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Au cours de sa séance exceptionnelle du 14 novembre, consacrée principalement à la 
ZAC de Brestivan, le conseil a, par un vote à l’unanimité, confirmé le choix proposé par 
le jury de sélection et retenu la Sté ODCL (Groupe Giboire) comme concessionnaire pour 
l’aménagement de la zone.

Ce projet prévoit l’édification, en plusieurs tranches sur une période de 17 ans, de plus 
de 1000 logements, soit environ 60 par an.

Avant la 1ére tranche de ce projet, une opération plus modeste sur le terrain avoisinant le 
collège et complétant par ailleurs le lotissement Les Armoriales, prendra le relais des 
travaux actuellement en cours sur le secteur le Moustoir-Ker Cécile. 

La préparation du budget 2017 s’inscrit dans une démarche de rigueur et de sobriété. 
L’objectif est clair : mettre notre commune en ordre de marche pour faire face à une 
baisse de 450 000 € de la dotation de fonctionnement prévue en 2019, c’est-à-dire 
demain. Il ne faut pas, en effet, oublier les charges que l’État nous impose sans juste 
compensation: les TAP (Temps d’Apprentissage Périscolaires), l’ADAP (Mise en confor-
mité de l’accessibilité des bâtiments communaux), la délivrance des passeports et 
cartes d’identité, le passage au zéro phyto …

Cependant et parallèlement, grâce à la gestion rigoureuse de nos dépenses et à l’atten-
tion que nous apportons au financement de celles-ci - peu de nouveaux emprunts et 
transformation de prêts à taux variable en prêt à taux fixe plus sécurisant  - nous avons 
réduit sensiblement notre endettement qui, consolidé pour la nouvelle commune au 
31 décembre 2016, est redescendu à 1 263 € par habitant.

Prenant en compte un contexte budgétaire contraignant, c’est seulement dans la rigueur 
et la sobriété évoquées plus haut que nous maîtriserons la dette et que, sans augmen-
tation de la fiscalité, nous dégagerons un autofinancement suffisant, qui nous permettra, 
demain, de continuer à mettre à disposition de l’ensemble des Theixnoyalais des 
services de qualité.

À tous Bonne année 2017.
Yves Questel

Maire de Theix-Noyalo
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Séance du 12 septembre 2016
•  À l’unanimité, le conseil vote l’instauration de la taxe de 

séjour appelée aussi « taxe de saison ». La taxe est obliga-
toirement collectée par les hébergeurs (hôtels, meublés 
de tourisme, chambres d’hôtes, campings). Son montant 
varie selon le mode d’hébergement et sa catégorie.

•  La subvention d’équipement de 14 552 E en faveur de 
l’École Ste Cécile est approuvée  à l’unanimité des votants 
(1 abstention).

•   Un nouveau plan de ville est en préparation. Il est proposé 
au conseil municipal d’en prévoir le financement intégral 
par la recette publicitaire auprès des annonceurs. Le 
conseil approuve à l’unanimité les modalités et les tarifs 
proposés.

Séance du 17 octobre 2016
•  Le conseil, à l’unanimité des votants (5 abstentions), auto-

rise la cession de parcelles bordant la rue Jean Romieu. 
Les parcelles AH223 et AH350 d’une surface de 13 724 m² 
seront vendues à la Sté Fily Promotion, moyennant 
405 000 E HT, pour y réaliser de 19 logements individuels 
en lots libres et 49 logements en 4 bâtiments collectifs. La 
parcelle AH 205 de 5 398 m² sera acquise par Bretagne 
Sud Habitat, moyennant 30 000 E, pour y réaliser 8 loge-
ments sociaux et 8 logements en Prêt Social Location 
Accession 

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
sur le site de la commune : 
www.theix-noyalo.fr 
Rubrique : Vie municipale / 
Le conseil municipal / Délibérations 

Parmi les délibérations du conseil municipal
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Prochain 
Conseil municipal 

Lundi 23 janvier 
à 18h30 en Mairie.

Le 25 octobre 2016, le Préfet du Morbihan, Monsieur 
Raymond Le Deun, le Maire et le Lieutenant-Colonel Massip 
commandant le groupement de la gendarmerie du Morbihan 
ont signé le protocole relatif à la mise en place du dispositif 
de participation citoyenne.

De quoi s’agit-il ?
C’est un dispositif qui s’appuie sur la participation et la 
vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre 
la délinquance et en particulier les cambriolages. Les rési-
dents sont attentifs à ce qui se passe dans la rue ou aux 
abords, mais en aucun cas chez le particulier (il ne s’agit 
pas de « surveiller » son voisin). Le succès du programme 
repose principalement sur la coopération entre les citoyens 
eux-mêmes et la qualité des échanges entre la population 
et la gendarmerie.

Les objectifs du concept
•  Créer un sentiment d’insécurité chez les malfaiteurs, en 

les informant du dispositif,
•  Augmenter l’efficacité de la gendarmerie en lui permet-

tant d’intervenir plus rapidement,
•  Échanger des informations entre les habitants,
•  Contribuer à créer des liens et de la solidarité entre les 

habitants,
•  Responsabiliser les habitants, en tant qu’acteurs de la 

sécurité.

Quels quartiers sont concernés ?
Actuellement, la municipalité a retenu ce dispositif  dans les 
quartiers de Ker Cécile, le lotissement du stade, le lotisse-
ment Lann Prat Perrodeu, le lotissement de Grahouel et le 
secteur du collège, ainsi que les hameaux de Kergounioux 
et Le Saindo.

Prochainement des panneaux annonçant la 
mise en place du dispositif seront installés sur 
ces 7 secteurs. Ce dispositif complète celui 
déjà mis en place sur Noyalo.

Les référents
Le référent participation citoyenne est une personne du 
quartier, volontaire et connu de tous. Il est le relais entre les 
habitants, le maire et la gendarmerie.  Il fait remonter les 
informations rapidement. Il ne se substitue pas aux forces 
de l’ordre chargées de l’intervention.

7 référents ont été retenus sur le secteur de Theix en plus 
des 19 référents déjà en place sur Noyalo. 

