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À noter que, pour la première fois, les bureaux ferme-
ront à 19h. Notre commune nouvelle compte désormais 
8 bureaux de vote : 1 au Gorvello, 1 à Noyalo, 6 à la salle 
Pierre Dosse. 

L’ensemble des résultats sera annoncé au bureau centralisateur situé salle Pierre 
Dosse, rue Joseph le Digabel.

Ayant l’obligation d’adopter la même forme de consultation sur tout son territoire, la 
commune s’est équipée d’une urne électronique supplémentaire qui sera installée à 
Noyalo. Une attention particulière permettra aux Noyalais d’adopter rapidement ce petit 
changement. Une machine à voter sera installée à partir du 20 mars au 9 avril à la mairie 
annexe de Noyalo. Des permanences pour en expliquer le fonctionnement auront lieu 
le mercredi 29 mars de 17h à 19h et le jeudi 23 mars de 10h à 12h.

Pour les habitants d’une commune de plus de 1 000 habitants, conformément au code 
électoral, une pièce d’identité sera exigée au moment du vote. Plusieurs documents 
peuvent être présentés : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photo-
graphie, permis de conduire, permis de chasser avec photographie… La carte électorale 
n’est pas une pièce qui permet de justifier de son identité.

Pour les électeurs des bureaux 1 à 6, installés salle Pierre Dosse, un nouveau décou-
page a été réalisé. Vous pouvez vérifier votre bureau de vote sur votre nouvelle carte 
d’électeur. 

Je vous invite tous à vous rendre dans le bureau de vote indiqué sur votre carte d’élec-
teur, sans oublier une pièce d’identité. Pouvoir voter est un droit, voter est un devoir. Ne 
négligeons pas ce moyen d’expression.

--------------------------------------

Dans ce magazine, un focus concerne la gestion des espaces verts et des espaces 
publics. À ce sujet, nous recevons, surtout au printemps, des remarques de quelques 
personnes nous signalant la pousse d’herbes spontanées, sur les trottoirs, chemins 
piétons, voirie, et plus particulièrement devant chez eux. L’usage des désherbants étant 
interdit sur tous les espaces publics, j’invite chacun, à entretenir lui-même, selon ses 
moyens, cet espace public dont il est le premier utilisateur. Certaines personnes le font
déjà naturellement depuis longtemps, je les en remercie.

Les deux sujets abordés dans cet éditorial, n’ont, a priori, aucun point commun : pour-
tant dans les deux cas, il vous est proposé de participer. La forte participation de tous est 
l’une des recettes du mieux vivre ensemble.

Yves Questel
Maire de Theix-Noyalo
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Séance du 5 Décembre 2016
•  Les abattements divers, pratiqués par les communes 

de Theix et Noyalo, sur les bases d’imposition à la taxe 
d’habitation différaient fortement. Le conseil décide, à 
l’unanimité, d’harmoniser ces taux en appliquant aux 
contribuables de Noyalo les mêmes taux d’abattement 
(abattement général à la base, abattements pour charge 
de famille ou en faveur des personnes handicapées ou 
invalides) que ceux qui étaient appliqués à Theix.

•  La proposition d’augmentation de 2 % (arrondie) des dif-
férents tarifs municipaux incluant les tarifs des Activités 
Enfance-Jeunesse et Restaurant scolaire, est votée à 
l’unanimité.

•  Le conseil, à l’unanimité, autorise la cession, pour 
265 595 E frais inclus, des parcelles AP105 et AP106 d’une 
superficie d’environ 4 829 m² à l’Entreprise LV Rénovation.

 Séance du 26 Janvier 2017
•  Un projet de charte associative, visant à définir les enga-

gements réciproques entre les associations et la ville, 
a été élaboré avec des représentants d’associations. Par 
2 délibérations successives, le conseil approuve et adopte, 
à l’unanimité des votants (5 abstentions), la nouvelle 
charte et définit les critères d’attribution des subventions 
aux diverses associations.

•  Fixation des taux d’imposition (taxes « ménages »)
 -  Taxe d’habitation : les politiques d’abattements entre les 

2 communes « historiques » ayant été harmonisées 
précédemment, le taux de Theix et celui de Noyalo ne 
présentent qu’une différence d’un peu plus de 10 %.

 -  Taxe sur le foncier non bâti : la différence étant minime 
entre les taux appliqués par l’une et l’autre commune, 
l’harmonisation dès 2017 est décidée.

 -  Taxe sur le foncier bâti : la différence d’une commune à 
l’autre étant supérieure à 10 %, l’option proposée d’une 
unification progressive du taux sur 13 ans est adoptée.

Aussi le conseil, à l’unanimité, arrête, pour 2017, les taux 
suivants : 
 - Taxe d’habitation - taux harmonisé de 13,39 %
 - Taxe sur le foncier non bâti - taux harmonisé de 51,48 %
 -  Taxe sur le foncier bâti - taux différencié entre Theix 

20.72 % et Noyalo 16,39 %.

•  Les subventions scolaires pour 2017 s’élèvent à  
64 854,70 E. Elles sont réparties en fonction du nombre 
d’élèves accueillis par les écoles du territoire (Marie 
Curie, du Tilleul, Sainte-Cécile, Saint-Jean-Baptiste du 
Gorvello) et les écoles publiques de Vannes et Séné qui 
recevront 143,79 E par élève accueilli. 

•  En outre le budget primitif 2017 est adopté à l’unanimité 
des votants (5 abstentions). Voir dossier central. 

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 24 avril 
à 18h30 en Mairie.
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Certaines dates tombent lors de vacances scolaires ou 
lors d’un pont, si vous êtes absent, vous pouvez anticiper 
et voter par procuration !
•  Élections présidentielles : 1er tour le 23 avril (période 

de vacances scolaires), 2e tour le 7 mai (pont du 8 mai).
•  Élections législatives : les 11 et 18 juin. 

Choisir votre mandataire
Le mandataire, c’est la personne inscrite sur la liste 
électorale de votre commune qui votera à votre place 
pour un ou deux tours. Cette personne ne peut prendre 
en charge qu’une procuration par élection.

IMPORTANT : à vous de prévenir votre mandataire qu’il 
votera à votre place, aucun justificatif ne lui sera envoyé. 

Établir votre procuration
•  Pensez à vous munir de votre pièce d’identité (carte 

d’identité ou passeport) ainsi que du nom et du prénom 
de votre mandataire.

•  À Theix-Noyalo, la démarche doit se faire auprès de la 
gendarmerie. Pour les autres communes, rendez-vous 
au commissariat de police ou au tribunal d’instance de 
votre domicile/votre lieu de travail.

Penser à anticiper, surtout si vous effectuez cette 
démarche dans une autre commune. La procuration 
devra arriver à temps pour le jour du scrutin. À défaut, 
elle ne pourrait être prise en compte.

Voter le jour des élections
Il suffira à votre mandataire de se rendre à votre bureau 
de vote et de présenter, en votre nom, sa propre pièce 
d’identité. 

Vous êtes inscrit sur les listes électorales mais vous serez absent le jour des élections ?
Le vote par procuration existe et c’est gratuit
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Quartier de Brestivan : projet d’aménagement 

Paysage et Parc Naturel Régional :
publicité, enseignes et pré enseignes

Signature du traité de concession
avec le groupe Giboire
Le jeudi 22 décembre, signature du traité par M. Michel 
Giboire, du groupe Giboire et M. Questel, Maire de Theix-
Noyalo, en présence de M. Pierre Le Bodo, Président de 
Vannes agglo, M. Xavier-Pierre Boulanger, Maire délégué et 
quelques membres du conseil municipal.

Le diagnostic archéologique
prévu au printemps 2017
Qu’est-ce qu’un diagnostic archéologique ?
Réalisé en amont d’un projet d’aménagement, le diagnostic 
archéologique permet de vérifier si un site recèle des traces 
d’occupations humaines. Cette opération permet, par des 
études de terrain le plus souvent des sondages à la pelle 
mécanique, de détecter des vestiges éventuellement pré-
sents sur le site de Brestivan. Si aucune fouille n’est ensuite 
prescrite, le diagnostic constituera la seule source d’infor-
mations sur le patrimoine archéologique du site.

Habitat Participatif
Au cours de l’année dernière, la municipalité a lancé une 
réflexion sur «  l’habitat innovant » pour l’important projet 
d’urbanisation à Brestivan.

