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Baby-sitting 

Le Baladin est un minibus de 8 

places dont 3 aménagées pour les 

fauteuils roulants. Il assure une 

navette gratuite pour permettre 

aux personnes âgées, fragilisées 

par la maladie ou le handicap et 

sans moyen de locomotion de se 

déplacer su r  le te r r i to i re 

communal. Les trajets sont assurés 

par des bénévoles 

 

Si vous souhaitez bénéficier de ce 

service, merci de prendre contact 

avec la mairie au 02 97 42 12 52. 

17e Salon des Arts 
Le Salon des Arts de Surzur, devenu un événement culturel majeur, attire un large public qui apprécie la qualité et la 

diversité des œuvres exposées. Alexandre GRANGER sera l’invité d’honneur de la 17e édition du salon, qui aura lieu 

du 14 au 22 juillet 2018 à la salle des sports.  

« Son travail, résultat d’un dessin précis à la mine de plomb, est fait d’un jeu de lumières et d’ombres en glacis, de 

valeurs et de contrastes. Son œuvre à l’inspiration énigmatique nous révèle l’âme de chaque chose. Elle reflète sa 

sensibilité profonde pour un art réaliste, ne cherchant pas à 

rivaliser avec le réel, mais à en proposer une lecture et à glisser 

dans la représentation une dimension esthétique qui  lui est 

propre » 

Cinquante-six artistes seront présents (peintres, sculpteurs, 

graveurs, maître verrier…) tous avec une sensibilité artistique 

différente.  

Comme l’an passé, plusieurs artistes travailleront sur place. 

Animations : 

• Création de motifs pour réalisation de tissus imprimés par 

Julie HAZERA : venez créer votre paréo 

Stage sur 5 jours adultes et enfants tout niveau de dessin 

Du lundi 16 au vendredi 20 de 10h à 12h.  

Limité à 6  participants. 

Renseignements et inscriptions au 06 10 78 25 36 /  

02 90 99 44 63 / hazerajulie@hotmail.com  

• Initiation à la sculpture/modelage pour les enfants par 

Véronique PEETERS 

Mercredi 18 de 10h à 11h et de 11h à 12h. Limité à 10 enfants 

par stage de 1h 

Jeudi 19 de 10h à 11h et de 11h à 12h. Limité à 10 enfants par 

stage  

Chaque enfant repartira avec sa sculpture en terre.   

Sur inscription au 06 67 62 09 07. 

• Conférence sur le vitrail  samedi 21 à 16h par Wladimir 

GRUNBERG maître verrier. Gratuit. 

Marchés d’été 
Le réseau baby-

sitting, mis en 

p l a c e  p a r 

Christine TEXIER, 

adjointe aux 

affaires sociales, 

en 2016, a été 

mis à jour pour 

l’été. Une liste 

de jeunes Surzurois(es) motivé(e)s est 

disponible. Parents, n’hésitez pas à vous 

présenter en mairie afin de signer la 

charte et de recevoir le listing.  

Renseignements : mairie@surzur.fr /  

02 97 42 12 52  

Utiliser le Baladin 
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Fonctionnement de la plateforme de 
collecte de déchets verts 

Retour sur la fête du Parc naturel régional 
C’est sous un chaud soleil que nous nous sommes retrouvés samedi 9 

juin, pour une belle promenade dans les marais autour de Sainte 

Anne Grappon à 

l’occasion de la 

fête du Parc naturel 

régional du golfe 

du Morbihan. Un 

grand merci  à 

Patricia PERSE, 

André LE GALLIC et 

Claude LE NOAN, 

conseillers, qui ont 

organisé cette 

sortie. 

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. 
 

Venez voir passer la caravane à partir de 15h15 et les coureurs à partir de 

17h ! 
 

La commune recherche des bénévoles pour renforcer la sécurité. 

Une réunion 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 

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 déroule en 

mairie de Surzur jusqu’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 : lundi 2 juillet et vendredi 13 juillet de 14h à 17h 

La nouvelle plateforme de collecte de déchets verts rencontre un vif 

succès auprès de nombreux Surzurois : bon accueil par le personnel 

communal, facilité d’accès par tout temps, aire de manœuvre large 

pour les remorques… Mais aussi auprès du service technique et de 

l’entreprise de broyage : commodité de travail, sécurité de 

manutention, rapidité. Sur la photo, le broyeur en action pulvérise les 

branchages avant enlèvement pour épandage dans les champs. 

