour leur accueil et leur 

disponibilité. 

Le multi-accueil au centre de secours Fête du Parc Naturel Régional 
Samedi 9 juin aura lieu la deuxième fête du Parc Naturel Régional. 

Le matin, chaque commune membre du PNR organise une 

manifestation mettant en avant le déplacement doux, la faune et la 

flore locales. À Surzur, nous vous donnons rendez-vous à 10h à la 

chapelle Sainte-Anne Grappon, pour une marche de 8 km. Cette 

animation est gratuite. Après la marche, nous invitons les participants 

à se retrouver autour d’un verre de l’amitié. 

Renseignements : 02 97 42 12 52 - mairie@surzur.fr 

L’après-midi, de 15h à 19h, le temps fort se déroulera à Elven, place 

de l’Église. Enfants et adultes pourront profiter d’ateliers, 

d’exposi tions, 

de spectacles, 

de concerts et 

encore plus ! 

Informations sur 

le site du PNR : 

www.parc-golfe

-morbihan.bzh   

Mardi 10 juillet, le Morbihan 

accueillera l’étape 4 du Tour de 

France entre La Baule et 

Sarzeau.  

La D20 (tronçon entre Ambon et 

Saint Armel) sera fermée à la 

circulation et à la traversée de 

14h45 à 18h15. 
 

La commune recherche des 

bénévoles pour renforcer la 

s é c u r i t é .  U n e  r é u n i o n 

d’information est prévue mardi 3 

juillet à 18h en mairie. 

 

S’inscrire auprès de la mairie de Surzur  02 97 42 12 52 - 

mairie@surzur.fr 

Tour de France : passage à Surzur 

Le CCAS de Surzur recrute, du 16 juillet au 1er septembre 2018 (toute la 

durée ou une partie), un(e) aide à domicile pour renforcer l’équipe 

du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. 

Missions : ménage, préparation de repas, courses, accompagnement 

dans les actes de la vie quotidienne… sur la commune de Surzur 

exclusivement. 

Permis de conduire et véhicule obligatoires. 

Emploi pouvant également correspondre à un(e) étudiant(e) infirmier, 

aide-soignant ou autre formation du secteur sanitaire et social. 

Transmettre une lettre de motivation + CV  pour le 14 juin à Madame 

la Présidente du CCAS, Mairie, 1 place Xavier de Langlais, 56450 

SURZUR 

Contact : Florence LÉON-GOURVÈS  02 30 08 01 26 

Préparation au Brevet des Collèges (DNB) 
L’équipe qui encadre l’aide aux 

devoirs des collégiens propose, 

cette année, un accompagnement 

à la préparation au Diplôme 

National du Brevet (DNB ou brevet 

des collèges) 2 mercredis de juin : 

les 13 et 20 de 14h à 16h dans les 

locaux de la médiathèque. 

Le 13 : préparation aux épreuves écrites (lettres et histoire-

géographie- IC) 

Le 20 : préparation aux épreuves scientifiques (maths, SVT, Sciences 

physiques et techno) 

Pendant 2 heures, à partir d’un sujet d’examen, les élèves seront 

amenés à réfléchir sur la méthodologie pour aborder l’épreuve : 

lecture des consignes, gestion du temps, priorités à respecter dans la 

rédaction des réponses. Ce sera bien évidemment l’occasion de 

revenir sur les connaissances exigées pour la rédaction de l’épreuve. 

S’inscrire auprès de la mairie avant le 6 juin  02 97 42 12 52. 

Gratuit.  

Depuis lundi 7 mai, Mélody LAY, surzuroise, est la nouvelle gérante de 

l’agence postale communale. Elle remplace Gisèle PALLAIRE, qui 

après 26 années à ce poste, a fait valoir ses droits à une retraite bien 

méritée. Nous la remercions pour son travail, son efficacité et son 

relationnel, qui lui ont permis de faire de Surzur la première agence 

communale du département en matière de chiffres d’affaires ! 

