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Édito 

C’EST LA RENTRÉE ! 
 

Les dernières notes musicales du groupe TARAN CELT ont fermé la partition des animations estivales du jeudi. La 

rentrée est proche. 

Les enfants retrouveront leur environnement scolaire le 3 septembre. Beaucoup d’entre vous ont repris le rythme 

professionnel et les élus préparent le forum des associations du 8 septembre : rendez-vous annuel pour permettre à 

chacun de renouer avec ses activités de loisirs ou, au contraire, d’en découvrir de nouvelles. 

 

Que vous offre le dernier quadrimestre ? 

 La réorganisation des services et le changement d’horaire à l’agence postale communale (cf. BM n°51 – juillet 

2018) 

 Une assistance technique au restaurant scolaire par l'association AGORA, intégrant accompagnement 

diététique et contrôle qualitatif. Le portail famille, mis à disposition en 2017, s’avère un support indispensable à la 

gestion des repas et ainsi, à la réduction des déchets 

 Une nouvelle configuration de la rue Lann Floren et de la rue du Couvent 

 Une réunion publique animée par le cabinet EOL, pour vous rendre compte du résultat des groupes de travail 

créés autour de la révision du PLU ; ceci pour une mise en conformité des lois ALUR et Grenelle de 

l’Environnement 

 Le repas des aînés le 7 octobre, en ouverture de la semaine bleue sur le thème : Pour une société respectueuse 

de la planète : ensemble agissons !  

 L’ouverture du chantier de réhabilitation de l’ancienne gare. Il est encore temps d’effectuer votre don via la 

Fondation du Patrimoine (voir dépliant en mairie) ou sur www.surzur.fr ou www.fondation-patrimoine.org/55587 

 Un partenariat avec l’établissement public foncier régional pour la réalisation de l’aménagement de l’îlot Poste 

 La désignation par Les Ajoncs de l’architecte en charge du projet de résidence seniors services sur le site du 

presbytère 

 Une rencontre avec les nouveaux arrivants le 6 novembre. 

 Une exploitation de l’aire de camping-cars confiée à l’EURL DESPAGNE 

 Une animation pour fêter ensemble le centenaire de la fin de la guerre 14-18 

 Une action de sensibilisation des écoliers au code de la route 

 Une renégociation des contrats de la mutuelle solidaire 

 La mise en chantier de la route de Lauzach/rue des Farfadets. 

 La préparation des groupes de travail en vue de l’aménagement de la rue du Moulin 

 Et les activités quotidiennes…. 

 

Avec moi, l’équipe municipale vous souhaite une belle rentrée.     

Michèle NADEAU, Maire 

Rappel à tous les jeunes -et moins jeunes– cyclistes : 

Le port du casque à vélo est obligatoire pour tous les enfants de moins de 

12  ans. Pour les autres, c’est juste indispensable… 

Seuls les enfants jusqu’à 8 ans peuvent rouler sur les trottoirs ; au-delà, il faut 

emprunter la piste cyclable ou la rue. 

Pensez à vous munir d’un gilet rétroréfléchissant, particulièrement par temps de 

pluie ou de nuit! 

Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité ainsi que 

celle des autres usagers de la route.  

Pour une rentrée à vélo en toute sécurité ! 
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Comme chaque année, Surzur participe activement à la Semaine Bleue. Lancée en 1951, cette 

manifestation annuelle nationale, de 7 jours, constitue un moment privilégié pour informer et 

sensibiliser la population sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale, familiale et 

culturelle dans notre société. Cet événement est aussi l’occasion, pour les acteurs qui travaillent 

régulièrement auprès des aînés, d’organiser des animations qui permettent de créer du lien entre les 

générations. 

Cette année, la Semaine Bleue mobilise les énergies autour 

du thème : Pour une société respectueuse de la planète : 

ensemble agissons ! Nous sommes tous invités à nous sentir 

concernés par le devenir de notre planète. Les séniors 

peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édification 

d’une société plus respectueuse de son environnement, 

qu’il s’agisse de la transmission de savoir-faire, de l’habitat 

intergénérationnel, ou d’une alimentation qui suit le cours 

des saisons, en privilégiant les produits de proximité et bio. 