Suite, à des visites à Saint-Avé et Saint-Nolff, un groupe 
de travail se met en place pour étudier la faisabilité d’un 
« Habitat Participatif » sur le site.

Toute personne intéressée peut s’y joindre. Une des valeurs 
essentielles de l’Habitat Participatif est le « vivre ensemble, 
chacun chez soi » : bien distinguer aspects collectifs et 
sphère privée.

C’est donc un projet collectif, intergénérationnel, qui favo-
rise la cohérence et le lien social, la convivialité, l’entraide… 
Le groupe doit s’organiser pour répondre collectivement 
aux attentes de chacun (dans la mesure du possible), être 
acteur dans la construction de son habitat, l’organisation 
de son environnement. Au-delà des simples murs, l’Habitat 
Participatif favorise également le développement de com-
muns : des espaces (jardins), des biens (ateliers, buanderie, 
bibliothèque …), des savoirs, des capacités d’agir ensemble, 
gérés par leurs usagers.

Pour toutes informations et contacts avec ce groupe, vous 
pouvez joindre le service Urbanisme et Aménagement à la 
mairie de Theix-Noyalo ou le 02 97 43 63 96. 

Règlement intercommunal de publicité
depuis le 4 juillet 2011 : Séné et Theix-Noyalo
La publicité est interdite dans un Parc Naturel Régional. 
Elle peut être admise sur les zones agglomérées de la 
commune en application du règlement intercommunal de 
publicité établi sur la commune. 
Toutes les enseignes doivent être conformes aux dis-
positions du règlement intercommunal de publicité qui 
s’applique sur la commune au plus tard le 4 juillet 2017.

Pour les pré-enseignes, seules les activités (produits du 
terroir, activités culturelles, monuments historiques ouverts 
à la visite) sont autorisées à poser un nombre défini de 
pré-enseignes. Certaines activités qui avaient droit à des 
pré-enseignes dérogatoires, sont devenues illégales depuis 
le 13 juillet 2015 (hôtels, restaurants, garages, stations-ser-
vices). 

Avant

Après

Dépose de l’enseigne
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Les trois agents de la commune de Theix-Noyalo inter-
viennent sur Le Hézo et La Trinité-Surzur dans le cadre 
d’une convention de mise à disposition.

Un bilan de leur activité a été réalisé sur l’ensemble des 
trois communes, en 2016 (chiffres du 01/01/2016 au 
30/11/2016).

•  Opérations funéraires : 73 arrivées au funérarium 
dont 35 poses de scellés lors de départs de défunts

•  Services police de route : 360 procès-verbaux 
électroniques, toutes infractions confondues, 
dont 33 pour vitesse excessive

•  Fourrière animale : données fournies par Chenil 
services, délégataire de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération : 35 chiens ou chats capturés

•  Fourrière automobile : 8 véhicules enlevés 
•  Nombre d’arrêtés municipaux rédigés 

et courriers traités : 370
•  Police de l’urbanisme : 41 vérifications
•  Interventions (bruits, voisinage, assistance, secours, 

dégradations, accidents…) : 203
•  Opérations tranquillité vacances : 46 habitations 

enregistrées et surveillées
•  Objets perdus/trouvés : 

182 enregistrés, 2 restitués. 

Bilan d’activités 
de la police municipale en 2016

Interventions de la police municipale

1 %

17,3 %
31,5 %

9,8 %
12,8 %

12,8 %

14,8 %

35 Secours - Assistance - Disparition de personne

64 Bruits - Tapage

2 Incendies

20 Démarchage - Escroquerie - Vol

26 Accidents corporels et matériels

26 Différends de voisinage

30 DégradationsOpération 
tranquillité vacances

Inscrivez-vous en mairie 
et bénéficiez de patrouilles 

de la police municipale 
pour surveiller 
votre domicile.



Aménagement et travaux
Sensibilisation à la circulation sur les voies vertes

La mise en place de clôtures, de plantations, de portails…
en cohérence avec les aménagements du quartier

Nouveau local 
au Parc de Brural

De nombreuses voies vertes 
jalonnent la commune aussi 
bien dans sa partie agglomé-
rée qu’en campagne. Ces 
voies permettent la sécurisa-
tion des déplacements doux 
(piétons, vélos, rollers, trotti-

nettes, skates…) à l’écart des véhicules motorisés. Cette 
mutualisation, cette volonté de partager l’espace public, 
implique le respect de tous les usagers et plus particulière-
ment la vigilance par rapport au public le plus fragile. Aussi, 
il est important de limiter la vitesse de ses déplacements en 
rollers, skate, vélos… pour la sécurité de tous. 

Le paysage de la rue se construit par des domaines privés 
successifs mis en relation avec l’espace public. La transi-
tion entre le domaine public et le domaine privé constitue 
un élément majeur du paysage et définit l’ambiance du 
quartier et de la ville.

Qu’elle soit matérialisée par un espace ou par une clô-
ture, cette transition se compose de différents éléments à 
prendre en compte pour un traitement de qualité :
•  Les plantations : des haies variées dont l’entretien et le 

développement doivent être pensés en amont du projet.

•  Les matériaux des clôtures : leur qualité assure la péren-
nité et la qualité des aménagements. Tout mur en par-
paing doit être recouvert d’un revêtement ou d’un enduit. 
Les bâches plastiques ou textiles sont interdites.

•  Les portails et portes doivent être traités en cohérence 
avec la clôture.

Avant d’entreprendre vos travaux, rapprochez-vous des 
agents du service aménagement et urbanisme qui vous 
conseilleront pour respecter la règlementation. 

Installé au parc de Brural, ce préfabriqué permet aux uti-
lisateurs (associations, services municipaux…) organisant 
des manifestations de bénéficier d’un local fermé et chauffé 
pour accueillir un bureau, une infirmerie… 

Coût : 7 151 E TTC. 
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Impasse des Charmes Rue Jacques Prévert



Le Maire a reçu l’association Teizithon en mairie le 22 décembre qui a reversé au total 14 000 E à l’AMF-Téléthon.

Teizithon - Remise de chèque
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Le Maire a adressé ses vœux aux élus,personnalités, entreprises, commerçants,artisans et associations le mardi 10 janvier.

Mme Guennegues, Directrice de l’EHPAD, Mme Cruaud 

adjointe aux liens intergénérationnels et le Maire ont 

présenté leurs meilleurs vœux aux résidents de Roz Avel,

le 12 décembre.

Vernissage des expositions du Bootcamp et des Pink 
Ladies du Golfe dans le cadre du Mois d’actions 
et de prévention contre le cancer, le 28 février.

La Trinité-Surzur s’est associée cette année au salon du livre de Theix-Noyalo et Surzur. 2562 visiteurs ont profité des animations et de la présence des auteurs et libraires, le 22 janvier.

Collecte de crayons usagés pour récolter des fonds pour Thaïs, organisée par l’ADAPEI (p 10).

Les Theixnoyalais étaient invités le dimanche 

8 janvier à partager un moment convivial 

autour d’une boisson chaude.

7

Buhez ar gumun

1 300 escalopes panées offertes par l’entreprise 

Soprat au profit du Téléthon, le 9 décembre.

Somme équivalente au don : 650 E

Teizithon - Restaurant scolaire
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Le Relais Parents Assistantes Maternelles
un espace d’information et de professionnalisation

Le relais est un lieu d’information, de rencontre 
et d’échanges au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des professionnels de la 
petite enfance. 

Christelle Malry-Rio et Magali Verbeke, édu-
catrices de jeunes enfants, vous informent sur 
la recherche d’un mode d’accueil adapté à vos 
besoins. Elles peuvent vous transmettre les listes 
des assistantes maternelles agréées et les coor-
données des Multi-Accueil du secteur ainsi que 
la liste des prestataires de garde à domicile. 
Elles vous accompagnent également dans vos 
démarches de parents employeurs.

Pour vous assistantes maternelles, les animatrices vous 
informent de vos droits et vous accompagnent dans vos 
pratiques professionnelles en vous proposant des lieux 
d’échanges et en facilitant votre départ en formation continue.

Actuellement, la commune de Theix-Noyalo compte 67 
assistantes maternelles agréées par le Conseil Départe-
mental du Morbihan mais seulement une petite cinquan-
taine en activité soit 150 places d’accueil possible. Une 
trentaine d’entre elles participe régulièrement aux mati-
nées d’éveil proposées 2 fois par semaine. Dans cet espace 
adapté et sécurisé, les enfants expérimentent différents 
jeux, activités… Sous le regard bienveillant des adultes, les 
enfants découvrent la vie de groupe en douceur. 