Participation citoyenne  
Mise en place du dispositif de participation citoyenne
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Ouverture de la mairie à partir du 2 janvier
La mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Le service accueil - état civil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le jeudi en continu de 8h30 à 17h30. 
Permanences, sur rendez-vous,  en Mairie de Theix-Noyalo pour les passeports  et cartes nationales d’identité. Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h

Le service urbanisme lundi - mardi - mercredi - vendredi de 8h30 à 12h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur rendez-vous l’après-midi.

La mairie
Le samedi 31 décembre, de 9h à 12h, une permanence 
est prévue pour les inscriptions sur les listes électorales,  
uniquement. La mairie annexe sera fermée le 31 décembre. 
Se présenter à la mairie principale.

Services enfance-jeunesse
Les services Multi-accueil, RIPAM, Espace Jeunes, Sports 
et ALSH (Planète Récrée) seront ouverts du 19 au 23 
décembre seulement. 

Il est rappelé que les inscriptions sur la liste électorale de 
Theix-Noyalo pour l’année 2017 sont reçues dès à présent 
et jusqu’au samedi 31 décembre 2016 (ouverture de la 
mairie de 9h à 12h). Les pièces nécessaires à l’inscription 
sont la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de 
validité, accompagnés d’une pièce justificative de domicile à 
Theix-Noyalo et datant de moins de trois mois.

Informer dès à présent le service des élections :
•  de tout changement d’état civil vous concernant ;

•  de tout changement d’adresse 
sur la commune ;

•  de votre nouvelle adresse en 
cas de départ vers une autre 
commune.

Ceci permettra un bon achemi-
nement ultérieur des différents 
documents électoraux. 

Ouverture des 
services municipaux  
pendant les fêtes de Noël

Inscription
sur les listes électorales 

La plateforme associative 
déménage !

À compter du 1er janvier 2017, vous retrouverez l’ani-
matrice de la plateforme associative dans les bureaux 
au-dessus de la médiathèque, rue de Nantes (accès à 
l’arrière du bâtiment). Le service culturel et la plate-
forme associative fusionnent afin de devenir un service 
à part entière, le service des affaires culturelles et 
associatives.

Vous retrouverez les mêmes services : accueil, réserva-
tion de salles et spectacles, demandes de matériel, suivi 
et soutien administratif des associations…
 
Accueil public et téléphonique
Lundi, mardi, mercredi, vendredi matin 8h30-12h
Mercredi journée 8h30-12h et 13h30-17h30
 
L’espace associatif de Kercroix continuera à être mis à la 
disposition des associations.

Un pot pour la nouvelle année

Vin chaud 2016

La municipalité vous invite à vous retrouver autour 
d’une boisson chaude, le dimanche 8 janvier 2017 

à partir de 10h, sur le parvis de la mairie 
pour fêter la nouvelle année.



©
 DURIS Guillaum
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La commune de Theix a fait l’acquisition d’urnes électroniques fin 2007 afin de faci-
liter le dépouillement, gagner du temps… Les électeurs votant à Noyalo devront, en 
2017, s’approprier cet outil qu’ils n’ont pas encore utilisé.
Mode d’emploi…

Voter avec une urne électronique...
mode d’emploi !

Les bureaux  
de vote seront situés
Salle Pierre Dosse N°1 à 6
À l’école St Jean Baptiste 

du Gorvello N°7
Salle des Loutres 

(Noyalo) N°8

 
Rappel calendrier 

électoral 2017
Élections présidentielles 

1er tour le 23 avril 
2e tour le 7 mai

Élections législatives 
les 11 et 18 juin

Comme d’habitude, rendez vous dans 
votre bureau de vote avec une pièce 
d’identité. Les membres du bureau 

contrôlent votre inscription sur la liste 
électorale et votre identité.

Derrière la machine à voter, 
vous êtes seul et isolé 

des regards pour voter.

1 2

Pour voter : faire un choix, contrôler et valider. 
Lorsque vous validez, la machine enregistre votre vote, 

le Président déclare alors « a voté ».

3

Comme auparavant, il vous restera 
à signer la liste d’émargement.

4



Aménagement et travaux
Aménagement du quartier de Brural

Travaux

Les sociétés Fily Promotion et Bretagne Sud Habitat réali-
seront un programme mixte de logements sur les parcelles 
rue Jean Romieu à Brural et rue Tiphaine Raguenel sur une 
surface foncière globale estimée à 19 622 m2. 

1re parcelle (sous le collège Notre Dame la Blanche), pour 
13 724 m2 de surface foncière estimée :
•  19 lots libres pour la réalisation de logements individuels, 
•  49 logements, répartis sur 4 bâtiments collectifs, dont 15 

à vocation sociale

2e parcelle, pour 5 898 m2 de surface foncière estimée :
•  16 lots pour la réalisation de logements individuels grou-

pés, répartis en 8 logements locatifs sociaux et 8 loge-
ments en Prêt Social Location Accession (PSLA).

Ce projet permet à la commune de répondre aux objectifs 
de renouvellement urbain et de densification de l’habitat, 
tout en préservant le cadre de vie des habitants.

Durée des travaux : 18 mois. 

Entretien des bâtiments
•   Isolation thermique de la salle de boxe : 11 400 € HT

•    Isolation thermique par l’extérieur de la salle 
de l’Hermine : 26 252 € HT. 

6
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Ma demande de carte d’identité se simplifie

•  Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

•  Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
•   Je prends contact avec l’une des 28 mairies du Morbihan 

équipées de bornes biométriques.
•  Je rassemble les pièces justificatives.
•  Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer 

mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
•  Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé 

ma demande.

Je choisis la pré-demande en ligne !

Comment faire ma pré-demande ?
•  Dans le département du Morbihan, à partir du 1er 

décembre 2016, vous pouvez remplir en ligne votre pré-
demande de carte nationale d’identité.

•  Vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au 
guichet de votre mairie.

•  Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes 
de carte d’identité que les renouvellements, même dans 
les cas de perte ou de vol du titre.

•  Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un 
compte personnel sur le site de l’agence nationale des 
titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et 
saisir votre état-civil et votre adresse.

•  Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité 
vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en ligne.

•  Pensez à noter ou imprimer ce numéro pour votre dépla-
cement en mairie !

Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous 
dispense pas de vous rendre en personne au guichet de 
la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre 
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif 
de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant).

28 mairies à votre disposition
Pour toute information :
www.service-public.fr - www.morbihan.gouv.fr. 