Ouverture : lundi : 9h-12h et samedi 9h - 12h et 14h-17h. 

RAPPEL : cette plateforme est à l’usage exclusif des particuliers et 

n’accepte que des branchages d’un diamètre inférieur à 50mm. 

Merci de respecter ces consignes ainsi que le sens de circulation. 
 

Déchèterie de Bonnervo : ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 9 h 

à 12h30. 

Les enfants du multi-accueil et 

de l’ALSH ont profité de la 

présence à la journée de la 

ferme pédagogique Tiligolo 

durant les vacances d’avril. 

Deux spectacles ont été 

proposés : un le matin pour les 

plus petits et un l’après-midi 

pour les plus grands. 

Les enfants sont allés à la 

rencontre des différents 

animaux présents : lapins, 

chèvre, chevreaux, agneau, 

cochon, coq, poules, oie, 

oisons, canards, canetons… 

Rires, partage, découverte, 

tendresse et échanges étaient 

au rendez-vous. 

La ferme Tiligolo à la Maison de l’enfance 

Le 17 mai dernier, les résidents du domicile partagé ont visité la 

ferme de Lasné à Saint-Armel. L'occasion pour certains de se 

remémorer leur vie d'agriculteur. 

Un beau moment de convivialité et d'échanges ! 

L ' a p r è s - m i d i  s ' e s t 

prolongé au passage de 

St Armel par un goûter 

avec vue sur le Golfe et 

un grand bol d'air assuré. 

Merci aux 2 bénévoles 

p ré se n t s ,  Luc i e nne 

TANTER et Jean-Louis 

TOUCHE, pour leur aide si 

précieuse. 

Le Domicile partagé en visite à la ferme  

Les Surzurois, âgés de plus de 65 ans (ou 60 ans et reconnus inaptes 

au travail), ainsi que les personnes adultes handicapées, peuvent 

demander leur inscription sur un registre établi en mairie. En cas de 

déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, ce registre permet 

d’organiser un contact périodique avec les personnes inscrites afin 

de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin. 

La demande d’inscription, qui est facultative, peut être réalisée par 

la personne elle-même, son représentant légal ou par un tiers 

(personne physique ou morale). 

Le recueil des informations portées au registre se fait dans le 

respect de la loi « informatique et libertés ». 

Contact : CCAS à la mairie (02 30 08 01 26) 

Plan canicule : inscrivez-vous sur le registre 

RIPAM : activités avec Liz HERRERA 
Le Relais Intercommunal 

P a r e n t s - A s s i s t a n t e s 

Maternelles a proposé un 

nouvel atelier « Les arts et le 

tout-petit » avec une artiste 

pl ast i ci enne or i gi nai re 

d’Argentine, Liz HERRERA. Les 

enfants ont déchiré des 

bandes de papier journal 

qu’ils ont collé sur des ballons 

de baudruche avec une colle à base d’eau et de farine cuite. 

Après la création de cou, becs, crêtes, nageoires, des animaux en 

3D ont été créés. Deux séances de peinture ont finalisé le projet. 

Trente enfants et dix assistantes maternelles ont pris beaucoup de 

plaisir dans la manipulation. Une exposition itinérante sera 

organisée cet été.  



3 

Exposition « Juste pour vos yeux » 

Médiathèque 

Médiathèque Marguerite Lohézic - 02 97 42 17 56 - 

médiathèque@surzur.fr 

Johan CHEVENEMENT et 

Romain COUETTE vous 

proposent une exposition 

totalement éclectique qui 

aura pour nom « JUSTE 

POUR VOS YEUX ». Des 

prises de vues effectuées 

dans notre  région, 

(paysages, faune, flore  et 

tout ce qui nous entoure) 

vous seront proposées du 3 

au 28 juillet. Le vernissage 

aura lieu mardi 3 juillet à 

18h30 à la médiathèque. 

Entrée libre. 

Naissances : toutes nos félicitations ! 

5 juin : Monio WENDT - 13 rue Georges Cadoudal 

Départ en retraite de Yannick DANILO 
Jeudi 6 juin, les membres du conseil d’administration du 

Centre Communal d’Action Sociale et les aides à domicile 

étaient réunis en mairie à l’occasion du départ à la retraite de 

Yannick DANILO. Yannick est entré au service d’aide et 

d’accompagnement à domicile en 2010. À l’époque, ce fut 

une petite révolution, car c’était le premier homme au sein du 

service ! Dès le départ, Yannick a très bien su, grâce à un 

excellent relationnel, s’intégrer et trouver sa place et sa 

légitimité auprès des bénéficiaires du service. C’est donc 

avec regret que collègues et bénéficiaires lui ont souhaité de  

profiter de sa retraite bien méritée. 