D’autres animations soutenues par la municipalité viennent 
également enrichir ces matinées. Cette année, l’atelier 
« bougeons ensemble » avec Philippe Babin a permis de 
les sensibiliser à la motricité libre. Concept, créé par Emmi 
Pikler à partir de l’étude du développement du bébé. En 
agissant sans contraintes et à son rythme, l’enfant découvre 
son corps, ses possibilités d’action, mais aussi ses limites. 
Il découvre progressivement de nouvelles choses et répète 
autant de fois qu’il le souhaite ses expériences. En complé-
ment, une soirée sur les gestes et postures des assistantes 
maternelles a été initiée par ce dernier afin de limiter les 
troubles musculo-squelettiques (lumbago, hernie, tendi-
nite…).

Par ailleurs, le relais essaye de faciliter le départ des assis-
tantes maternelles en formation continue, hors temps de 
travail, soit le samedi. Elles ont été sensibles entre autres 
aux thèmes suivants « apprentissage de la langue des 
signes français », « préparation des repas », « Prendre soin 
de soi pour prendre soin des autres »… En octobre dernier, 
le relais a proposé une soirée d’échange sur le thème de 
« l’acquisition de la propreté par le jeune enfant » en colla-
boration avec le Relais Intercommunal Parents-Assistantes 
Maternelles de Saint-Nolff.

L’année 2016 s’est clôturée par des moments plus festifs 
comme la participation des assistantes maternelles et des 
enfants à la confection des boules de Noël avec le Service 
Culturel et la visite du Village du Père Noël tout en lumière 
avec Philippe Babin l’intervenant Motricité. 

Contact
02 97 43 03 86 - ripam.theix@wanadoo.fr

Atelier « Bougeons ensemble » avec Philippe Babin

Atelier avec les enfants 

et leur assistante maternelle

Confection de boules de Noël pour le concours

lancé par le service culturel
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Le service des sports intervient 
auprès des écoles mais également 
des personnes âgées…

Éducation physique et sportive (EPS) 
dans les écoles

La municipalité met à disposition des écoles Theixnoyalaises, 
deux éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives, Guillaume Le Negrate et Sylvie Le Boursicaud. 
Certaines activités nécessitant un encadrement renforcé 
ou des connaissances techniques précises ne sont rendues 
possibles que grâce à la contribution d’intervenants exté-
rieurs. Ces éducateurs sportifs diplômés sont agréés par 
l’Éducation nationale.

Ils interviennent sur le temps scolaire auprès des élèves 
de CP jusqu’au CM2, à raison d’un cycle de 6 séances en 
EPS par classe. Ce sont les enseignants, avec leurs élèves 
et en lien avec le projet d’école, qui définissent le support 
d’activité physique et sportive selon une liste d’APS (Activité 
physique et sportive), proposée par les éducateurs et en 
lien avec le programme scolaire. La course d’orientation, le 
roller, le VTT, le football gaëlique font partie de cette liste. 
Les séances EPS se déroulent toujours en présence de 
l’enseignant.

Toujours, dans le cadre scolaire, deux rassemblements 
pédagogiques sont organisés par l’équipe des sports en 
coordination avec l’équipe enseignante : 
•  Le cross des écoles au complexe de Brestivan : 

le jeudi 9 mars 2017
• Les Olympiades : le jeudi et vendredi 1er et 2 juin 2017.

À la rentrée 2016-2017, l’école du Tilleul, située sur le 
secteur de Noyalo, a été intégrée à l’ensemble du projet 
EPS. Les 19 élèves de la classe (CP-CE1-CE2), de l’école du 
Tilleul, ont pu ainsi pratiquer et progresser à VTT durant les 
mois d’octobre et novembre 2016.

Gym douce séniors

Le sport n’est pas réservé qu’aux jeunes, il est même vive-
ment recommandé aux séniors. Le service des sports met 
en place des séances de gymnastique douce à destination 
des séniors de 60 ans et plus, dispensées en cours collectifs 
de 60 minutes, par un professionnel. Il ne s’agit pas de gym-
nastique d’entretien mais de gymnastique douce adaptée.

Les cours se déroulent tous les vendredis matins (hors 
vacances scolaires) de septembre à mai, au dojo de l’Espace 
Marcel Guého. Les inscriptions sont ouvertes début sep-
tembre. 

Un séjour sportif dans le Lot, orga-
nisé par le service des sports à 
destination des  12-15 ans (12 ans 
révolus) est programmé pour l’été 
2017. Les dates prévisionnelles sont 
les suivantes : du 11 au 20 juillet 2017.  
Lors de ce séjour, les jeunes seront 
hébergés au camping et pourront découvrir 
les activités sportives de pleine nature qu’offre la 
région : kayak, accro-roches, spéléo… Les activités 
sont accessibles aux débutants, tous niveaux.

Les plaquettes seront disponibles en avril et les pré-
inscriptions seront ouvertes ce même mois ; l’inscrip-
tion définitive se fera sur décision d’une commission. 

L’Espace Jeunes organise un séjour sur le thème 
« Nature et Montagne » à Arette dans les Pyrénées 
Atlantiques, à destination des jeunes de 11-17 ans 
(30 places) du 22 au 31 juillet 2017. C’est l’occasion 
de pratiquer de nombreuses activités sportives, de 
randonner et de permettre aux jeunes de découvrir 
les traditions locales (fêtes de village, animations 
diverses, pastoralisme...) et les sites magnifiques de 
cette région.

Les plaquettes seront disponibles en avril et les pré-
inscriptions seront ouvertes ce même mois ; l’inscrip-
tion définitive se fera sur décision d’une commission 
d’élus.

Séjours été
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Une enquête proposée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) au mois de septembre 2016 a permis de connaître les 
habitudes et les attentes des Theixnoyalais en ce qui concerne leur environnement social.

Résultat de l’enquête séniors

Participation
•  994 questionnaires diffusés 

413 réponses soit 41,55 %

Sortie du domicile

Âges
•  65 % des personnes ayant 

répondu ont entre 70 et 79 ans 

Mode de vie

Vie sociale

92,25 % déclarent avoir la visite de la 
famille, des amis et des voisins.

Logement adapté

86,20 % des personnes interrogées 
déclarent que leur logement est 
adapté. 7,75 % non adapté (pièces 
de vie à l’étage, salles de bain avec 
baignoire).

Vie associative

46 % fréquentent au moins une asso-
ciation et 42 % n’en ressentent pas 
le besoin. Les associations les plus 
fréquentées sont :

70 %

29 %

 
1 %

 Seule

En couple

35 %

30 %

21 %

9,5 %

4 %

17,19 %

13,08 %

70,22 %

10,35 %  

 

Souhaits exprimés
4,6 %

6,3 %
4,6 %

5,8 %

78,7 %

Aide au quotidien

C’est un repas complet, préparé par la cuisine cen-
trale, à réchauffer, livré à domicile entre 10h et 12h. 
Les menus sont variés et équilibrés. La prestation 
repas est assurée toute l’année. Pour vous inscrire ou 
pour obtenir des renseignements complémentaires, 
adressez-vous au CCAS à la mairie, place du Général 
de Gaulle pour par téléphone au 02 97 43 02 46

Portage de repas à domicile

Occasionnellement ou jamais

Tous les jours

Aide-ménagère

Emploi à domicile

70 /74
ans

90 ans et plus

80 /84
ans

Visites à domicile
Ateliers mémoires

Après-midi jeux

Ateliers
Prévention routière

Non exprimés

85 /89
ans

75 /79
ans

Non communiqué

28,81%

15,98 %

15,01%

Associations sportives

Associations de personnes âgées

Associations culturelles

Une boîte est mise à disposition à l’accueil de la 
mairie afin de collecter des crayons usagés. Ces 
crayons seront remis par l’ADAPEI (Association d’aide 
et de soutien aux personnes handicapées men-
tales et à leur famille) à une association vanne-
taise qui soutient la famille de la jeune Thaïs 8 
ans, polyhandicapée (personnes atteintes d’un han-
dicap grave à expressions multiples entraînant une 

restriction extrême de l’autonomie et 
des possibilités de perception, d’ex-
pression et de relations). Les dons per-
mettront d’apporter une aide technique et 
humaine nécessaire à son handicap. Vous retrouverez 
ces boîtes à Planète Récrée, à l’Espace Jeunes, au 
multi-accueil, au RIPAM, à la médiathèque, à Roz Avel 
afin de récolter un maximum de crayons !