Permanences, sur rendez-vous, en Mairie de Theix-
Noyalo pour les passeports et cartes nationales 
d’identité. Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h.

Carte Nationale d’Identité
L’État simplifie mes démarches dans le Morbihan !



Buhez ar gumun

Accueil des nouveaux arrivants, 2 septembre.

Anniversaire de Mme Camenen, 100 ans, 3 septembre.

Concours de boules au profit du Teizithon, le 1er octobre.

Repas des ainés à la Salle Pierre Dosse le 8 octobre.

Accueil des élus de Bobo au Burkina Fasoet de Sitala en mairie, 7 octobre.

Réception des groupes du Festival Ukrainien

en mairie, en présence du Bagad, le 25 août.

Les Ukrainiens de l’association « Bretagne - Ukraine » ont offert une belle prestation sur le parking de Carrefour Market :danses avec les Joyeux Petits Souliers, Le Choeur de voixd’hommes, Orpheus ainsi que l’orchestre Fajf Kapela qui s’est produit le soir à l’espace Marcel Guého, pour la première fois en Bretagne.

Forum des associations, 3 septembre.

À l’occasion de la semaine bleue 

« Marche bleue » le 4 octobre.

Cérémonie commémorative de l’Armistice, 

le 13 novembre
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Salon du livre 
de Theix-Noyalo, Sulniac et La Trinité Surzur
Dimanche 22 janvier - Salles Pierre Dosse
Le salon du livre voyage vers sa 13e destination ! Incon-
tournable dans le paysage de Vannes agglo et bien au-delà, 
cette nouvelle édition voit les communes de Theix-Noyalo, 
Sulniac et La Trinité-Surzur s’associer avec la même volonté 
de promouvoir l’accès au livre. Pour ce faire, les municipalités 
offrent un chèque-livre d’une valeur de 8 € aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires et maternelles des 3 
collectivités, à utiliser le jour du salon.

Cette initiative se caractérise par les trois actions suivantes :
•  Découverte des différents métiers du livre pour les 

enfants, en s’appuyant sur la thématique du salon 
« Carnet de voyages », 

•  Soutien et promotion des auteurs, illustrateurs, éditeurs, 
locaux et régionaux,

•  Bon déroulement de la « chaîne du livre » en favorisant le 
partenariat entre maisons d’édition et libraires d’une part, 
et les échanges avec le public présent ce jour-là d’autre 
part. 

Au programme de cette nouvelle édition :

Avant le salon

•  Interventions d’auteurs/illustrateurs/dessinateurs en 
milieu scolaire (environ 28 classes). Ceux-ci auront pour 
mission de sensibiliser les enfants à leurs métiers et de 
présenter tous les acteurs qui contribuent à « la chaîne 
du livre ».

•  Exposition de Marc Saada et Bruno Pilorget : Carnet de 
Voyage en Terre d’Humanité Salaam Palestine.

Le jour du salon 
•  Rencontres/dédicaces avec une soixantaine d’auteurs, 

illustrateurs, dessinateurs, maisons d’éditions et libraires.
•  Expositions (affiches réalisées avec les classes, carnets 

de voyage…)
•  Exposition présentant les avions en modèles réduits issus 

des BD de Tintin d’après Hergé
•  Théâtre d’improvisation avec la compagnie La Clique du 

Clic
•  Spectacle «Jour de départ» (d’après l’album «Les aven-

tures improbables de Peter et Herman» de Delphine 
Jacquot) par la compagnie « EcOutez voiR ». 

Nouveautés 
•  Bourse aux marque-pages : apportez vos marques-pages 

et venez les échanger entre signopaginophiles !
•  Troc DVD, CD : un film, un CD que l’on veut céder ou 

échanger… la place est à vous ! Sur inscription.

•  Fermeture salon entre 12h30 et 13h30. 

Vie culturelle           
            

        Tachenn ar sevenadur 
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Coups de cœur 
de la médiathèque

Erratum
programme 

culturel 
La manifestation 

« La fête des voisins » 
aura lieu le vendredi 19 mai 2017.

Les inscriptions sont à retourner 
au service culturel 
avant le 28 avril.
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Un an après la fusion de Theix et de Noyalo,
c’est au tour de Vannes agglo !

Au 1er janvier 2017, Vannes agglo, la commu-
nauté de commune de la Presqu’Île de Rhuys et 
Loc’h Communauté vont fusionner pour former 
une seule intercommunalité dénommée Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération. Composée de 
34 communes, elle représentera un bassin de vie 
pour près de 169 000 habitants. 

Doser

10

 

Que pensez-vous de la prise 
de compétence des zones d’activités par 
l’agglo ?
« Nous avions des compétences partagées en 
économie, ce qui compliquait la visibilité. Ce 
transfert, au 1er janvier, clarifiera les choses 
pour les acteurs économiques. J’espère que 
cela sera plus simple. Nous avons l’avan-
tage, compte-tenu de notre positionnement 
géographique, d’être à proximité du siège de 
l’agglo. » 

Quelle est la place de Theix-Noyalo 
dans l’intercommunalité ?
« D’un point de vue économique, malgré la 
fusion, nous resterons en 2e position, a priori. 
Nous avons la chance d’avoir des zones d’ac-
tivités importantes et de grosses entreprises 
implantées sur la commune. L’ancien site 
de la SPA sera repris par l’agglo. Ce qui per-
mettra d’étendre la zone d’activités. À noter 
quelques changements : ouverture du Leclerc 
Drive, déménagement de Biogolfe, agran-
dissement de Jardi Plus… Et normalement, 
d’ici la fin de l’année, le compromis de vente 
sera signé pour le site de l’usine de Liants (ZA 
Atlantheix). Ce sont des signes de dynamisme ! 
Notre souhait est d’équilibrer l’est et l’ouest 
souvent engorgé par la circulation. Au point 
de vue population, nous serons la 5e ville la 
plus importante de la nouvelle intercommu-
nalité, juste derrière Sarzeau. »

Quelles sont les conséquences 
pour la commune ?
« Parmi les 34 communes, notre commune 
reste connue et reconnue. Il n’y aura pas de 
gros changements. Pour les dotations à la 
commune (attribution de compensation et 
dotation de solidarité communautaire), il n’y 
aura pas de baisse. Par ailleurs, le conseil 
municipal a fait le choix du maintien à 90 
membres de l’assemblée communautaire. Ce 
qui permettrait à la commune de conserver 
ses 4 représentants. »

Interview de 
Yves Questel
Maire de Theix -Noyalo, 
1er vice-président de Vannes agglo.
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Schéma de mise en œuvre de la fusion



Pourquoi la fusion ? 
Loi NOTRe d’août 2015 impose aux communautés de com-
munes de moins de 15 000 habitants de fusionner avec une 
autre avant le 1er janvier 2017.