Nous souhaitons la bienvenue à Mélody LAY dans ses nouvelles 

fonctions, à votre service. 

Service d’aide à domicile : recrutement d’été 

Breizh Land Parc - enquête publique 
La SAS BREIZH LAND PARC a déposé une demande de permis 

d’aménager pour la création d’un parc d’attractions à Motten 

Graëtal. Ce dossier est soumis à enquête publique, qui se déroulera 

en mairie de Surzur du mardi 12 juin à 9h au vendredi 13 juillet 2018 à 

17h.  

Le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture ainsi que 

sur le site internet de la commune www.surzur.fr. 

Danielle FRAYSSE, commissaire enquêtrice, se tiendra à la disposition 

du public en mairie les : 

• mardi 12 juin de 9h à 12h 

• mercredi 20 juin de 14h à 17h 

• jeudi 28 juin de 9h à 12h 

• lundi 2 juillet de 14h à 17h 

• vendredi 13 juillet de 14h à 17h 

http://www.parc-golfe-morbihan.bzh
http://www.parc-golfe-morbihan.bzh
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Exposition « Une saison chez les 

sorcières » d’Anaïs GOLDEMBERG 

Médiathèque 

Médiathèque Marguerite Lohézic - 02 97 42 17 56 - 

médiathèque@surzur.fr 

Atelier d’illustration : « Magie des couleurs » 

« Une saison chez les sorcières » est un conte paru 

en série aux Éditions du Lumignon, racontant les 

aventures de sorcières vivant au cœur d’une 

vaste forêt.  

L’exposition présentera les originaux à la 

gouache et à l’encre, ainsi que la genèse de 

l’histoire et sa fabrication. 

Illustratrice jeunesse depuis une dizaine d’années, 

Anaïs GOLDEMBERG est la fondatrice des Éditions 

du Lumignon et sera présente au salon du livre le 

1er juillet prochain. 

Exposition du 5 juin au 1er juillet. 

Vernissage de l’exposition mardi 5 juin à 18h30. 

Entrée libre. 

Apprendre les couleurs et savoir en jouer sont la base 

essentielle du plaisir d’illustrer. Dans le cadre de son exposition 

à la médiathèque, Anaïs GOLDEMBERG propose un atelier de 

peinture « Magie des couleurs ». 

L’apprentissage des couleurs se fera… grâce aux sorcières ! 

Dans le chaudron, comment mélanger les couleurs primaires 

pour obtenir le reste du cercle chromatique ? Quelles recettes 

magiques nous permettent d’explorer les tons et les valeurs ? 

En regroupant ces recettes dans un recueil, les participants 

créeront ce qui ressemblera à un grimoire… de sorcière, bien 

sûr ! 

Mercredi 6 juin – 14h00 – Durée : 1h30 

À partir de 7 ans – Gratuit – matériel fourni 

Sur inscription. 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

1er mai : Eva PICIU - 5b impasse du Couvent 

1er mai : Capucine KERGALL - 15 impasse Bothalec 

Décès : toutes nos condoléances 

18 avril : Henri SURZUR - Cohleh Borne 

7 mai : Januario SALGADO - 33 rue Georges Cadoudal 

Venez dessiner la Bretagne de demain ! 

La Région Bretagne a décidé de mettre les Bretonnes et Bretons au centre 

du grand projet régional -la Breizh COP- qui déterminera l’avenir de leur 

territoire. La méthode retenue est celle de la COP 21 (« Conférence des 

parties » en anglais). 

C’est ainsi que nous vous invitons à participer à un atelier-débat public sur 

l’avenir de la Bretagne. Samedi 2 juin à 9h30 en mairie, venez jouer au jeu Strategiezh, jeu de plateau et jeu des 

7 familles autour des enjeux du développement durable en Bretagne. 