Collecte de crayons usagés Pour
Thaïs 8 ans,

polyhandicapée
avec l’ADAPEI
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Et si on parlait budget..
 

Quels sont les points clés de ce budget ?
Ce budget primitif 2017 s’inscrit dans la continuité de celui de 2016 :
•  volonté de ne pas accroître la pression fiscale; les ajustements votés au 

dernier budget s’inscrivent dans le cadre de la création de la commune 
nouvelle et n’apportent aucune nouvelle recette à la commune

•  poursuite d’un effort d’investissement important 
(un peu plus de 2 650 000 €).

•  confirmation du désendettement. La seule opération porte 
sur un emprunt-relais concernant l’ancienne usine de liants.

Comment la ville peut-elle poursuivre sa politique d’investissement 
sans augmenter les impôts ?
En 2016 comme en 2015, tous les nouveaux investissements auront été 
réalisés à la fois sans recours à l’emprunt et sans augmentation globale 
de la fiscalité.

Cela n’empêche pas de continuer à améliorer les équipements mis à la 
disposition des Theixnoyalais et à préparer un projet de ville.

Il est primordial de maîtriser nos charges pour préserver l’avenir. C’est 
pour cela que les charges courantes (le chapitre 011 de notre budget) 
seront strictement maintenues au niveau de 2016 ; c’est aussi pour cette 
raison que l’augmentation de la masse salariale (chapitre 012) se limitera 
à moins de 0,7 %.

Cette indispensable rigueur a pour but de dégager une épargne nette 
suffisante pour autofinancer au maximum nos dépenses d’équipement.

Quelles mesures envisagez-vous pour préparer la baisse programmée 
de la dotation de l’État à compter de janvier 2019 ?
La création de la commune nouvelle retarde la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement mais ne la supprime pas. En 2019, nous perdrons environ 
450 000 € de dotations, c’est-à-dire plus de la moitié de notre épargne 
nette ! Nous devons nous y préparer. Nous ne remplacerons pas tous les 
départs à la retraite. Peut-être faudra-t-il aussi rationaliser les prestations 
et services rendus à la population ?

Quel sera l’impact de la nouvelle communauté d’agglomération 
pour notre commune ?
Comme chacun a pu le lire dans la presse, de grandes incertitudes 
pèsent à court terme sur la nouvelle communauté d’agglomération, non 
seulement sur sa « gouvernance » mais également sur les financements 
qu’elle versera aux communes (attribution de compensation et dotation 
de solidarité). Pour la nôtre, c’est près du quart de nos recettes réelles de 
fonctionnement ! À nous d’être vigilants pour conserver des marges de 
manœuvre.

Entretien avec
Gilbert Stevant et Luc Quistrebert, 
élus chargés des finances

Doserser

Dossier 11

Comme nous l’avions dit lors de la présen-
tation du budget 2016, la commune nouvelle 
s’est attachée, en cette première année de 
« mariage », à suivre la ligne de conduite 
fixée. La stabilité des taux d’imposition com-
munaux et la perspective d’une baisse future 
de nos ressources, programmée à 3 ans, nous 
ont obligés à être attentifs à chaque dépense 
engagée.

Ainsi, le résultat très satisfaisant de l’exercice 
2016 nous permet-il de combler notre déficit 
d’investissement antérieur et d’assurer une 
réserve en fonctionnement.

Le budget 2017 doit être considéré comme 
un budget de transition, car il est nécessaire 
d’intégrer dès maintenant les changements 
prévisibles s’agissant des dotations de l’État et 
de la refonte des apports financiers et fiscaux 
de la nouvelle Communauté d’Agglomération.

La perspective de la mise en place d’un « projet 
de ville » et l’accroissement programmé de la 
population nous obligent à repenser et redéfi-
nir nos politiques publiques pour faire face à 
des besoins nouveaux malgré la baisse de nos 
recettes.

Des projets tels que la gestion différenciée de 
l’environnement ou une nouvelle politique de 
l’éclairage public, nous aideront à obtenir du 
résultat en ce qu’ils nous obligent à modifier 
notre façon d’appréhender des sujets qui, 
jusqu’à maintenant,  nous laissaient indiffé-
rents. 
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Répartition des recettes en %

Années Impôts locaux (taxe 
d’habitation + taxe foncière)

Intercommunalité
(reversement GMVA)

Partenariats financiers
(Région, Département, CAF...)

Dotations 
de l’État

Produits des services 
participations des usagers

Autres recettes 
diverses TOTAL

2016 (CA) 38,01 % 22,13 % 8,73 % 8,39 % 15,64 % 7,09 % 100,00 %

2017 40,91 % 23,52 % 6,15 % 9,10 % 15,31 % 5,02 % 100,00 %

 

Répartition des dépenses
de fonctionnement
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15,34 M E 
millions d’euros 
de budget 
pour la commune
THEIX-NOYALO

LE TOP DE L’ACTION MuNICIPALE

LES TAuX D’IMPOSITION

L’ENDETTEMENT PAR HABITANT

En baisse 
les subventions et participations versées 
par les partenaires financiers 
(CAF-D MSA - Départements - Régions).

Stable 
Les charges générales 
(par rapport au BP 2016).

45,56% 
du budget
à l’enfance-jeunesse-éducation
et à la restauration scolaire

En hausse 
les subventions au tissu associatif.

Theix Noyalo

Taxe d’habitation 13,39 %

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties 20,72 % 16,39 %

Taxe foncière sur 
les propriétés non bâties 51,48 %
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Années Impôts locaux (taxe 
d’habitation + taxe foncière)

Intercommunalité
(reversement GMVA)

Partenariats financiers
(Région, Département, CAF...)

Dotations 
de l’État

Produits des services 
participations des usagers

Autres recettes 
diverses TOTAL

2016 (CA) 38,01 % 22,13 % 8,73 % 8,39 % 15,64 % 7,09 % 100,00 %

2017 40,91 % 23,52 % 6,15 % 9,10 % 15,31 % 5,02 % 100,00 %

 

Culture et animations
Charge de fonctionnement et de personnel 
de la médiathèque, de l’animation culturelle, 
festivités et diverses animations proposées.

Enseignement
Charges nécessaires au bon fonctionnement 
des écoles maternelles et primaires 
(fournitures scolaires, matériel pédagogique, 
charges de fonctionnement et d’entretien, 
personnel ATSEM…) ainsi que la convention 
signée avec l’école privée Ste Cécile.

Restauration
Dépenses liées à la fabrication des repas 
pour les scolaires de Theix-Noyalo, Séné et 
la Trinité-Surzur dans le cadre de l’Entente, 
l’encadrement des enfants de Theix-Noyalo, 
les repas de l’EHPAD de Roz Avel et du multi-
accueil et le portage de repas à domicile.

Cadre de vie
Dépenses pour l’entretien de la voirie, 
des espaces verts, de l’éclairage public 
et de l’entretien des bâtiments.

Petite enfance, jeunesse, 
loisirs et sports
Frais de fonctionnement, y compris charges 
de personnel du multi-accueil Ti Dihun, 
du RIPAM, de la garderie périscolaire, 
des Temps d’Activités Périscolaires, 
Espace Jeunes, centre de loisirs (ALSH 
Planète Récrée) et activités jeunesse et sports.
 

Les services aux usagers
Dépenses de fonctionnement et 
de personnel des services généraux 
(état civil, urbanisme, finances, ressources 
humaines, communication, police municipale) 
et dépenses courantes telles que les primes 
d’assurance, la maintenance des équipements, 
la téléphonie… 
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DIVERS
0,40 M E

(dont 0.3 M E 
remboursement 

des intérêts 
de la dette)
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Élections du conseil communautaire

Changements dans les transports 

Après la séance du lundi 9 janvier et l’élection de Pierre 
Le Bodo comme président de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération, les élus communautaires se sont retrouvés 
mardi 17 janvier pour élire les vice-présidents de la nouvelle 
intercommunalité. 

Yves Questel a été élu 1er vice-président en charge 
de l’aménagement du territoire et du foncier. 