Prochaines étapes 
Installation du nouveau conseil communautaire et élections 
du président et des vice-présidents. Maximum 90 élus.
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85 millions d’E
Budget prévu 
de cette nouvelle communauté

358 agents

Économie

Tourisme

Aménagement
du territoire

Politique 
de la ville

Déchets

Mobilité

Logement

Compétences
obligatoires
de Vannes 

agglo

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la 
compétence développement économique, au 1er 
janvier 2017, les zones d’activités deviennent com-
munautaires (Loi NOTRe). 

Quid

Il n’y aura pas de changements 
concernant le mode de collecte et 
la taxe d’enlèvement d’ordures 
ménagères. Chaque commune 
conservera son fonctionnement actuel.

Opération Rénovée maintenue

L’ensemble des équipements 
communautaires seront pris en charge 
par la nouvelle intercommunalité.

•  Vannes agglo : Aquagolfe, le vélodrome (Vannes), 
le golf de Baden, les bases nautiques, l’aéroport

•  Le Loc’h : piscine et base de loisirs
•  Presqu’Île de Rhuys : salle omnisports, 

terrain synthétique, piste de BMX 
et aire multisport.

Reprises des lignes actuelles 
de l’ensemble du territoire 
dès le 1er janvier 2017. La future 
agglomération aura en charge 
l’organisation des transports scolaires.

Les objectifs de la loi NOTRe
•  Réduire le nombre de syndicats de communes et syn-

dicats mixtes
•  Mutualiser les services : renforcement des services com-

muns, sécurisation des pratiques
•  Favoriser des projets de plus grande envergure...

Nouvelles compétences obligatoires avec 
délais de mise en œuvre étalés d’ici 2020
 À compter du 01/01/2018
•  Gestion des milieux aquatiques
À compter du 01/01/2020
•  Assainissement
•  Eau. 

Siège
Locaux actuels de Vannes agglo, 
les agents chargés des déchets 
resteront sur leurs sites respectifs.
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Signature d’une convention partenariale  
entre Vannes agglo et Procivis
Dans le cadre du Programme local de l’habitat, Vannes 
agglo apporte des financements à l’amélioration du parc 
privé pour des projets :

•  de rénovation énergétique (Opération Rénovée),
•  d’adaptation des logements pour le maintien au domicile 

des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, 

•  de réhabilitation des logements indignes.

Ces aides de Vannes agglo, versées aux propriétaires occu-
pants, sont complétées par d’autres aides de l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat) et, selon les projets, du Conseil 
départemental et des Caisses de retraite. Pour autant, il 

apparaît que certains ménages restent en marge de ces 
dispositifs. C’est la raison pour laquelle Vannes Agglo et 
Procivis Morbihan, société anonyme coopérative d’intérêt 
collectif pour l’accession à la Propriété (SACICAP), se sont 
engagées dans le cadre d’une convention partenariale pour 
apporter un outil supplémentaire aidant à construire un 
plan de financement adapté et viable pour les ménages 
modestes et très modestes (revenu fiscal de référence infé-
rieur aux plafonds de l’Anah).

Cette convention prévoit ainsi deux compléments de finan-
cement :
•  le prêt Missions sociales (prêt à 0 % d’un montant compris 

entre 1 500 E et 30 000 E)
•  le préfinancement des aides publiques (avance versée sur 

les subventions Anah et/ou Vannes agglo) permettant de 
payer les artisans au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux

Ces dispositifs permettent de sécuriser le financement 
des travaux dans le cadre de projet de lutte contre l’habitat 
indigne et contre la précarité énergétique ou encore pour 
l’adaptation des logements pour le maintien au domicile.

Pour toute demande : s’adresser à l’Opération Rénovée 
de Vannes Agglo au 02 97 60 42 55 ou sur contact@opera-
tion-renovee.fr. 

L’habitat, une compétence 
de Vannes agglo

Le dispositif Pinel est une loi dédiée à l’investissement 
locatif. 

Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt pour l’ac-
quisition ou la construction d’un logement neuf, en contre-
partie d’un engagement à le louer nu à usage d’habitation 
principale et à un prix inférieur à celui du marché, pendant 6 
ans minimum. Il peut être prolongé en option à 9 ou 12 ans.
Attention : Toutes les communes ne sont pas éligibles 

à ce dispositif (réservé aux communes où le marché du 
logement est considéré par l’État comme tendu (zones 
dites A, A bis, B1 et B2 ayant un agrément dérogatoire).

Pour le territoire de Vannes agglo, les communes éligibles 
au dispositif PINEL sont uniquement les suivantes : Vannes, 
Saint-Avé, Séné, Theix-Noyalo, Arradon, Plescop, Ploeren 
et Elven. 

Bénéficiez d’une réduction d’impôt grâce à la loi Pinel

Aides aux travaux d’énergie

Opération Rénovée et Espace Info Energie : qui fait quoi ?

Le dispositif Opération Rénovée de 
Vannes agglo a été mis en place 
par l’agglomération afin d’accom-

pagner techniquement et financièrement les ménages 
propriétaires occupants de Vannes agglo dans leur 
travaux d’économie d’énergie.

Le service Espace Info Énergie apporte 
aux particuliers du Pays de Vannes 
des conseils gratuits, neutres et objec-
tifs sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables.
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Le service finances-comptabilité

Rencontre avec...
… Séverine Desnos, responsable du service 
finances-comptabilité arrivée courant juin

Présentez-nous votre parcours 
professionnel...
« J’ai débuté ma carrière au sein de la fonction publique 
territoriale, en 2003, en tant que responsable du service 
marchés-publics d’une communauté de communes rurale 
de Seine Maritime.