Tout au long de la semaine du 7 au 12 octobre, Surzur 

s’associe à Le Hézo pour organiser des rencontres et des 

temps récréatifs. Venez nombreux !   

Le forum des associations aura lieu 

samedi 8 septembre, de 13h30 à 17h30 

à la salle des sports.  

L’après-midi débutera par le mot du 

Maire, avant l’ouverture des stands et 

les inscriptions auprès des différentes 

associations présentes.  

Plusieurs démonstrations viendront 

animer le forum : kung fu, judo, karaté 

et danse country. 

Forum des associations 

Le 17e salon des arts 
…. s’est déroulé du 14 au 22 juillet. 

Cinquante six artistes ont permis aux 

visiteurs, venus nombreux (1 200) malgré 

la chaleur, de découvrir de nouvelles 

œuvres et de nouveaux talents. Les 

exposants ont apprécié le bon accueil 

qui leur a été fait ainsi que l’espace 

d’exposition dont ils ont bénéficié. Parmi 

les artistes présents plusieurs ont travaillé 

sur place sous le regard d’un public 

attentif.  

Les enfants, venus à l’atelier de modelage animé par Véronique PEETERS, sont repartis chacun avec 

leurs réalisations pour leur plus grande joie. 

Wladimir GRÜNBERG, maître verrier, a donné une conférence passionnante sur les vitraux et le travail 

du verre, devant une soixantaine de personnes. 

Merci aux membres de la commission culturelle qui participent au choix des artistes, à tous les 

bénévoles qui ont aidé au bon déroulement du salon du début jusqu’à la fin, aux services 

administratifs et techniques de la mairie pour leur gentillesse et leur efficacité, et à Marion 

JEANNOËL, chargée en communication, pour la réalisation de l’affiche et du diaporama disponible 

sur www.surzur.fr  

Rendez- vous pour le 18e salon qui aura lieu du 13 au 21 juillet 2019. 

Dimanche 
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Repas de nos aînés surzurois de 72 ans et + 
Salle des fêtes de Surzur de 12h à 17h 
Inscription du lundi 10 au jeudi 27 septembre en mairie (les personnes de 72 ans et + 

n’ayant pas reçu d’invitation au 10 septembre peuvent s’inscrire directement en 

mairie de Surzur) 
Gratuit pour les 72 ans et + / 18€ pour les accompagnants – de 72 ans 

Mardi 9 

Le Hézo nous invite : Après-midi dansant animé par  « les tontons guincheurs » 

Madison, rock, chacha, rumba, tango, valse, salsa, danse bretonne…. Ambiance 

garantie et verre de l’amitié. 
Sans inscription - Salle de l’Estran – Le Hézo – de 14h-17h. 
Covoiturage possible pour les Surzurois à 13h45 sur le parking de la médiathèque 

Mercredi 

10 

Surzur nous invite : Journée intergénérationnelle 
12h – Déjeuner avec les enfants au restaurant scolaire. 
Inscription avant jeudi  4 octobre en mairie de Surzur ou Le Hézo : 5€ 
Dès 14h – Animation ludique sur le thème de l’écologie : Atelier de fabrication 

d’instruments de musique en objets de récupération par Joey BRUSQUET 
Puis goûter commun en fin d’après-midi 

Jeudi 11 

Journée des domiciles partagés 
Le domicile partagé de Saint-Armel reçoit celui de Surzur : goûter en chansons dès 

15h30. 
Animation réservée aux résidents des domiciles partagés de Saint-Armel et de Surzur. 

Vendredi 

12 

Surzur nous invite : Visite de la Brasserie de Rhuys. 
15h - Présentation de la fabrication de la bière artisanale et bio - Dégustation. 
Sans inscription - ZA de Lann Borne - Surzur. 

Programme de la Semaine Bleue Plan-guide de la 
commune 

Le nouveau plan-guide de la commune 

est disponible à l’accueil de la mairie. 
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Exposition « Les reflets » 

Médiathèque 

Après « Le regard » et « La 

mer », le Club Photo de Surzur 

vous propose de voir sa 

nouvelle exposition de photos 

originales sur le thème « Les 

Reflets ». Vous pourrez admirer 

une quarantaine de clichés 

que vous pouvez acquérir en 

faisant un don au Club pour 

permettre aux photographes 

de poursuivre leur passion. 