La création de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et 
la mise en place de la nouvelle délégation de service public, 
confiant l’exploitation et la gestion du réseau Kicéo à RATP 
DEV, ne révolutionnent pas les habitudes des usagers. Les 
services de transport à la demande Mobi-bus et Créabus 
sont rebaptisés Mobicéo et Créacéo.

Avec la naissance d’un nouveau territoire intercommunal, 
Kicéo voit son réseau s’agrandir. Pas de changements 

majeurs pour les usagers : les lignes intégralement 
inscrites dans le nouveau périmètre (à l’échelle des 34 
communes) sont reprises par la nouvelle agglomération et, 
sur certains axes de desserte, les transports continuent 
d’être assurés avec les lignes TIM (partenariat avec 
le Département). L’institution est également chargée 
d’organiser les transports scolaires sur l’ensemble du 
territoire. 

Certaines nouveautés sont au rendez-vous sur les offres 
Mobi-bus et Créabus.
Mobicéo, le service de transport pour les personnes à mobi-
lité réduite est désormais accessible avec des carnets de 10 
tickets au même tarif que le réseau dit classique. Ce service 
est également étendu certains soirs pour permettre aux 
bénéficiaires du service de participer à certains événements 
culturels ou sportifs.

Créacéo, le service de transport à la demande s’effectue sur 
réservation, une 1/2 journée à l’avance. 

Du neuf pour le réseau Kicéo

Mobi-bus et Créabus changent de noms

Pour vos tailles de haies et vos branchages, faites le 
choix du broyage. Golfe du Morbihan-Vannes agglo-
mération organise une opération de broyage de 
déchets verts le samedi 22 avril, de 9h à 12h. Le lieu 
précis vous sera indiqué lors de votre inscription.

Évitez ainsi de déposer vos déchets verts en déchète-
rie et repartez avec du broyat pour enrichir le sol de 
votre jardin. Le volume de broyage est limité à 2 m3 par 
foyer. Le nombre de places étant limité, l’inscription 
est obligatoire 02 97 68 33 81 ou via le formulaire en 
ligne sur golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Opération broyage 
des déchets verts

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération met à 
disposition de chaque foyer qui en fait la demande 
un composteur individuel. Celui-ci est distribué lors 
d’une rencontre collective organisée à Theix-Noyalo 
le mercredi 5 avril de 16h à 18h au parking Saint-
Vincent. Lors de ces distributions, un « bio-seau » qui 
facilite le stockage des déchets de cuisine (prépara-
tion et restes de repas) est systématiquement remis 
avec le composteur.

Distribution 
de composteurs
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Le 26 janvier 2015, l’étendue du patrimoine espaces verts 
de la commune, des moyens humains et matériels mis en 
œuvre pour son entretien, ont été présentés en commission.

Étendue du patrimoine vert de la commune :

•  620 000 m² d’espaces verts,
•  62 000 m² de chemins stabilisés
•  16 km de voies vertes

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser des pro-
duits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, et des voiries. La municipalité s’est 
engagée dans une réflexion visant à définir un nouveau 
mode de gestion de ses espaces verts et s’est appuyée 
sur les compétences d’un groupe de travail constitué de 
citoyens, d’élus, de représentants du Parc Naturel Régional 
et de techniciens.

Au-delà de la réglementation, il est nécessaire de faire évo-
luer notre appréciation de l’environnement :

•  L’herbe qui pousse là où on ne le souhaite pas est-elle 
systématiquement une mauvaise herbe ?

•  Le produit utilisé pour la détruire est-il, sans aucun doute, 
un bon produit sans danger ?

Pour marquer notre volonté et notre choix sur le territoire 
theixnoyalais, un logo a été créé.

Signification du logo
Il est composé d’une fleur, la « Gentiane des marais » et 
d’un petit papillon rare « l’Azurée des Mouillères ». Cette 
plante rare et protégée avait été découverte sur le site du 
complexe sportif de Brestivan lors des études d’impact 
préliminaires et le cycle de vie du petit papillon est indis-
sociable de cette fleur. Ce papillon et cette fleur sont 
désormais les emblèmes de la gestion différenciée, de la 
biodiversité locale sur notre commune. 

un quartier pilote : Runiac

Ce quartier regroupe les différents types d’espaces verts 
que l’on peut rencontrer sur la commune : prairies enher-
bées, vergers, arbres d’ornement et d’alignement, linéaires
de haies, fossés, bassins de gestion des eaux pluviales, 
espaces stabilisés …

Runiac deviendra un quartier pilote englobant un maximum 
d’aspects techniques, avec une gestion à adapter à chacun 
de ces éléments en fonction de l’usage, des attentes (sous 
réserve des faisabilités techniques et financières). 

La réussite de la mise en place de la gestion différenciée ne 
peut se faire sans une adhésion de la population. Aussi, les 
habitants du quartier et la population ont été invités à une 
réunion de présentation le 24 janvier 2016.

L’enjeu est la construction d’un projet regroupant des objec-
tifs communs de vivre ensemble, de cadre de vie où la 
biodiversité reprend toute sa place.

La commune a sa propre vision de ce qu’elle peut mettre en 
place. La réunion aura permis de présenter et de confronter 
les attentes de chacun. 

Gestion différenciée des espaces verts

Le groupe de travail gestion des espaces verts

Réunion du mardi 24 janvier avec les habitants 
du quartier de Runiac



une recette facile et sélective 
•  un quart de volume de sirop de grenadine 

ou de cassis, utilisé pur ;
• un demi-volume de bière brune ;
•  un quart de volume de vin blanc 

(qui repousse les abeilles).
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.

Note : lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, 
ils émettront des signaux de détresse attirant 

les autres frelons alentour.

Au bon endroit
•  Placez un ou plusieurs pièges, selon la taille 

de votre jardin.
•  Les reines butinent les camélias, les lierres 

et autres arbustes asiatiques, placez-les 
à proximité à la floraison si vous en possédez.

•  Placez les pièges en hauteur, par exemple 
dans un arbre.

•  Placez-les en dehors des endroits assidûment 
fréquentés : terrasse, entrée de la maison, 
terrain de jeux des enfants…
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Enfoncer le goulot 
dans le corps 
de la bouteille

Le cycle de vie du frelon asiatique
Il existe des périodes plus propices que d’autres pour donner au piégeage un maximum d’efficacité. En début de saison 
(mars à début mai), les reines fondatrices sortent dans la nature pendant la confection du nid primaire. Ce premier piégeage 
est donc très important. Une reine piégée au printemps signifie un nid secondaire en moins pendant la belle saison. Après 
cette période, seules les ouvrières sortent du nid. À la fin de l’été et à l’automne, les reines, dans leurs nids secondaires, 
pondent des œufs qui donneront des mâles et les reines de l’année suivante (environ 200 reines par nid secondaire). Ces 
reines volent alors hors des nids pour être fécondées et pour se nourrir rapidement avant l’hibernation. C’est la seconde 
période de piégeage, du 15 septembre à fin novembre.

Fiche N°2Fabrication d’un piège 
à frelon asiatique FABRICATION D’uN PIèGE

Matériel

•  Bouteille 
d’eau

•  Couvercle en plastique 
ou couvercle métallique

•  Perceuse munie 
d’un foret de 5 mm

•  Ficelle

Couper le goulot 
de la bouteille n°11

2

Avec la perceuse 
munie d’un foret 

de 5 mm, percer le fond 
de la bouteille 

de plusieurs trous

3

Couper le culot 
de la bouteille n°2 
sur environ 10 cm

4

Enfoncer le culot 
de la bouteille n°1 

dans celui 
de la bouteille n°2

5

Pour donner aux autres 
espèces que les frelons 

une chance de s’échapper, 
faire des trous de 6 mm 

autour de la bouteille n°1

6

Percer le couvercle de 
2 trous ainsi que la 
bouteille de 2 trous 

latéraux en haut 
du piège. Enfiler la 

ficelle pour maintenir 
le couvercle et créer 

une attache pour 
suspendre le piège.
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À Theix-Noyalo, près de 100 associations œuvrent au quoti-
dien dans les domaines les plus variés que sont la culture, 
le sport, le social, les œuvres caritatives ainsi que la protec-
tion de l’environnement et du patrimoine.