Afin d’élargir mes compétences dans le domaine des 
finances, j’ai rejoint une communauté de 9 communes 
d’Ille-et-Vilaine, où j’ai occupé le poste de responsable du 
service finances-marchés-publics et dernièrement, j’occu-
pais les mêmes fonctions au sein d’une communauté de 30 
communes. »

Pourquoi avoir choisi Theix-Noyalo ?
« Après presque 8 années passées au sein de ma pré-
cédente collectivité, j’ai eu envie d’un nouveau challenge 
professionnel et j’ai rejoint une collectivité dans laquelle le 
suivi des projets dans son ensemble est plus aisé. »

Quelles sont vos principales missions ?
Dans un contexte de diminution et de redéfinition des 
dotations de l’État (même si notre commune nouvelle est 
préservée jusqu’en 2018) d’une part, de redéfinition des 
compétences des collectivités avec la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), et de refonte 
du pacte financier fiscal avec Vannes agglo d’autre part, la 

commune de Theix-Noyalo se doit plus que jamais d’antici-
per l’avenir et de tenir compte de tous ces paramètres dans 
la définition et le calibrage des différents projets qui seront 
engagés.

Mon rôle est de participer, en lien avec les élus, à la défi-
nition et à la mise en œuvre des orientations budgétaires 
et financières stratégiques de la commune, avec un travail 
particulier dans le pilotage financier et la réalisation d’ana-
lyses financières et fiscales prospectives.

Présentation du service 
finances - marchés publics 
Le service se compose de 4 personnes :
•  Fabienne LE LUEL assure la gestion comptable et 

budgétaire. Elle est en charge du suivi des opérations 
comptables dans le secteur des dépenses, et également 
de l’accueil des familles pour les inscriptions aux pres-
tations périscolaires ainsi que la facturation de celles-ci.

•  Gisèle LE MAÎTRE, agent de gestion comptable et budgé-
taire, est en charge principalement du suivi et de l’exé-
cution des opérations comptables dans le secteur des 
dépenses de fonctionnement et du suivi et de l’exécution 
des opérations comptables dans le secteur des recettes.

•  Nathalie CREACH, adjointe au responsable du service 
finances marchés publics, est plus spécifiquement en 
charge de la coordination comptable. 

De gauche à droite : Gisèle Le Maître, Nathalie Creach, Séverine Desnos et Fabienne Le Luel.
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Le CCAS et la caisse du Crédit Mutuel ont signé une conven-
tion de partenariat le 15 septembre afin de proposer le micro-
crédit aux Theixnoyalais. Ce dispositif permet aux personnes 
à faible revenu d’avoir accès au crédit bancaire. 

Ce prêt, d’un montant de 300 à 3 000 €, sert principalement 
à l’insertion professionnelle. (ex : achat de voiture, scooter, 
heure de conduite). Toute personne intéressée doit solliciter 
le CCAS : 02 97 43 02 46. ■

Micro-crédit 
avec le Crédit Mutuel et le CCAS

Retour sur... 
...la Semaine Bleue du 3 au 8 octobre
Lors de cette semaine dédiée aux aînés, l’EHPAD Roz Avel et 
le CCAS ont proposé un large programme d’animations. 

Les festivités ont débuté dès le mardi après-midi avec la 
3e édition de la Marche bleue sur la commune. La balade a 
été agrémentée par un goûter partagé entre les bénévoles et 
les résidents de Roz Avel à la salle de La Landière. Mercredi, 
sortie au marché de Vannes avec dégustation de raisins et 
kouign-amann. Mercredi après-midi, une conférence sur 
le maintien à domicile a permis au public de bénéficier des 

conseils avisés de Ronan Erwan Guillo, présence Verte, 
d’Olivier Claisse, Film Antidérapant, et Pierre Josset de 
Ma Maison accessible. En fin de conférence, c’est dans 
la bonne humeur que chacun a pu essayer un parcours 
avec quelques obstacles, mis en place par Céline Prunière 
d’Amper. Pour clôturer cette semaine de festivités, le CCAS 
proposait son traditionnel repas des aînés. Cette année 
228 convives étaient présents à la salle Pierre Dosse et 85 
résidents à l’EHPAD Roz Avel. ■

Séjour EHPAD

Un 3e séjour vacances a été 
organisé par l’EHPAD Roz 
Avel du 19 au 23 septembre 
dernier au domaine de Port 
aux Rocs au Croisic dans un 

cadre idyllique face à la mer. 
8 résidents ont pu profiter de 

ce séjour.

Au programme : balade Côte sauvage du Croisic, visite 
de l’Océarium du Croisic, visite du Pouliguen, découverte 
de la Brière, visite du village de Kerhinet, balade en 
chalands…

Ce fut le 1er départ en vacances pour une résidente de 85 
ans et son 1er bain dans une piscine. Une autre a soufflé 
ses 93 bougies avec beaucoup d’émotions pendant le 
séjour.

De gauche à droite : Christel VILLATE, interlocutrice 
dispositif Ark’ensol, Christine Cruaud, adjointe à l’action 
sociale, Yves Questel, maire de Theix-Noyalo, 
Manuela JILOD, directrice du Crédit Mutuel Theix-Surzur 
et Jean Yves Brouxel, administrateur du Crédit Mutuel.

Conférence « adapter son logement et prévention 

des chutes à domicile » avec Présence Verte, 

Ma Maison accessible et « Film Antidérapant ».



Environnement           
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Nourrir les oiseaux en hiver
Les passereaux, ces petits oiseaux colorés aux chants mélodieux qui peuplent nos 
campagnes ainsi que nos parcs et jardins consacrent la quasi-totalité de la journée 
en hiver à la recherche de nourriture pour résister au froid. Leur habitat et donc leur 
accès à la nourriture se raréfie du fait de l’urbanisation croissante et de la monocul-
ture de céréales traitées aux pesticides. Leurs populations ne cessent de décliner. Il 
devient donc primordial de donner un coup de pouce à ces espèces tant utiles à nos 
jardins car ils sont les prédateurs de bon nombre de nuisibles comme 
les pucerons.

