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Le dossier central de ce magazine vous présente notre bilan de mi-mandat. Si beaucoup 
de nos projets ont déjà été réalisés, l’évolution des missions confiées aux communes et 
agglomérations et les moyens réduits dont elles disposent désormais doivent nous inci-
ter à la prudence sans cependant nous réduire à l’inaction, c’est dans cette perspective 
que s’inscrivent nos projets.

À ce titre, nous venons de lancer le processus (lors du conseil municipal du 11 sep-
tembre) de construction d’un équipement culturel qui comprendra une médiathèque, un 
auditorium d’une capacité d’environ 200 places et de nombreuses salles de musiques 
individuelles et collectives. 

Ce projet attendu depuis longtemps remplacera les bâtiments vétustes que sont 
l’espace Ti-Teiz, la bibliothèque et la salle Ti-Théâtre à Marcel Guého.

Il sera financé pour partie grâce à la cession des terrains de Brestivan et au soutien de 
partenaires institutionnels.

Il est également clairement évident que cet investissement tiendra compte du futur 
contexte financier de la commune et notamment de la baisse des dotations de l’Etat dès 
2019. 

Parmi les informations importantes du dernier trimestre, notons que l’incendie specta-
culaire du dépôt de bouteilles de gaz, le 19 juin, n’a fait aucun blessé grâce à l’interven-
tion conjointe des services de secours - pompiers gendarmes, des services municipaux, 
des enseignants et des bénévoles. Merci à tous.

Vous trouverez ainsi dans votre magazine, un nouveau support le DICRIM qui référence 
l’ensemble des risques majeurs identifiés sur la commune.

Notons également que les « Mercredis de Brural » s’installent durablement dans les 
activités communales de l’été, grâce à une programmation de qualité que les partici-
pants et spectateurs, de plus en plus nombreux, ont pu apprécier.

Bonne lecture à tous,
Yves Questel

Maire de Theix-Noyalo
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En quelle année et comment êtes-vous 
arrivée à Theix ?
« Je suis arrivée, par le hasard des choses, le 1er octobre 
1996 de Paris où j’occupais un poste aux Hôpitaux de 
Paris dans l’assistance publique. Je parlais souvent de la 
Bretagne, j’avais fait le tour de la vie parisienne et je sou-
haitais partir. Un jour, un collègue m’a apporté une annonce 
de la Gazette des communes où un poste était créé pour 
assurer la direction d’un nouveau foyer-logement. Je ne 
savais même pas que Theix existait…, j’ai postulé et cela fait 
21 ans que je suis là ! ».

Lorsque vous êtes arrivée, 
quelles ont été vos missions ?

« Joseph Oillic, aujourd’hui Maire honoraire, m’a recruté 
pour préparer l’ouverture du foyer logement de Kercroix et 
en assurer ensuite la direction. Installée, rue Jean Moulin 
à l’ancienne école publique pendant 6 mois, j’ai recruté le 
personnel, rencontré les résidents et leurs familles, préparé 
les contrats, les dossiers administratifs, le budget et la tari-
fication... Il y avait 54 places dans le bâtiment collectif et 10 
pavillons indépendants à gérer. De 1996 à 2000, j’ai assuré 
la direction du foyer et du CCAS. Dans ce cadre, de nouveaux 
services à la population ont vu le jour avec la création de la 
halte-garderie et du RIPAM (Relais Intercommunal Parents 
assistantes Maternelles), j’ai embauché Sophie Château, 
Isabelle Pilard puis Christelle Malry-Rio pour répondre à 
ces nouveaux besoins. »

L’année 2000 a été riche en émotions ?
« Fin 1999, Joseph Oillic m’a proposé le poste de Directrice 
Générale des services. J’ai commencé début 2000 sur les 
« chapeaux de roue » en mairie. Lors du naufrage de l’Erika, 
la commune s’est beaucoup investie en installant un centre 
de soins pour les oiseaux de mer victimes de la pollution 
dans les salles Pierre Dosse. Jacques Chirac est venu à 
Theix à cette occasion. »

Vous avez assuré la direction des services 
pendant 7 ans ?