La vie associative est au cœur du rayonnement de la ville et 
demeure à ce titre une priorité de la municipalité

Les associations se développent et se diversifient. Elles 
sollicitent de nouvelles formes de soutien de la part de la 
collectivité. C’est pourquoi, il devenait urgent de fixer une 
charte pour la Vie Associative. Celle-ci répond au besoin 
identifié d’inscrire dans le marbre les engagements réci-
proques et responsables de chaque partie. 

La commune affirme également sa volonté d’accompagner 
les associations et leurs projets dans un esprit de transpa-
rence, d’équité et d’efficacité.

Transparence
Afin que soient connues de tous les règles d’attribution 
des aides apportées par la commune : subventions, aides 
matérielles…

Équité
Afin que les associations soient sur un même pied d’égalité 
avec les mêmes chances d’obtenir le soutien de la com-
mune, soutien attribué selon des critères objectifs précis : 
intérêt général, utilité sociale, implication des bénévoles, 
qualité de la gestion.

Efficacité
Afin que chaque dépense soit utile au plus grand nombre 
et contribue au développement de la commune et à son 
épanouissement.

La charte est une œuvre commune, fruit d’un travail colla-
boratif entre les représentants d’associations et les élus, 
travail destiné à formaliser simplement les relations de 
tous les acteurs dans leur intérêt. C’est notre charte à tous !

Le groupe des rédacteurs qui s’est réuni à plusieurs 
reprises de juin à décembre a également travaillé en bonne 
intelligence sur le domaine sensible des critères d’attribu-
tion des subventions.

Jusqu’à présent, par habitude, seules les aides des associa-
tions sportives étaient attribuées selon des critères précis. 
Il a été décidé d’étendre cette règle à l’ensemble des asso-
ciations, dans un souci légitime d’équité.

Le groupe a donc défini quelques principes fondateurs 
incontournables et applicables à toutes les associations :
• Mise en place d’un plafond de subvention par association, 
•  Priorisation pour les associations œuvrant pour les jeunes 

populations,
•  Critères d’éligibilité aux subventions : âge ou origine géo-

graphique des adhérents (au moins 50 % de Theixnoyalais 
et au minimum, 20 % de moins de 20 ans).

Ce travail, présenté à l’ensemble des associations le 19 
décembre dernier, a suscité peu de réactions, tant il semble 
vrai que les associations ont adhéré à cette démarche dont 
elles ont parfaitement saisi la cohérence qui concourt à 
l’intérêt général.

Ces décisions ont été approuvées, à l’unanimité des votants, 
par le Conseil municipal du 26 janvier dernier.

La vie associative intègre le magazine municipal
Pour affirmer l’importance reconnue des associations 
theixnoyalaises dans l’animation de la vie communale, 
la municipalité a décidé, sur proposition du Comité com-
munication, d’inclure les informations concernant les 
associations dans le magazine Infos Theix-Noyalo.

Aussi, à partir de ce numéro, des pages supplémentaires 
présenteront chacune d’entre elles, de manière plus dyna-
mique et plus attractive par le biais d’entretiens, de ren-
contres et d’interviews. Le comité de rédaction, en charge 
du contenu du magazine, sélectionnera les associations à 
présenter en fonction des actualités « fortes » de celles-ci. 
Une rubrique infos pratiques permettra à chacune de 
donner quelques infos ou avis, qui devront être remis au 
préalable à la Plateforme Associative.

Cette nouvelle présentation se substituera au Journal des 
Associations qui vous est distribué pour la dernière fois en 
même temps que ce magazine. 

Mise en place d’une charte associative
pour une plus grande équité…

Retrouvez l’animatrice de 
la plateforme associative, rue 

de Nantes, accès à l’arrière de la 
médiathèque

Accueil, réservation 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 8h30-12h30 
et 13h30-17h30
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Il s’agit d’un dispositif souple qui permet à tout groupe de 
jeunes, âgés de 12 à 18 ans, de mettre en place des projets 
dans le cadre d’une dynamique associative. 

En lien avec l’Espace Jeunes ou en autonomie, les jeunes 
de Theix-Noyalo peuvent utiliser la Junior Association pour 

participer à un projet qui leur tient à cœur.

Pour l’année 2016 – 2017, des jeunes motivés ont déjà lancé 
2 projets :

•  Financement d’un séjour.
•  Création et mise en place d’un studio radio avec acquisi-

tion de matériel.
D’autres idées peuvent encore voir le jour…

Tu as envie de...
•  Retrouver tes amis au cours d’activités de loisirs.
•  Participer à la vie associative de la commune.
•  T’investir dans des projets 
•  Aller à la rencontre d’autres jeunes 

N’hésite pas à rejoindre la Junior Association 

Pourquoi avoir monté la Junior Association, 
vous aviez des projets ?
« Nous avons été informés du dispositif et l’Espace Jeunes 
nous a aidés à créer l’association, il y a deux ans, pour 
financer un voyage en Corse. Cette année, notre projet est 
d’enregistrer des émissions de radio. Nous avons besoin de 
récolter au minimum 2 000 euros pour l’achat de matériel. »

Quelles actions réalisez-vous 
pour obtenir des fonds ?
« Nous avons tenu un stand de boissons et crêpes pendant 
les 24h du jeu. Régulièrement, nous proposons des com-
mandes et nous livrons des repas, par exemple des menus 
d’un restaurant Theixnoyalais pour le Nouvel An chinois. »

Combien de jeunes sont actifs dans l’asso ?
« Nous sommes une dizaine de jeunes à nous investir dans 
toutes les actions. » 

Quelles sont vos prochaines actions ?
« On se réunit pour trouver des idées. Nous organisons, par 
exemple, un vide-grenier au mois d’avril pour les « geeks » 
(passionnés d’informatique). Il y aura des consoles, jeux 
vidéos, matériel informatique à vendre… »

Qu’est ce qui vous motive dans cette démarche ?
« Nous apprécions de travailler en groupe, entre copains. 
Cela nous permet d’acquérir de l’expérience dans le 
domaine associatif et de rencontrer des jeunes ayant les 
mêmes centres d’intérêts, les services de la ville et même 
des commerçants…»

Qu’est-ce que vous souhaiteriez exprimer 
auprès d’autres jeunes qui sont intéressés 
par la Junior Asso ?

« Nous aimerions qu’ils aient connaissance de l’existence 
de cette association et qu’ils n’appréhendent pas ce type 
de démarche. Tout est simple : il suffit d’avoir moins de 18 
ans, d’être motivé par les projets et les actions et de venir 
régulièrement. »

Et les réseaux sociaux ?
« Nous avons créé un compte instagram pour poster toutes 
nos actions dans l’objectif que l’on nous suive sur les 
réseaux ». 

Jeunes Actifs Theixnoyalais  
La Junior Association, qu’est-ce que c’est ?

Rencontre avec les jeunes de la Junior association

De gauche à droite : Luhan LE PAHUN, Maxime LERUTH 
(président), Louanne LISCOËT (présidente), Justine GAZEAU, 
Maëla DOUHERET, Enora LE MAUX (Trésorière), 
Jimmy LE RET (Trésorier) et Clément VALLET 
(absent sur la photo).
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Les 70 ans du club Avenir de Theix foot
Le club sera en pleine effervescence le 27 mai 2017

Les dirigeants ont pratiquement bouclé le programme des 
festivités. Le club des supporters recense les licenciés qui 
ont joué dans le club depuis ces 20-30 dernières années et 
recherche aussi tous les joueurs depuis 1946. Les invita-
tions partiront au printemps et il ne faut oublier personne 
(anciens dirigeants, arbitres…).

Des animations pour tous !
En début d’après-midi, les entraîneurs organisent un tour-
noi auquel les jeunes de l’école de foot participeront. 

Le club prévoit des activités pour amuser 
petits et grands, comme un babyfoot 

géant, un bubblefoot (boules 
géantes transparentes), un 

foot-golf (parcours de golf 
avec un ballon de foot)… 
L’envergure du complexe 
sportif de Brestivan s’y 
prête bien ! Les adhé-
rents se retrouveront pour 
partager des souvenirs, 

autour de l’expo photos... 
L’après-midi se terminera 

par un match de foot convivial pour tous les âges. En soirée, 
un dîner sera servi dans les salles Pierre Dosse, au cours 
duquel un diaporama des souvenirs du club sera projeté.

Le club compte plus de 415 licenciés cette année et attire 
de nombreux joueurs des environs.