Mésange

Gestion différenciée des espaces verts
Fiche pratique à découper
La nature représente un lieu d’expérimentation et de découvertes pour nos chers petits explorateurs en 
herbe. Autrefois parents et surtout grands-parents passaient du temps dans la nature avec les enfants 
afin de leur transmettre leurs savoirs, leurs valeurs. Vous trouverez à présent dans cette rubrique une idée 
d’activité que vous pourrez pratiquer chez vous ou dans la nature avec vos enfants ou vos petits-enfants.

RECETTE

•  Faites fondre la graisse dans une casserole. 
Ajoutez-y les graines pour oiseaux.

•  Coupez une ficelle d’environ 30 cm de long.
•  Débarrassez le bout de l’allumette 

(qui contient du soufre) à l’aide des ciseaux.
•  Nouez une des extrémités de la ficelle à l’allumette.
•  Disposez l’allumette dans le fond du pot de yaourt.
•  Versez la préparation dans le yaourt.
•  Laissez refroidir et durcir en mettant les yaourts 

remplis de la préparation au frigo ou dehors.
•  Si vous doutez de la solidité 

de la boule, entourez-la 
d’un filet et faites un nœud 
avec de la ficelle.

Où PLACER LA NOURRITURE ?

•  Disposer les mangeoires de préférence en 
hauteur afin de les mettre hors de portée 
des prédateurs comme les chats.

•  Poser les dans des lieux faciles d’accès, des 
endroits dégagés avec une haie ou un arbre 

à proximité qui permettront aux oiseaux 
de se poser avant ou après s’être nourris.

•  Préférer des endroits abrités afin que 
les oiseaux puissent y venir même 
par temps de grosses pluies.

FABRIQUER DES BOULES DE gRAISSE

Matériel

•  750 gr de graines 
pour oiseaux 
(de préférence bio)

•  1 kg de végétaline

•  1 bobine de fil à rôti

•  Allumettes

•  Ciseaux

•  1 casserole

•  1 pot de yaourt vide 
ou filet à fruits et 
légumes

GRAINES BIO
OISEAUX

YAOURT

Placer vos mangeoires en hauteur

Anecdote
La mésange 

peut perdre jusqu’à 10% 
de son poids 

en une seule nuit.

Fiche N°1
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Identification des 
animaux domestiques

Deux roues motorisées

L’identification, par tatouage ou puce électronique, des 
animaux de compagnie (chiens, chats) est obligatoire 
depuis 1999. Sur Vannes agglo, une fourrière animale inter-
communale a été mise en place pour la capture des 
animaux en divagation. En cas de capture, si l’animal est 
identifiable, la fourrière peut contacter le propriétaire de 
l’animal, plus rapidement et diminuer ainsi les frais de 
garde à la charge de ce dernier. 

À partir du 20 novembre 2016, le port de gants de motocy-
clisme certifiés CE devient obligatoire pour les conducteurs 
et les passagers qui circulent à motocyclette sous peine 
de verbalisation. Cette mesure concerne également les tri-
cycles et quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs. 
La sanction est de 68 euros d’amende et un point de retrait. 
Il s’agit, en cas de chute, de limiter la gravité des blessures 
aux mains et aux avant-bras, trop souvent liées à l’insuffi-
sance, voire l’absence de protection corporelle. « À moto 
ou à scooter, sans équipement complet, vous risquez d’y 
laisser votre peau » . 

Recensement militaire 

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 
ans (filles et garçons) doivent spontanément se 
faire recenser auprès de leur mairie, munis d’une 
pièce d’identité, justificatif de domicile et du livret de 
famille. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir 
se présenter aux concours et examens publics.
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Plan national d’urgence grand froid

Un dispositif d’alerte communale, appelé « plan grand 
froid », a été mis en place par les pouvoirs publics. Ce 
dispositif doit permettre d’identifier les personnes âgées 
de plus de 65 ans, ainsi que les personnes handicapées, 
isolées et/ou à risque, vivant à domicile. Le maire doit 
repérer préventivement ces personnes à risque afin de 

permettre, en cas d’alerte, l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux. Le 
maire invite les personnes âgées et handicapées 
résidant seules à leur domicile, qui le souhaiteraient, à 
se faire connaître, en communiquant les données nomi-
natives permettant de les identifier et de les joindre. ©
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La scène politique nationale va sans doute fortement mobi-
liser l’actualité au cours du 1er semestre 2017 compte tenu 
des élections présidentielles et législatives. Il n’en reste 
pas moins que notre commune va continuer à fonctionner 
pendant ce temps, et qu’au même titre que la nation, nous 
avons besoin plus que jamais, d’un projet politique qui 
indique à nos concitoyens une trajectoire claire pour cette 
seconde partie de mandat municipal. 

Or, de sens politique, de trajectoire, nous n’en voyons point.

Qu’en est-il du projet de la future médiathèque et de son 
lieu d’implantation ?
Qu’en est-il du devenir de la zone de Saint-Léonard, alors 
que la commune de Séné a déjà bien avancé sur « son cœur 
de Poulfanc » ?
Qu’en est-il du cœur de ville et de la survie des commerces 
de proximité ?
Qu’en est-il du soutien à nos écoles ?

Au regard de l’évolution des communes environnantes 
(Séné, Surzur, Sarzeau), nous sommes très inquiets quant 
à l’avenir de la nôtre. Nous sommes inquiets pour les béné-
voles des associations à qui on va demander toujours plus 
sans reconnaître parfois leur rôle majeur dans l’animation 
de la cité, inquiets pour la vie de notre  centre historique qui 
voit ses commerçants le déserter, inquiets pour les écoles 
qui perdent depuis plusieurs années des effectifs néces-
saires au maintien des classes.

Nous profitons de cet espace dans le bulletin municipal 
pour souhaiter à tous les theixnoyalais-e-s d’excellentes 
fêtes de fin d’année, ainsi qu’une très belle année 2017.  

Les élus du groupe minoritaire « Theix En Marche ».

Group e municipal minoritaire 
“ Theix en marche “
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Du changement et de sa réticence

Le changement, beaucoup en parlent et certains le récla-
ment à cor et à cri. Mais le changement, justement, est-ce 
si facile et faut-il en avoir peur ? Pour apporter une réponse 
à cette question, abordons un point particulier de la com-
mune, la collecte des déchets. 