Exposition visible à la 

médiathèque du 4 au 29 

septembre. Vernissage mardi 

4 septembre à 18h30. Entrée 

libre. 

 

Agence postale : nouveaux horaires 

Gauthier a fait la surprise aux enfants du multi-accueil 

d’amener Charlotte sa tortue de terre. Les enfants étaient ravis 

pour certains, intrigués pour d’autres. Ils ont pu lui donner des 

fruits et de la salade à manger dans la matinée et 

l’accompagner pour un petit bain l’après-midi. 

Charlotte a eu un succès fou aussi bien auprès des petits, des 

parents que des professionnels. 

En 2005, La Poste a décidé de modifier son mode de gestion et 

a proposé aux communes la création d’agences postales 

communales aux lieu et place des agences postales alors 

gérées par La Poste. C’est ainsi que le Conseil municipal a 

décidé la création au 1er janvier 2006 de l’agence postale 

communale afin de maintenir ce service auprès des Surzurois. La 

gérante de l’ancienne agence postale a été intégrée au 

personnel communal. En contrepartie, une convention 

financière a été signée avec La Poste, dont le versement ne 

couvre pas l’ensemble des frais de fonctionnement. 

Le développement du numérique dans notre quotidien, nous 

permet d’envisager une réduction du régime d’ouverture.  À 

compter du 3 septembre, l'agence postale sera ouverte le matin, 

aux horaires suivants :  lundi  : 9h - 12h ; mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi : 9h30 - 11h30  ; samedi : 9h - 11h30 (heure de levée).  Journée du patrimoine 

Samedi 15 septembre, dans le cadre 

de la journée du patrimoine, venez 

découvrir ou redécouvrir le patrimoine 

religieux de Surzur : 

- l’église Saint-Symphorien et admirer 

une fresque du peintre Xavier DE 

LANGLAIS; 

- la chapelle Sainte-Anne Grappon  

- la chapelle Sainte-Hélène à Brarun. 

Pour connaî tre les horai res : 

www.surzur.fr 

Les pages de l’édition 2018 du salon « À livre ouvert » se sont remplies 

le 1er juillet dernier sous un beau ciel bleu.  

Merci à Anaïs GOLDEMBERG qui a réalisé l’affiche, à tous les exposants 

pour leur bonne humeur et leur passion, dont Bruno BERTIN qui est 

intervenu auprès de plusieurs classes de Surzur et du Hézo, en amont 

du salon. 

Les visiteurs sont venus nombreux pour rencontrer une cinquantaine 

d’auteurs, éditeurs et libraires. Échanges et dédicaces se sont 

succédés tout au long de la journée, dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale. 

Les Brasseurs de mots et le Club Bel automne ont animé cette journée 

en proposant des lectures au public, au sein de la médiathèque, et 

des crêpes. 

Le salon était organisé pour la première fois avec la participation de la 

commune de Le Hézo. Merci aux services municipaux des deux 

communes pour tout le travail réalisé, aux équipes de bénévoles des 

2 médiathèques et à tous les volontaires venus prêter main forte pour 

cet événement. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

La révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 

territoire communal a été prescrit par délibération, en juin 2016. 

Le 12 décembre 2017, ont été débattues les orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

qui ont été présentées en réunion publique, le 18 janvier 2018, 

puis lors d’une exposition en mairie du 3 avril au 15 juin 2018. 

Une réunion publique aura lieu jeudi 27 septembre à 20h en 

mairie pour vous présenter le projet de Plan Local d’Urbanisme, 

avant son arrêt par le Conseil Municipal le 10 octobre 2018. 

En complément, 2 permanences auront lieu en mairie, vendredi  

28 septembre de 18h à 20h et samedi 29 septembre de 10h à 

12h pour répondre aux demandes individuelles. 

Sous le soleil exactement pour le centre de loisirs !! 

Sous un soleil radieux, le centre de loisirs a vécu un mois de juillet sous le 

signe de l’aventure. 