 

Yannick a tenu à souligner la richesse de ce métier où l’on 

reçoit bien plus qu’on ne donne. 

Il est remplacé au sein du service par Delphine BOUQUET, 

surzuroise, travaillant depuis 8 ans comme aide à domicile. 

La fête du cheval de trait breton aura lieu dimanche 12 août 

2018. « Paulo », célèbre pour sa participation à l’émission 

« l’Amour est dans le pré », animera l’événement. Il sera 

présent avec  ses chevaux, sa troupe et une présentation 

exceptionnelle d’attelages. 

Animations avec les métiers d’autrefois, battage, vannerie, 

fabrication de pain, jeux bretons, balades en calèche… 

 

Restauration sur 

place 8 € , entrée 

sur site 2 €. 

Keravré - de 11h 

à 19h. 

Fête du cheval breton 

N'oubliez pas votre 

repas incontournable du 

début d'été. Le 

« moules/frites » organisé 

par Pétanque-loisir-

détente de Surzur jeudi 

12 juillet 2018 à partir de 

19h dans le centre 

bourg avec musique et 

feu d'artifice organisés 

par la mairie. Venez 

nombreux pour animer 

le bourg et le marché et 

profiter du feu d’artifice, 

tiré à 23h près de la salle 

des sports. 

Repas moules/frites 

En ce dimanche de fête des mères,  288 compétiteurs, 

dans une atmosphère de fair play et de convivialité, 

ont couru ou marché, sur des nouveaux parcours très 

nature dans la campagne surzuroise. 

Le bureau des Foulées de Surzur  tient  particulièrement  

à remercier l'ensemble de ceux qui ont permis,  une 

nouvelle fois, le succès grandissant de cette course :  

Madame le  maire de notre commune, messieurs les 

maires de Le Hézo et Theix-Noyalo, les conseillers 

municipaux, tous les services de la mairie de Surzur, 

avec une mention spéciale aux services techniques, 

notre centre de secours, l'association surzuroise « un 

pied d'vant l'autre » pour sa maîtrise de l'encadrement 

de notre marche, nos sponsors, l'association Recyclar'56 

dont les trophées ont fait la joie des « récompensés », et 

bien sûr nos 88 fidèles bénévoles, dont les coureurs ont 

unanimement loué le travail. 

En avant pour la 9e édition  du dimanche 26 mai 2019 ! 

Tous les résultats et photos sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/foulees.surzur/ et www.surzur.fr 

Que cette 8e édition fut belle ! 

Afin de préparer la prochaine saison, 

le club de football de l'Étoile Sportive 

Surzur recherche des bénévoles pour 

encadrer les équipes de jeunes de 6 à 13 

ans, et aussi pour participer à la vie du club. 

Le club est également à la recherche de 

futurs arbitres garçons ou filles. Une formation 

est assurée par le district et peut être 

financée par le club. Un accompagnement par un ancien 

arbitre du club sera assuré. 

Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux joueurs 

jeunes et adultes souhaitant intégrer le club. 

Pour plus de renseignement contacter : 

Jean-Marc au 06 13 58 18 56 / Yannick au 06 86 17 45 88 

Résidents ou vacanciers, pour tous les amateurs de 

tennis, il est possible d’adhérer au Tennis Club Surzurois 

dans le cadre de la « formule été 2018 ». Cette formule 

permet de jouer sur les terrains extérieurs jusqu’au 31 

août 2018, en effectuant ses réservations en ligne via 

l’application ADOC. Le montant de cette « formule 

été » est fixé à 55 €, licence comprise (le montant de la 

licence est déduit sur justificatif pour les joueurs déjà 

licenciés). Une caution de 15 € est à remettre au Tennis 

Club en échange du badge d’accès au terrain 

(caution restituée au retour du badge).  

Contact : TCS : 06 20 64 83 98 - tc.surzurois@fft.fr 

Tennis pour l’été 

Décès : toutes nos condoléances 

2 juin : Denise CHAMPENOIS - 20 impasse de l'île Tascon 

5 juin : Jean CRANEGUY - 18 rue du Lobréont 

Étoile sportive 

Mariage : tous nos vœux de bonheur ! 