Depuis 1946, l’Avenir de Theix Foot tient une place impor-
tante dans les familles theixoises. On fête ses 70 ans cette 
année. Le but est d’intéresser toutes les catégories d’âge, 
les plus jeunes à partir de 6 ans et les aînés jusqu’à 73 ans ! 
Les joueurs qui terminent leur carrière en senior donnent 
souvent de leur temps pour entraîner les plus jeunes. Les 
vétérans aiment l’esprit de convivialité et jouer ensemble.

M. Le Douairon, entraîneur des vétérans et membre de la 
commission animation : « On souhaite remercier tous les 
bénévoles qui travaillent dans le club, il ne pourrait pas 
fonctionner sans eux. On compte sur une quarantaine de 
volontaires pendant les challenges. Nous avons aussi un 
grand besoin d’éducateurs pour faire fonctionner toutes les 
équipes de jeunes. » 

Appel 

aux Theixnoyalais ! 

Le club des supporters est à la 

recherche de vos souvenirs au 

sein de l’avenir de Theix Foot, vos 

photos au club, de la création à 

aujourd’hui. Mail :  

Mme COFFORNIC 

jmcoffornic@free.fr

Rencontre avec les associations 
Si vous prévoyez  un évènement cet été, vous pouvez contacter la plateforme.

•  Le club athlé Theix fête ses 30 ans le 17 juin 
au complexe de Brestivan.

•   La chorale Adagio fête ses 10 ans et offrira un concert 
le 21 juin à la chapelle Notre Dame la Blanche

Anniversaires

•   Création de l’association le 21 octobre 1946
•  26 équipes jeunes et séniors : 23 de U7 à U 19 

et 3 séniors
•  Inauguration du complexe de Brestivan en 2003
•  L’équipe fanion sénior est dans le championnat DSR 

(Division Supérieure Régionale) depuis 2008
•  En 2015, U17 champions de division PH 

(Promotion d’Honneur)
•  En 2016, U19, en DRH (Divion d’Honneur Régionale).

Pour info...
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Par ce communiqué, nous, les représentants du groupe 
minoritaire THEIX EN MARCHE élus en 2014 et membres de 
l’association éponyme, tenions à rappeler, aux theixnoya-
lais, que notre groupe est distinct de tout mouvement ou 
organisation se créant actuellement sur la commune de 
THEIX-NOYALO. À la lecture de la presse en février, un 
mouvement En Marche Theix-Noyalo, proche du nouveau 
parti d’Emmanuel Macron se serait créé et porterait ce nom 
sur la commune. 

Aussi, depuis 2014, les habitants nous connaissent au 
travers de nos actions et notamment par le biais de la dis-
tribution d’un tract (Bulletin infos de Theix En Marche) que 
nous distribuons dans les boîtes aux lettres. Mais au-delà, 
nous agissons également de manière bien moins visible, en 
interpellant l’équipe municipale sur des dossiers qui nous 
paraissent importants pour la vie de notre commune et de 
ses habitants.

Notre groupe n’est pas issu d’un courant politique, d’un seul 
et unique parti. Il est le fruit de la rencontre de membres, en 

provenance de divers horizons politiques et qui n’ont pour 
objectif que le bien commun de la commune et de ses habi-
tants, au-delà des frontières politiques. Par ailleurs, nous 
estimons que les couleurs politiques ne s’appliquent pas 
à la vie d’une commune de notre taille et que seul l’intérêt 
général prime.

En totale transparence, nous avons souhaité conserver 
ce nom au-delà de la création de la commune nouvelle, 
puisque notre liste au sein du conseil municipal porte cette 
appellation et ce jusqu’à la fin du mandat en 2020. Nous 
restons en parfaite adéquation avec nos engagements pris 
lors de la campagne de 2014, fidèle à notre programme, 
fidèle à nos idées.

Aussi, ne faisons pas l’amalgame entre nos prises de 
positions, nos interventions et nos publications avec ce 
collectif qui vient de se créer et dont le nom pourrait porter 
à confusion.  

Les élus du groupe minoritaire THEIX EN MARCHE

Group e municipal minoritaire 
“ Theix en marche “

Est-ce la démocratie ?

Si les membres de la ‘’majorité’’ ne votent pas comme 
on l’attendait d’eux, est-ce à dire que l’élection ne fut pas 
démocratique ? Si quelques-uns, renonçant à leur habi-
tuelle attitude partisane, votent d’une façon inattendue, 
changeant ainsi la physionomie de l’assemblée, doit-on 
crier au scandale et dénoncer un vote non démocratique ?

Lors d’une élection de quelque importance qu’elle soit, 
élection présidentielle ou autre, les citoyens ont le droit 
d’exprimer leur désaccord par un vote contre un candidat 
pourtant de leur bord, qu’ils ne veulent pas voir triompher. 
Pour l’avoir oublié certains se sont fait balayer par le vote 
d’électeurs qui, pensaient-ils, leur étaient acquis.

Pour autant le vote qui les a éliminés doit-il être qualifié 
d’anti démocratique ? 
C’est ce que voudraient faire admettre les déçus, qui, 
éventuellement, seront tentés de faire un recours qu’eux-
mêmes n’auraient pas toléré s’ils avaient triomphé.

Nous avons la chance d’être dans une vraie démocratie où 
chacun est libre de voter comme il l’entend sans devoir en 
rendre compte. Nous ne pouvons que nous en féliciter et 
souhaiter que cela dure. 

Groupe municipal majoritaire  
“ Theix pour tous “
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Ce système consistait à placer des films opaques sur une vitre 
déjà teintée, afin de renforcer son opacité. Une pratique 
désormais interdite et qui coûtera à un conducteur une 
amende de 4e classe, soit 135 € et un retrait de trois points sur 
son permis. À noter qu’une voiture dont les vitres avant 
seraient surteintées pourra désormais être recalée au 
contrôle technique. 

Le casque de vélo 
obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans 
depuis le 22 mars
Qu’ils soient conducteurs ou passagers d’un vélo, depuis le 22 
mars 2017, les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoi-
rement porter un casque « attaché ». En cas de non-respect 
de cette règle, les adultes transportant ou accompagnant les 
enfants s’exposent à une amende de 135 euros. 

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France 
et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un 
de ses parents, doit être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire à télécharger sur le 
site service-public.fr (Cerfa N°15646*01) établi et signé par un 
parent (ou responsable légal). 

L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de 
l’un de ses parents devra présenter les 3 documents suivants :

•  Sa pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport,
•  Le formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’auto-

rité parentale,
•  La photocopie du titre d’identité du parent signataire du 

formulaire. 

Enquête INSEE
L’INSEE effectue tous les trimestres une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Un enquêteur ou une enquêtrice 
prendra contact avec les enquêtés :
 •  du 9 au 29 mai 2017
 •  du 7 au 26 août 2017
 •  du 6 au 21 novembre 2017

Il ou elle sera muni (e) d’une carte officielle l’accréditant. Les 
réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. 
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi 
en fait la plus stricte obligation. 

Vitres surteintées Autorisation de sortie 
du territoire (AST)

 

Collecte encombrants : prenez date !
Golfe du Morbihan Vannes agglomération propose un 
service d’enlèvement de vos déchets encombrants trois 
fois dans l’année. Ce service concerne les objets volu-
mineux tels que literie (matelas, sommier), meubles 
démontés, gros électroménager, dans la limite de 1 m3 
par enlèvement.

Les déchets doivent être déposés sur la voie publique la 
veille au soir précédent le jour annoncé de la collecte.
Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’au jeudi 
12h, précédent le jour de l’enlèvement.

Collectes prévues les 11 avril et 12 septembre 2017
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Décès
Sincères condoléances 
à la famille de...

Rudolf DVORAK
Michel LE CORNO

Joël LAIGO
Serges BLANCHARD

Danièle PAUL
Jean-Claude MAYEC

René DREVON
Joseph DURA
Louis NEVEU

Marcel ETIENNE
Jacques RANCŒUR

Yvonne TALHOUARNE épouse RABY
Colette LE TOUMELIN veuve ALLÉGRET

Huguette LECLERC veuve GIULIATO
Marcel CLOËREC

Yvonne LE BRIS
Denise DIOT épouse Bazin

Christiane TAVERSON
Gisèle FELDNER épouse CHANDARD

Pierre PINSON
Constant JOSSELIN

5 septembre
12 septembre
18 septembre
13 octobre
13 octobre
9 novembre
14 novembre
30 novembre
3 décembre
5 décembre
13 décembre
15 décembre
18 décembre
25 décembre
8 janvier
10 janvier
14 janvier
20 janvier
23 janvier
24 janvier
24 janvier

Passeports et cartes d’identité
Le service état civil vous accueille 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

Du lundi au mercredi de 13h30 à 17h 
et le jeudi de 8h30 à 11h30

Attention demandes en lignes : demandes d’acte de 
naissance, ou de casier judiciaire… Ces démarches 
administratives sont gratuites mais on trouve sur 
internet de nombreuses offres proposant aux parti-
culiers d’effectuer ces démarches à leur place contre 
paiement.
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Naissances
La municipalité adresse 
ses félicitations aux parents de...