Fin 2013, la mise en œuvre de nouvelles modalités de col-
lecte des déchets ménagers et recyclables avait suscité 
un certain nombre de critiques : les poubelles allaient se 
renverser et les déchets inonder nos rues, des habitants 
allaient les « oublier » sur le trottoir et ainsi enlaidir la ville, 
les camions allaient faire du bruit et polluer, les mauvaises 
odeurs allaient se répandre dans les rues…. Finalement, 
avec un peu de recul, ces remarques n’exprimaient-elles 
pas une réticence au changement ? 

Car trois ans après, où en sommes-nous ? Les résultats 
sont très probants : la ville ne s’est pas enlaidie de pou-
belles-ventouses, elle ne subit pas d’effluves nauséa-
bondes…  Au contraire, la collecte de déchets ménagers a 
baissé alors que le tri sélectif ne fait que progresser. 

En 2011, Vannes agglo avait collecté 6 721 t de déchets 
recyclables (hors verre). En 2014, elle en a collecté 7 516 t, 
soit une progression de 10,5 %. En 2011, elle avait collecté 
31 730 t d’ordures ménagères contre 25 327 t en 2014, soit 
une diminution de 25,2 % ! 

On ne peut que féliciter tous les habitants de la commune 
et, parmi eux, les quelques  réticents qui se sont finalement 
adaptés avec réussite et qui ont su faire ce de changement 
imposé une opportunité pour notre environnement ! 

Groupe municipal majoritaire  
“ Theix pour tous “



Décès
Sincères condoléances 
à la famille de...

Jacqueline PERROT épouse GALERNE
Robert MAHE

Bertrand LELOUP
Cécile POIRIER

Yvette PÉTA veuve DELECOURT
Bernard PILLON

Pierre TISSIER
Colette PAVRET DE LA ROCHEFORDIERE veuve LELOUP

Marcel LE PENDU
Michel JEGO

Hélène GAUTIER épouse LAVOUÉ
Pierre LANDOIS

André LE BERRE
Monique GICQUEL

Guy KNITTEL
Victor FILY

Albert ANDRAULT
Henriette LE NORMAND veuve DRÉANO

Yves LAMBERT
Marcel MAHÉO

Raymonde ARRAULT
Yannick DUGAST

Lucette OUVRARD veuve LE LAN
Marthe GUÉGAN veuve KERGUEN

Ginette VILLAUME
Marianna DROP veuve FLAUD

Joseph LE GALLES
Patrick LE NORMAND

Yolande PERRET veuve MÉTAYER
Mathilde BLÉHER veuve CHEVAL
Elisabeth LE RAY veuve LECAMP

22 juillet
31 juillet
9 août
9 août
10 août
13 août
15 août
19 août
25 août
29 août
21 septembre
2 octobre
3 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre
7 octobre
9 octobre
11 octobre
12 octobre
15 octobre
15 octobre
19 octobre
20 octobre
22 octobre
7 novembre
7 novembre
7 novembre
8 novembre
12 novembre
16 novembre
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Naissances
La municipalité adresse 
ses félicitations aux parents de...

Eryne SAGET
Zoé BELLANGER

Anatole NATALIZIO
Titouan HERVÉ

Marie GEFFROY
Jeane BUSSON JOUËT

Aëla GUHUR
William ASSELINE

Alice BEAUFILS
Tiago LE PENRU

Tess LE GUEN
Lou GIACOMAZZI GUENNEC

Julia COUTAUD
Mila QUIDU

Soen HELLEGOUARCH
Feryel ABADA

Louna MASSONNAT
Owen MURPHY

Klervia MAUFFRET
Soan SCULO

Julia GRAFFION
Apolline GUILLEVIN

28 juillet
29 juillet
4 août
12 août
14 août
15 août
20 août
20 août
24 août
31 août
1er septembre
5 septembre
9 septembre
20 septembre
25 septembre
27 septembre
30 septembre
5 octobre
6 octobre
18 octobre
20 octobre
31 octobre

Mariages
Vœux de bonheur à... 

 Kevin THOMAS & Amandine PERROT 
5 août

 Vincent PIROT & Marine SEUX 
26 août

 François ORJUBIN & Sophie GICQUEL 
27 août

 Martin CROCHARD & Amandine JAGIELSKI 
10 septembre

 Romain LE MOUËL & Laëtitia GICQUEL-DE SOUZA 
1er octobre

 Jérôme CABIOCH & Tifenn JACQUIN 
29 octobre

Bienvenue à...
La municipalité souhaite 

la bienvenue à Salomé et Sacha, 
nés le 23 octobre 2012. 

Ils sont arrivés à Theix-Noyalo 
le 5 août.
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Nouveaux à Theix-Noyalo...
BG Déco - Artisan peintre
M. Gwenvaël Brébion
Le Gravé
02 97 40 76 25 - 06 89 27 94 54
www.bgdeco.fr

Luxury Club - Bar et Gentlemen’s Club
14 rue Jacques Cartier
06 83 35 22 09
www.luxuryclub.fr 
contact@luxuryclub.fr

Jardins divers
Service d’aménagement 
et d’entretien de jardins
Rue des Sabotiers - ZA du Landy
02 97 41 93 34 - 06 74 07 82 73
www.jardinsdivers.fr 
jardinsdivers56@gmail.com

2AVI - Électricité Générale 
Stéphane Quistrebert
Sainte Marguerite
07 50 24 49 15

Coaching & Hypnothérapie 
L’écloserie 
Florence Desplousse
8 rue du Saindo - Lieu-dit le Saindo
06 15 13 31 33
florence@coaching-ecloserie.com 
www.coaching-ecloserie.com

À savoir...
Vous venez de vous installer à Theix-Noyalo ? N’hésitez pas à prendre contact avec le service communication de la mairie qui annoncera votre arrivée dans le magazine municipal.

Entretien avec Prune Jestin,
de Tentation Cacao

Pourquoi avoir choisi de vous installer 
à Theix-Noyalo ?