Les résultats de ces concertations organisées partout en Bretagne seront étudiés et pris en compte pour 

contribuer à la définition des axes et priorités du projet de territoire Breizh COP qui dessinera la Bretagne de vos 

enfants. 

Inscription en mairie de Surzur  02 97 42 12 52 ou mairie@surzur.fr, avant mercredi 30 mai. Venez nombreux !! 

Le Point Accueil Emploi (PAE) de Surzur vous 

propose actuellement 6 offres d'emploi sur 

Surzur et ses environs.  

Pour rappel, le PAE est ouvert tous les lundis 

matin à la médiathèque, de 9h00 à 12h30. Le 

Groupe Néo 56, en partenariat avec la commune, propose 

aux personnes en recherche d'emploi de nombreux services, 

comme par exemple les conseils à la rédaction de CV, des 

conseils en formation ou des solutions de mobilité. Il met aussi 

des offres d'emploi à disposition. 

Si vous êtes en recherche d'emploi, n'hésitez plus, prenez 

contact au plus tôt avec Ivan LOUËR votre "conseiller emploi" 

soit par téléphone au 06 50 03 84 45 ou par courriel : 

ivan.louer@neo56.org. 

6 offres d'emplois à pourvoir actuellement sur 
Surzur et ses environs! 

Il est rappelé que chaque particulier doit maintenir et 

entretenir sur toute leur hauteur les végétaux plantés sur sa 

propriété, en limite et à l’aplomb du domaine public : 

haies, arbustes, arbres, plantes invasives (ronces…). 

Nous comptons sur le civisme de tous pour conserver un 

aspect agréable aux trottoirs, cheminements doux et 

voiries de notre commune et qu’ils puissent être empruntés 

par tous, en toute sécurité. 

Toute négligence pourra être punie d’une amende de 1 500 €. 

Taille des végétaux 

13e Salon du livre 

La 13e édition du salon « À livre ouvert » aura lieu à 

Surzur dimanche 1er juillet de 10h à 18h et sera pour la 

première fois organisée en partenariat avec la 

commune de Le Hézo. 

Une cinquantaine d’auteurs, éditeurs et libraires sera 

présente pour des échanges et des dédicaces, en plein 

air, face à la médiathèque, dans un cadre agréable et 

une ambiance conviviale. 

Au sein de la médiathèque, les visiteurs pourront 

découvrir l’exposition « Une saison chez les sorcières » 

d’Anaïs GOLDEMBERG. Plusieurs animations s’y 

dérouleront tout au long de la journée : lectures à voix 

haute par les Brasseurs de mots et présentation du jeu 

« Raconte ton conte » par son auteur Maud POUPA. 

Chaque élève des deux écoles de Surzur pourra utiliser, 

le jour du salon, le chèque-livre de 5 € offert par la 

municipalité. 

Un petit espace restauration sera à la disposition du 

public avec buvette et stand de crêpes, tenu par le 

Club Bel automne. 

Comme pour les précédentes éditions, l’équipe de la 

médiathèque est en quête de volontaires pour 

l’installation des stands et le démontage des barnums, 

le jour du salon. Si vous souhaitez concourir à la réussite 

de cet événement, merci de contacter la 

médiathèque : 02 97 42 17 56 – mediatheque@surzur.fr. 



Ensemble pour les Surzurois  

Dates à retenir :  
Juin 

Samedi 2 : 

Venez dessiner la Bretagne de demain, 

organisé par Breizh Cop - 9h30 - Mairie 

Lundi 4 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mardi 5 : 

Vernissage de l’exposition « Une saison chez 

les sorcières » d’Anaïs GOLDEMBERG - 18h30 

- Médiathèque 

Du mardi 5 au dimanche 1er juillet : 

Exposition « Une saison chez les sorcières » 

d’Anaïs GOLDEMBERG - Médiathèque 

Mercredi 6 : 

Atelier d’illustration « La magie des couleurs » 

par Anaïs GOLDEMBERG - 14h - Médiathèque 

- Gratuit - Inscriptions à partir du 12 mai 

Samedi 9 : 

Fête du Parc Naturel Régional, rendez-vous 

à la chapelle Sainte-Anne Grappon - 10h 

Mercredi 13 : 

Jeux de boule - 14h - Boulodrome 

Samedi 16 : 

Fête de l’école Victor Hugo, jeux, spectacle 

des enfants, buvette - 14h et repas à 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 : 

Fête de l’école Saint-André, messe (11h), 

repas (à partir de midi) puis danses des 

enfants, animations... 