Augustin BODIN
Côme SCHNEIDER

Anna NICOLAS
Tyliann HEMON

Lino ATTORRESI
Soen GRIMONT

Manon BARRAS 
Sohan DA SILVA

Manon DELAURE

29 novembre
7 décembre
9 décembre
12 décembre
17 décembre
26 décembre
27 décembre
4 janvier
8 janvier

Pour les demandes de carte d’identité et passeports, penser à anticiper vos demandes.Il faut compter 6 mois de délais entre la prise de rendez-vous et la fabrication du titre.

Un nouveau centenaire !
 Monsieur FROGER le 7 février 2017
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Nouveaux à Theix-Noyalo
Médical’Isle - Vente et location 
de matériel médical
Stéphane Louër
Rue des Lavandières - ZA du Landy
02 97 13 50 92 - 06 49 07 35 94
stephane.louer@medicalisle.com 
www.medicalisle.com 

Auto Style
Concessionnaire automobile 
Occasions toutes marques
Impasse Ampère - ZA de St-Léonard 
02 57 54 16 57

Art’Eben
Fabricant de meubles
Rue des Vanniers
06 86 23 21 03

AFAC et Associés
Architecture et conseils
21 rue Marcellin
02 97 43 60 72
contact@fromont-architecture.com 
www.fromont-architecture.com 

Création de l’union
professionnelle de la commune

Dans le but de dynamiser le commerce, l’activité écono-
mique et de faire connaître les entreprises locales, un 
groupe de jeunes commerçants, artisans et entrepreneurs 
theixnoyalais a souhaité créer une nouvelle association. 
Leur objectif est de nouer des contacts, gagner en notoriété 
et aussi être force de propositions auprès de la municipalité 
et de l’agglomération. En effet, Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération est la collectivité, désormais, en charge des 
zones d’activités du Landy, de St-Léonard et d’Atlantheix.

En parallèle, c’est aussi l’opportunité de mutualiser les 
coûts pour mener ensemble des actions de communication 
et des animations. Pour se rencontrer et échanger, ils orga-
niseront des « cafés rencontres » et animeront leur page 
Facebook : « UNION PRO ».

Une première rencontre a eu lieu le jeudi 12 janvier à l’ini-
tiative de Marina Brouxel, de Nelly Borgat et de Jacqueline 
Blum-Perron. Une quinzaine de commerçants se sont 
réunis pour déjeuner ensemble et partager leurs idées. 

Marina Brouxel : « Il est important de se connaître et 
d’échanger. Nous avons beaucoup d’idées, mais pas encore 

de projet arrêté, tout reste à construire. Nous envisageons 
d’organiser un évènement au printemps. »

Ces professionnels souhaitent réunir davantage d’acteurs et 
ont lancé un appel à toutes les entreprises, commerçants, 
artisans, mais aussi professions libérales de la commune 
prêts à s’investir, comme eux, dans ce projet. Lors de 
cette seconde rencontre, le 26 janvier, près de cinquante 
entreprises, de toutes tailles, de toutes zones et de toutes 
activités ont manifesté leur intérêt et leur motivation dans le 
lancement de cette association. « Ce fut un réel succès !… ».

La municipalité, représentée par M. Henri Croyal, adjoint 
au développement économique, accompagne les initiateurs 
du projet et souhaite que cette association voie le jour afin 
de dynamiser la vie économique et commerciale de la ville, 
apporter de meilleurs services aux habitants et créer une 
cohésion entre les professionnels.

Le 28 février, l’assemblée générale a permis de constituer 
le bureau :

•  Président : Marina Brouxel (Maison Brouxel)
•  Vice présidente : Nelly Borgat (Après La Pluie)
•  Trésoriers :  Dominique Serru (Serru habitat bois) 

Philippe Georget (Phil Decor)
• Secrétaires :  Julien Blanchard (Sommelier à la carte) 

Erell Guillemot (Étiopathe) 
Jacqueline Blum Perron (Anapauo)

Le fichier des coordonnées des pros de Theix- Noyalo est en 
cours de création, si vous êtes intéressé et n’avez pas été 
informé de cette démarche, vous pouvez contacter l’Union 
pro : contact.uptn@gmail.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.



  

Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Deiziater

Divers    Culture/loisirs    Sport    Associations de loisirs

AMI(S)

Chasse à l’œuf

Gabriel Yacoub trio

Sam.1er - Bourse aux vêtements d’été - Les P’tites fourmis - Salle la Landière

Sam. 15 - Concours de boules - Boule Theixoise - Boulodrome

Sam. 15 & dim. 16 - Rando VTT et marche - Club cyclo - Gorvello

Dim. 16 -  Chasse à l’œuf - Service culturel - Parc de Brural

Sam. 22 - Challenge Jean Yves Gicquel - Avenir foot - Complexe de Brestivan

Dim. 23 - Élections présidentielles
-  Salles Pierre Dosse, 

Gorvello et des Loutres

Jeu. 27 - Journée bretonne - La Citel
- Salles Pierre Dosse

Ven. 28 - Spectacle Déjà - AMI(S) - Service culturel - Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Du sam. 29 au dim. 30 - Fest-noz - En arben 
- Salles Pierre Dosse

Avril

Dim. 11 - Élections législatives
-  Salles Pierre Dosse 

Gorvello et des Loutres

Sam. 10 - Tournoi des familles - Basket
- Salle Jean Touzé

Dim. 11 - Spectacle de harpe - Arts et loisirs - Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Dim. 11 - Kermesse école Sainte Cécile
- Salles de l’Hermine et Pierre Dosse

Mar. 13 - Représentation atelier enfant - Artiteiz - Salle Ti Théatre - Espace Marcel Guého 

Sam. 17 - Concours de boules - Boule Theixoise - Boulodrome

Sam. 17 - Fête de l’école

Amicale laïque - Marie Curie

- Salle de l’Hermine

Sam. 17 - 30 ans Athlé Theix - Athlé Theix - Complexe de Brestivan

Dim. 18 - Élections législatives
- Salles Pierre Dosse - Gorvello 

et des Loutres

Mar. 20 - Représentation atelier enfant - Artiteiz - Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Mer. 21 - Concours de boules - Boule Theixoise - Boulodrome

Mer. 21 - Fête de la musique et 10 ans d’Adagio - Chapelle Notre Dame la Blanche

Dim. 25 - Kermesse école du Tilleul

Amicale du tilleul 

- Salle des Loutres

Mer. 28 - Représentation atelier enfant - Artiteiz - Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého 

Juin

Mai -  Exposition de Brigitte De Baeck - En Mairie

Du ven. 5 au sam. 6 - Gala de Judo - Judo club
- Salle Jean Touzé

Dim. 7 - Élections présidentielles
-  Salles Pierre Dosse, 

Gorvello et des Loutres

Dim. 7 - Cérémonie armistice - UNACITA - Monument aux morts

Lun. 8 - Vide grenier - Amicale laïque de Noyalo - Salle des Loutres

Ven. 12 -  Concert Gabriel Yacoub trio 

Service culturel - Adagio

- Salles Pierre Dosse

Dim. 14 - Vide-grenier - Roz’anim
- EHPAD de Roz Avel

Ven. 19 - 18e Fête des voisins
- Theix-Noyalo

Ven. 19 & sam. 20 - Don du sang - Association Don du sang - Salles Pierre Dosse

Sam. 20 - Zumba Party - Amicale laïque Marie Curie - Salles Pierre Dosse

Sam. 20 - Concours de boules - Boule Theixoise - Boulodrome

Dim. 21 - Vide-grenier du Geek - Junior Association - Salles Pierre Dosse

Sam. 27 - 70 ans du Club - Avenir de Theix Football - Complexe de Brestivan

Mai