En ayant pour thème les voyages de Jules Verne, les enfants ont pu 

s’évader vingt mille lieues sous les mers, côtoyer les étoiles et la lune à 

bord d’une magnifique fusée, faire le tour du monde en 80 jours, et 

s’arrêter sur une î le 

mystérieuse. 

Les apprentis aventuriers et 

leurs animateurs se sont 

vraiment amusés et ont pris 

plaisir dans les animations et 

les différentes sorties organisées : Aquarium de Saint-Malo, 

Planétarium de Rennes, Ile aux Moines… 

Les enfants partis en camps sont aussi revenus enchantés de leurs 

séjours, et pour la plupart prêts à retenter l’aventure l’année 

prochaine.  

Retour sur le Salon du Livre 

Une tortue au multi-accueil 



Dates à retenir :  
 

 

Septembre 
Lundi 3 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Du mardi 4 au samedi 29 : 

Exposition « Les reflets », par le Club Photo de 

Surzur - Médiathèque 

Mardi 4 : 

Vernissage exposition « Les reflets » -18h30 - 

Médiathèque 

Samedi 8  : 

Forum des associations - 13h30 à 17h30 - Salle 

des sports 

Mercredi 12 : 

Jeux de boule par le Club Bel automne - 14h - 

Boulodrome 

Samedi 15 : 

Journée du patrimoine 

Mardi 18 : 

Assemblée générale de l’amicale Les enfants 

d’abord - 20h30 - Salle des fêtes 

Samedi 22 :  

Repas du Club Bel automne - 12h - Salle des 

fêtes 

Jeudi 27 : 

Réunion publique - présentation du PLU avant 

arrêt - 20h - Mairie  

Vendredi 28 : 

Permanence - présentation du PLU - 18h à 

20h - Mairie 

Samedi 29 : 

Permanence - présentation du PLU - 10h à 

12h - Mairie 

 

 

Octobre 
Du dimanche 7 au vendredi 12 :  

Semaine bleue 

Dimanche 7 :  

Repas des aînés - 12h - salle des fêtes 

Mercredi 10 : 

Conseil municipal - 20h - Mairie 

Jeux de boule par le Club Bel automne - 14h - 

Boulodrome 

Du mercredi 17 au samedi 20 : 

Café-théâtre avec Art Ty Show au profit du 

Téléthon - 19h30 - Salle des fêtes 
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Ensemble pour les Surzurois  
Un bail emphytéotique de 55 ans a été signé entre la commune et l’ESH Les Ajoncs sur une partie du périmètre de l'ancien presbytère et 

terrains annexes afin de réaliser un programme immobilier composé d’appartements (20 à 25) pour seniors autonomes. Sans remettre en 

cause l'utilité d'un tel service sur notre commune, nous nous interrogeons sur le processus de réalisation de celui-ci et la concertation faite 

avec les parties concernées. 

- Établir un bail emphytéotique de 55 ans avant qu'un projet ne soit proposé... 

- Que les logements ne soient pas attribués en priorité aux Surzurois et voisins alors ce projet a été lancé suite à une enquête faite auprès 

des habitants de Surzur, de Le Hézo et La Trinité Surzur. Les logements seront la propriété Des Ajoncs. 

- Que l'affectataire du presbytère (M. le recteur) ait été mis au pied du mur suite au conseil municipal du mois de juin. 

- Que malgré les dires de Madame le Maire sur la remise en état du logement d'urgence de la commune, celui-ci disparaîtra. 

- Le terrain attenant à la maison des jeunes étant dans périmètre du bail, le local de la MDJ ne faisant que quelques mètres carrés, sera-t-il 

suffisant pour accueillir les adolescents de Surzur? 

- Bien qu'il reste la possibilité d'aménager 2 classes à l'école Victor Hugo, quelle sera l'évolution démographique de Surzur ? N'aurons-nous 

pas besoin du terrain de l'école, intégré dans le périmètre du bail, afin d' agrandir celle-ci dans 15-20 ans ? 

Un dernier mot pour remercier les organisateurs et bénévoles qui ont participé à l'animation de la commune durant cette période 

estivale. 

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

Naissances : toutes nos félicitations ! 