Samedi 23 : 

Fête de la musique - À partir de 19h30 - Chapelle 

ND de Recouvrance et centre bourg 

 

Juillet 
Dimanche 1er : 

Salon du livre - 10h à 18h - Centre bourg 

Lundi 2 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mardi 10 : 

Passage du Tour de France 

Jeudi 12 :  

• Marché avec animations - 17h à 20h - 

Place de l’Église 

• Repas moules frites organisé par Pétanque 

loisirs détente - 19h - Centre bourg 

• Feu d’artifice - 23h - Près de la salle des sports 

Du samedi 14 au dimanche 22 : 

Salon des arts - 10h à 19h - Salle des sports 

Jeudi 19 : 

• Marché avec animations - 17h à 20h - 

Place de l’Église 

• Repas de sardines grillées organisé par les 

sapeurs-pompiers de Surzur  - 19h30 - Place 

de l’Église 

Dimanche 22 : 

Pardon de Sainte-Anne Grappon 

Jeudi 26 : 

Marché avec animations - 17h à 20h - Place 

de l’Église 
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À l’unanimité  : 

• sollicite l’inscription du sentier de randonnée « circuit du Pont Bugat » au PDIPR établi par le Conseil Départemental 

• décide le rachat à la communauté d’agglomération de la parcelle cadastrée ZW n°408, située rue Saint-Symphorien à Surzur 

• émet un avis favorable à l’aménagement d’un parking à destination des parents d’élèves et d’un parking pour les enseignants de l’école 

Saint-André, sur la parcelle cadastrée ZW n°15, dans le cadre de l’aménagement de la rue du Couvent 

• approuve la signature de la convention d’organisation du bivouac sport - santé 2018, entre les communes de Damgan, Muzillac, Péaule, 

Plescop, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Surzur, Theix-Noyalo et l’association Réseau Ressort  

Par 20 voix pour et 6 contre (P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) 

• émet un avis favorable à l’acquisition d’une assiette foncière de 3 m de large sur les parcelles cadastrées WH n°158, 159, 160 et 348, pour 

l’aménagement d’un cheminement piéton le long de la RD 20, entre la zone artisanale et la rue du Moulin. 

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. 

Extrait des délibérations du conseil municipal du 2 mai 2018  

TaxiYves56 
TaxiYves56 exerce 

depuis plus de 2 ans à 

Surzur. Il vient d’obtenir 

son agrément par la 

sécurité sociale pour le 

transport de malades 

assis. 

Contact : 07 86 71 86 03 - taxiyves56@gmail.com  

www.taxi-yves-56.fr 

Résultats de l’enquête sur les réseaux de transports en commun 
En janvier et février 2018, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a ouvert une enquête auprès des habitants de l'agglomération, afin de dresser un 

bilan des pratiques de déplacements actuelles et connaitre les attentes en matière de mobilité. 3 201 personnes ont répondu à cette enquête. À Surzur, 

la mobilisation a été particulièrement forte et nous vous en remercions. Les résultats montrent que la voiture est le moyen de transport le plus utilisé. 

L'utilisation des transports en commun ne correspond pas aux besoins des habitants de l'agglomération : nombre de passage insuffisant et temps de 

parcours trop longs. Deux autres arguments sont également mis en avant : le manque de bus/car avant 7h et après 19h30 et le manque d'arrêts de 

proximité. Deux actions sont à développer en priorité : renforcer l'offre de transports en commun et renforcer les aménagements cyclables. Une 

enquête sur le réseau Créacéo a également été menée. Vous pouvez trouver les résultats sur le site www.surzur.fr, rubrique Actualités. 