2 juin : Fabien KERBÉRÉNÈS et Gaëlle MARTIN - 2 domaine des 

Pluviers 
Les travaux ont repris rue de Lann Floren. Après les canalisations d’eaux usées 

reprises par le Siaep, les canalisations et fossés d’eaux pluviales repris par la 

commune avec le concours de Colas, les accotements et les enrobés vont être 

réalisés par la société Colas. Les enrobés sont pris en charge par le Département. 

Les contrats d’approvisionnement étant en cours de renouvellement, le chantier a 

pris un peu de retard par rapport à nos prévisions d’origine. La circulation est déviée 

pour la sécurité de tous avec un droit de passage uniquement pour les riverains et 

les secours. La voie sera rouverte à la circulation début août. Pour l’ensemble de ces 

travaux, des finitions seront probablement réalisées début septembre. Parallèlement, les travaux vont reprendre rue du 

Couvent. Après l’enfouissement des réseaux électriques, ce sera le tour du réseau d’eaux pluviales, des accotements et de 

la chaussée avec renforcement de la sécurité pour le cheminement des enfants. La période de vacances scolaires sera 

mise à profit pour travailler à proximité de l’école Saint André. 

Rue de Lann Floren 

https://www.facebook.com/foulees.surzur/


Dates à retenir :  
 

Juillet 
Dimanche 1er : 

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

• Gala de danse de l’association Familles 

rurales - Palais des arts, Vannes 

Mardi 3 : 

Vernissage exposition « Juste pour vos yeux » 

- 18h30 - Médiathèque 

Du mardi 3 au samedi 28 : 

Exposition « Juste pour vos yeux » par 

Movxtrem et RC photos studio - 

Médiathèque 

Jeudi 5 : 

Marché animé par « Bob & Flanaghan » - 17h 

à 20h - Place de l’Église 

Lundi 9 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Mardi 10 : 

Passage du Tour de France 

Jeudi 12 :  

• Marché - 17h à 20h - Place de l’Église 

• Repas moules frites organisé par Pétanque

-loisir-détente, animé par « les Chantous de 

Plaudren » - 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 

Mercredi 18 : 

Jeux de boule par le Club bel automne -  

14h - Boulodrome 

Jeudi 19 : 

• Marché - 17h à 20h - Place de l’Église 

• Repas de sardines grillées organisé par les 

sapeurs-pompiers de Surzur, animé par « les 

Bateliers de Célac »  - 19h30 - Place de 

l’Église 

Dimanche 22 : 

Pardon de Sainte-Anne Grappon 

Jeudi 26 : 

Marché animé par le « Cercle celtique de 

Moréac » - 17h à 20h - Place de l’Église 

 

Août 
Jeudi 2 : 

• Marché - 17h à 20h - Place de l’Église 

• Fête du bœuf organisée par la 

municipalité et des agriculteurs, animée par 

« La belle équipe » - 19h - Place de l’Église 

Jeudi 9 : 

• Marché - 17h à 20h - Place de l’Église 

• Fête de l’huître organisée par les 

ostréiculteurs et l’association des 

commerçants, animée par « Les bardes » - 

19h - Place de l’Église 

Vendredi 10 : 

Musicales du Golfe « Quintet de Berlin » - 20h 

- Église Saint Symphorien. Informations : 

www.musicalesdugolfe.com 

Dimanche 12 : 

Fête du cheval breton - 11h à 19h - Keravré 

Jeudi 16 : 

Marché animé par « Lonesome day » - 17h à 

20h - Place de l’Église 

Dimanche 19 : 

Tournoi des Vénètes - Vannes 

Jeudi 23 : 

Marché animé par « Anne-Laure Jaïn 

Quartet » - 17h à 20h - Place de l’Église 

Jeudi 30 : 

Marché animé par « Taran celt » - 17h à 20h - 

Place de l’Église 
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À l’unanimité  : 

• émet un avis favorable à la demande de renouvellement de carrière afin de finaliser les travaux de remise en état de la sablière du Lann à Lauzach 

• décide d’accorder la garantie à 50 % de la commune pour les 4 prêts souscrits par AIGUILLON, d’un montant total de 1 436 000 € auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la construction de 14 logements locatifs sociaux au Hameau de Kerbihan 

• décide d’accepter l’offre d’achat de la parcelle cadastrée ZW n°408, d’une superficie de 463 m², située rue Saint-Symphorien, au prix de 

69 450 € net vendeur 

• adopte le règlement intérieur unique des services Enfance 

• décide de créer un Comité Technique et un Comité d’Hygiène et de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT) communs à la 

commune et au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Surzur 

• décide d’allouer une subvention de 400 € à l’association Le Renouveau pour l’organisation de la Fête de l’Huître 2018 

 

Par 16 voix pour et 11 abstentions (C. AUGEREAU, V.GRELAUD, S.DIEUMEGARD, M.NADLER, JC.MAILLARD, P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. 

MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) 

• approuve le choix de l’ESH Les Ajoncs en qualité de maître d’ouvrage pour la construction d’une résidence services seniors à Surzur, avec 

mise à disposition du terrain sous la forme d’un bail emphytéotique à construction d’une durée de 55 ans  

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 4 juin 2018  

L’écrin des possibles Crêpes et galettes à emporter 
Vincent, artisan crêpier, 

issu de la restauration, 

surzurois depuis 12 ans, 

sera à votre service 

chaque dimanche  à 

partir de 18h, parking 

de la médiathèque,  

pour vous fai re 

déguster ses crêpes et 

galettes. Il vous propose 

également de vous accompagner à domicile pour vos 

anniversaires, fêtes, retour de mariage, etc. Il tient 

également à remercier les citoyens de la commune qui, en 

ce début d’activité, lui ont réservé un très bon accueil, sur le 

marché hebdomadaire du jeudi, où il est présent depuis 

début mai. Contact : 06 28 28 80 03 

Nathalie FAURE, surzuroise depuis 6 

ans s’est formée à la pédagogie 

positive. 

Deux activités sont proposées : 

• Un atelier mobile de peinture 

spontanée : pendant 1h30, chaque 

semaine tout au long de l’année ou 

lors d’un stage pendant les 

vacances d’été. Enfants et adultes 

peignent ensemble dans cet écrin.  

• L’accompagnement des enfants, 

adolescents, étudiants rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 

l’accompagnement des parents qui rencontrent des difficultés dans leurs relations 

avec leurs enfants.  

Contact : Nathalie FAURE - 06 83 58 88 26 - lecrindespossibles.fr - Facebook : 

l’écrin des possibles 

Gare aux moustiques Nuisances sonores 
Afin de préserver la tranquillité publique et le repos du 

citoyen, il est rappelé qu’aucun bruit ne doit y porter atteinte 

de jour comme de nuit. 

Les activités professionnelles ne doivent pas occasionner 

de nuisances sonores les dimanches et jours fériés, ainsi 

qu’entre 20h et 7h en semaine. 

Les particuliers sont autorisés à effectuer leurs travaux 

d’entretien utilisant des appareils à moteur, du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ainsi que les 

dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Tout manquement peut entraîner des peines d’amendes. 

Attention au démarchage abusif 

Attention aux arnaques (par téléphone ou à votre porte). 

Aucun organisme ne peut vous forcer à réaliser des 

diagnostics ou autres travaux chez vous. En cas de doute, 

merci de signaler à la mairie : 02 97 42 12 52 ou 

mairie@surzur.fr 

La prolifération des moustiques constitue un risque 

sanitaire et vétérinaire. Certains moustiques sont 

en effet potentiellement vecteurs d’agents 

pathogènes (virus, bactéries, parasites), d’autres 

peuvent provoquer de graves allergies.  

Les zones humides de Surzur sont des habitats propices au développement de 

nombreuses espèces de moustiques. Ils colonisent divers 

habitats « naturels » (prés salés, anciens marais endigués, sous-bois inondables) 

et artificiels (réservoirs d’eau, abreuvoirs, vides sanitaires) à différentes périodes 

de l’année. Eté comme hiver, les moustiques sont présents toute l’année à 

l’état d’œufs, de larves, de nymphes et d’adultes.  Voici quelques conseils 

pour éviter leur prolifération autour des habitations :  

• Vider une fois par semaine les soucoupes et pots de fleurs ou mettre du 

sable qui conserve l’humidité pour la plante et qui empêche le 

moustique de pondre ses œufs.  

• Couvrir les récupérateurs d’eau ou renouveler l’eau.  

• Nettoyer les gouttières et les regards une fois par an.  

• Ranger à l’abri les récipients et objets pouvant retenir l’eau. 

La liste minoritaire « Ensemble pour les Surzurois » ne fait pas paraître d’article ce mois-ci. 