« Tout simplement pour se rapprocher de la famille car 
pour ma part je suis originaire de Ploërmel. Nous habitions 
auparavant à Carhaix. Nous cherchions un grand local et 
nous l’avons trouvé, non sans difficultés, ici à Theix-Noyalo. »

Quel est votre domaine d’activité ?
« Nous produisons du chocolat bio, utilisant seulement des 
matières premières Biologiques et Equitables, sans ajout de 
matière grasse végétale, garantissant ainsi un chocolat pur 
beurre de cacao. Nous fabriquons sur place et effectuons de 
la vente en magasins bio : Biocoop, bio indépendants, bou-
tiques spécialisées sur tout le grand ouest ainsi que dans 
des chocolateries haut de gamme sur Paris. Nous avons 
toujours proposé une vente directe atelier et proposerons 
de nouveau la possibilité aux particuliers de venir direc-
tement à la fabrique, rue Jacques Cartier, chercher leurs 
chocolats. Une cinquantaine de références de tablettes et 
des spécialités comme le caramel, le nougat… sont vendus 
sur le site internet et en boutique. Nous testons sans cesse 
de nouvelles recettes afin de proposer des tablettes diffé-

rentes et attachons beaucoup d’importance à la décoration. 
Nous avons par exemple créé un mélange mangue-baies 
roses, des tablettes fourrées à la crème de lambig breton, 
à l’Irish Coffee… Nous utilisons la variété de Fève Criollo la 
plus ancienne au monde »

Vous proposez un concept original 
sur votre site internet ?
« En effet, vous pouvez commander un abonnement de 3 
à 12 mois. Celui-ci consiste à recevoir chaque mois, pen-
dant la durée de l’abonnement, une tablette surprise pour 
découvrir notre gamme.

Comment êtes-vous tombée 
dans le « moule » ?
« Tout a commencé grâce à mon beau-père, il était chocola-
tier à Lyon à la chocolaterie Palomas. Ils ont ouvert, avec ma 
maman, lorsque j’étais enfant des gîtes bio-végétarien. Mon 
beau-père confectionnait plein de petites « gâteries » pour 
les locataires. J’ai commencé en 2010, et mon mari, baigné 
depuis son enfance dans le bio également, m’a rejoint. »

Quel est votre objectif ?

Notre objectif, proposer un chocolat de qualité et plein de 
saveur en maintenant une relation durable avec nos produc-
teur de fèves, salariés, distributeurs ainsi qu’avec vous 
fidèles amateurs de chocolats... Depuis notre arrivée, nous 
avons embauché deux personnes pour nous aider mais 
nous désirons, avant tout, produire du chocolat de qualité, 
sans être « dépassés » par la demande. 

Contact
14 Rue Jacques Cartier - ZA Atlantheix 
www.tentationcacao.com
02 97 13 09 93

Quanah et Prune Jestin, Ophélie Picquel



  

Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Deiziater

Divers    Culture/loisirs    Sport    Associations de loisirs

Janvier -  Exposition de SIHarley
- Hall de la mairie

Sam 7  -  Fest-Noz - Diatoteiz
- Salles Pierre Dosse 

Sam. 7 -  Représentation « Couples en scène » - Artiteiz - Salle Ti théâtre - Espace Marcel Guého 

Dim. 8 -  Vœux autour d’un vin chaud
- Parvis de la mairie 

Sam. 14 & dim. 15 -   Représentation « Couples en scène » - Artiteiz - Salle Ti théâtre - Espace Marcel Guého 

Sam. 21 -   Représentation « Couples en scène » - Artiteiz - Salle Ti théâtre - Espace Marcel Guého 

Du sam. 21 au dim. 22 - Tournoi de badminton
- Salle Jean Touzé

Dim. 22 - Salon du livre - Service culturel - Salles Pierre Dosse

Mer. 25 - Ciné-débat - Collectif citoyen 
- Salle La Landière

Sam. 28 & dim. 29 -   Représentation « Couples en scène » - Artiteiz - Salle Ti théâtre - Espace Marcel Guého 

Janvier

 Mars -  Exposition Pink Lady du CKCV Vannes 

et du Bootcamp de la ligue contre le cancer
- Hall de la mairie

Ven. 3 & sam. 4 - Don du sang - Donneurs de sang - Salles Pierre Dosse

Lun. 7 -  Atelier-conférence « Les bruits du noir » 

Service culturel

- Salles Pierre Dosse

Mer. 8 -  Spectacle « Les bruits du noir » 

Service culturel

- Salles Pierre Dosse

Jeu. 9 et ven. 10 -  Cross des écoles - Service des sports - Complexe de Brestivan 

Ven. 10 -  Spectacle « Au bonheur des femmes » 

Service culturel 

- Salle Ti théâtre- Espace Marcel Guého

Sam. 11 - Gala de boxe - Boxe
- Salle Jean Touzé

Sam. 11 & dim. 12 - Course nature - Athlé Theix
- Complexe de Brestivan

Dim. 12 - Troc Plants-Boutures - Service culturel - Salle La Landière

Dim. 12 -  Journée découverte sports-santé-bien-être 

CCAS

- Salles Pierre Dosse

Sam. 18 - Carnaval - Service culturel et Theix en fête - Centre-ville

Sam. 18 - Fest-noz - Diatoteiz
- Salles Pierre Dosse 

Ven. 24 -  Ciné-débat « Les drôles de rames » 

avec Les pink laidies du Golfe 

-  Salle Ti théâtre 

Espace Marcel Guého

Du ven. 24 au dim. 26 - Brocante - L’amicale laïque Marie Curie - Salle de l’Hermine 

Sam. 25 & dim. 26 -  « Ramène tes jeux ! »
- Salles Pierre Dosse

Ven. 31 -  « La Carpe du Duc de Brienne » 

Arts en scènes

-  Salle Ti théâtre 

Espace Marcel Guého

Ven. 31 & sam. 1er avril - Bourse vêtements d’été - Les P’tites Fourmis - Salle La Landière 

Mars

Février -  Exposition d’Amélie Mahé
- Hall de la mairie

Sam. 4 -  Cross départemental - Athlé Theix -  Parc de Brural

Sam. 4 -   Représentation « Couples en scène » - Artiteiz - Salle Ti théâtre - Espace Marcel Guého 

Dim. 5 -  Bal - Club des blés d’or
-  Salles Pierre Dosse

Dim. 12 -  « Qu’ourse poursuite » 

Un dimanche au spectacle - Service culturel
- Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Ven. 24 - Spectacle « comédies » 2 - Service culturel - Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Février

SIHarley

Qu’Ours poursuite

Comédies ! Partie 2

Les bruits du noir