15 juillet : Lola CARLIER – Borne 

25 juillet : Laurine PÉREZ – 45 Domaine de 

Pernèse 

2 août : Anouk KERBOMEZ – 12 rue du 

Lobréont 

Décès : toutes nos condoléances 

16 juillet  : Patrick ROUXEL – Bilaire 

Après avoir exercé 20 ans dans le 

domaine de la mode, Anna 

GOLIK, styliste de formation, a 

créé Centre Cendrillon pour 

transmettre son expérience et 

partager sa passion pour la 

couture. Centre Cendrillon 

propose les cours de relooking, 

utilisant la méthode RELOOKING 

2.0, véritable baguette magique 

de la marraine-fée de Cendrillon, avec laquelle vous pouvez améliorer 

votre situation professionnelle et personnelle et faire un pas de plus 

pour être bien dans la vie. Le club de couture s'adresse à tous ceux et 

celles qui désirent apprendre les meilleures techniques, développer 

leur créativité et présenter leurs créations lors d'un 

défilé de mode. 

Venez nous rencontrer dans le cadre d'un bilan 

personnalisé gratuit et sans engagement de votre 

part. 

Contact : Centre Cendrillon - 07 69 37 57 64 -  

contact@centrecendrillon.fr  

F a c e b o o k  :  @ c e n t r e c e n d r i l l o n  - 

www.centrecendrillon.fr/ 

Ouverture du Centre Cendrillon 

Art ty show :  café / théâtre  

La troupe Art Ty Show vous propose la cinquième édition 

des soirées "Café / théâtre » dînatoires les 17 / 18 /19 et 20 

octobre à 19h30. 

Les recettes de ces soirées sont entièrement reversées au 

Téléthon. 

En 2017, près de 5 200 € ont été versés au Téléthon grâce 

aux soirées et aux dons des commerçants et artisans  ! 

Réservation obligatoire auprès de Mme FRÉHEL au 

06 47 68 37 20.  

Attention, places limitées et très vite réservées. 

L'Association de Défense de l'Environnement de Surzur, va 

organiser une opération de ramassage des déchets sur les 

abords des routes de la commune dans la matinée du lundi 

24 septembre prochain. 

L'itinéraire choisi est cette fois la route de Surzur à Le Hézo. La 

participation de bonnes volontés est appréciée en appelant 

toutefois au préalable au 02 97 42 05 03 pour l'annoncer. La 

tenue conseillée pour cette action est le port (obligatoire) du gilet jaune 

fluo de la sécurité routière, bottes ou chaussures de marche, gants de 

jardin ou de cuisine et un grand bâton, genre manche à balai. Les 

poubelles sont fournies par l'association. 

Les participants se rassembleront sur le parking d’Intermarché  lundi 24 

septembre pour 09h00. Un covoiturage sera organisé après la constitution 

des équipes, l'action devant se dérouler de 09h30 jusqu'aux environs de 

12h30. 

Émilie DROGUET-DUFOUR, diététicienne et 

éducatrice sportive, propose ses services sur 

la commune dès la rentrée de septembre. 

Les consultations se dérouleront au cabinet 

de naturopathie à côté du cabinet de 

kinésithérapie au 35 rue du général Henri de 

Virel à Surzur. 

Associé ou non à une activité de marche 

active, le suivi diététique vous aide à gérer votre alimentation 

dans l’objectif d’un équilibre santé et bien-être. 

Contact : 06 12 80 54 16 

emilie2.dufour@gmail.com 

www.emiliediet-nutritionniste-vannes.com  

Émilie DROGUET-DUFOUR, diététicienne 

Mariages  : tous nos vœux de bonheur ! 

21 juillet  : Raphaël DAO et Jessica LEBRUN – 

2 allée des Pétrels  

ADES 

Le Mulot 

Pour vos commandes d’hiver, pensez au Mulot ! 

Grâce à cette entreprise, à laquelle la municipalité 

fait appel, vous pouvez acheter le fioul, le bois 

bûches ou encore les granulés, à un prix 

avantageux.  

Contact : 02 97 47 63 59 / contact@le-mulot.fr / www.le-mulot.fr 

mailto:contact@centrecendrillon.fr
mailto:emilie2.dufour@gmail.com
http://www.emiliediet-nutritionniste-vannes.com