Fabienne MAISONNEUVE vous fait part de son déménagement 

à la maison paramédicale, au 35 rue du Général Henri de Virel. 

Elle propose des consultations de naturopathie et vous 

accompagne en soins, détox, vitalité, beauté & bien-être, 

visage et corps. Vous trouverez plus d’infos et le suivi des 

actualités sur le site et la page Facebook : « les 10 clés du bien-

être ». Consultation et soin sur RV du lundi après-midi au samedi 

midi, selon semaine.  

Les « 10 Clés du bien-être » 

« Aujourd’hui, prévoir demain», c’est le nom de la liste de l’équipe municipale en place. Au lendemain des élections municipales, la presse 

reprenait une expression de Madame le Maire: « Pour des réalisations réalistes et pas trop coûteuses ». Le temps a passé depuis les dernières 

élections et la mémoire s’est effacée. On est resté à « Aujourd’hui » !! Le « prévoir demain » a disparu.  

À titre d’exemple : au cours du dernier conseil municipal, il nous a été proposé de voter pour la création d’un chemin piétonnier le long de la D20. 

Celui-ci doit relier le bout de la rue du Moulin à la zone artisanale de Lann Borne. Ce chemin coûterait 120.000 € d’argent public (dont 60 000 € de 

subventions). Nous aurions peut-être approuvé si celui-ci avait relié deux sections piétonnières, mais ce n’est pas le cas ! Nous avons proposé au 

Maire, et aux élus de la majorité, d’affecter, entre autre, ce montant à l’étude de l’extension de la maison de l’enfance (Prévoir demain). La 

suppression des TAP va augmenter sa fréquentation, mais sa capacité d’accueil ne permettra pas d’accepter tous les enfants.  

Un chemin piétonnier de 300 mètres pour 120.000 € le long d’une voie très passante et donc dangereuse, nous vous laissons juger 

l’expression « réalistes et pas trop coûteuses »… D’autres priorités nous semblent évidentes… 
 

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

Réponse du groupe majoritaire : 
Nous tous, Surzurois, sommes ravis d’apprendre que le projet de cheminement le long de la D20 ferait l’objet d’une subvention de 60 000 €. 

Nous remercions nos collègues d’opposition de contribuer à l’action municipale en recherchant des subventions, et espérons qu’elles soient 

vérifiées ! Nous sommes preneurs bien sûr. 

Mais rêvons-nous ? Seuls les sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée sont accompagnés 

financièrement. Il s’agit, ici, de créer, pour un coût estimé à 60 000 €, un cheminement depuis le domaine de Cohleh, vers la rue du Moulin, 

via la zone de Lann Borne, puis vers le bourg selon les opportunités d’urbanisme. Tout cela pour améliorer et sécuriser la desserte des 

logements sociaux de COHLEH que nous savons particulièrement enclavés, pour qui ne dispose pas de moyens moteurs de locomotion. 

Pour ce faire, à défaut de réserve foncière existante, la négociation ne peut être que ponctuelle. C’est ce que nous faisons. En anticipant, bien entendu ! 

Pour ce qui est de la suppression des TAP, nous sommes à la case départ de 2014 : même nombre d’enfants scolarisés (ni plus, ni moins) ; les 

capacités d’accueil de la maison de l’enfance devraient y faire face à la prochaine rentrée et nous comptons sur les compétences de nos 

personnels pour gérer l’exceptionnel. Evitons les effets de panique ; nous sommes toujours à l’écoute des situations personnelles. 
 

Tout pouvoir humain est un composé de patience et de temps. (Honoré de Balzac) 

mailto:taxiyves56@gmail.com
http://www.taxi-yves-56.fr