« Je suis restée à la direction jusqu’au 15 juin 2007. Lors 
de ces 7 années, j’ai travaillé sur la programmation, la 
construction et l’aménagement de l’hôtel de ville qui a 
ouvert en 2004 ainsi qu’à la réorganisation et le recrute-
ment de nouveaux agents pour répondre aux besoins liés 
à la croissance démographique et au développement de la 
commune. J’ai également participé à la création de l’ALSH 
en remplacement du travail bénévole de Familles Rurales, 
à la construction de l’Espace Jeunes, de la nouvelle école 
Marie Curie, du complexe de Brestivan, aux transferts de 
structures (ALSH, Multi-accueil et RIPAM à l’ancienne école 
Marie Curie)… Ce fut intense ! »

Depuis 2007, vous avez pris la direction 
de l’EHPAD ?

« En 2003, le foyer logement est devenu un EHPAD. Un 
projet d’établissement plus important avait été programmé. 
Je suis retournée à Kercroix où j’ai travaillé sur la program-
mation, la construction et l’aménagement de ce nouvel 
équipement. Celui-ci a ouvert le 15 septembre 2010, soit 
2 ans après le début des travaux. Depuis 2010, j’ai accueilli 
500 résidents et familles et recruté 175 salariés y compris 
les remplacements d’été… ». 

Entretien avec Marie-Thérèse Guennegues
ancienne directrice de l’EHPAD (Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de Roz Avel et jeune retraitée 

Arrivée de 
Gaëlle Kerdat 

à la Direction de 
l’EHPAD depuis 

le 1er juin 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 16 octobre. 
Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site de la commune : www.theix-noyalo.fr

Rubrique : Vie municipale / Le conseil municipal / Délibérations 
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École Marie Curie
Les effectifs de l’école se maintiennent et 
sont répartis dans nos 3 classes bilingues 
Breton, notre classe ULIS et nos 11 classes 
monolingues.

Comme l’année passée, l’école sera riche en projets, 
reconduits ou innovants. Toutes les classes élémentaires 
participeront à un projet de travail transversal autour du 
Parc Naturel du Golfe dans le cadre de l’éducation au 
développement durable et nous mettons cette année une 
chorale en place.

Quant à nos plus jeunes, les projets des classes tourneront 
autour de la mer et des contes traditionnels. Par ailleurs, 

l’école renforce l’éveil linguistique en Anglais dès les plus 
petites classes de maternelle.

Au-delà des projets qui verront le jour pendant l’année, les 
élèves continueront de bénéficier des cycles de natation 
pour les CP et les CE1, des séances de voile pour les CE2 et 
les CM1, des séances d’aviron pour les CM2, d’une classe 
découverte pour les CM2, des rencontres prévues dans le 
cadre du cycle CM1/CM2/6e.

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2017-2018.

Contact 
02 97 43 18 18 - ec.0560496k@ac-rennes.fr 
www.ecole-publique-marie-curie-theix.ac-rennes.fr 

École du Tilleul
Cette rentrée 2017-2018 est marquée par une 
augmentation des effectifs de l’école. Ceci est 

dû à la création de nouveaux lotissements sur le secteur. 
L’école comprend toujours trois classes.

La cantine, ainsi que la cour du Tilleul ont été rénovées, afin 
d’accueillir les élèves dans des conditions optimales.

Nous allons poursuivre le développement de l’utilisation du 
numérique dans les classes, grâce à l’investissement dans 
une « classe mobile » (chariot contenant des ordinateurs 
portables que l’on peut transporter dans les classes).

Un certain nombre de projets vont être mis en place cette 
année :

•  Les enfants de cycle 1 participeront au projet « Expression 
livre » en collaboration avec Golfe du Morbihan Vannes 

agglomération. En outre, ils découvriront avec les cycles 2 
la faune et la flore de leur environnement. 

•  Les CP-CE1-CE2 et les CM1-CM2 vont bénéficier de 
séances de natation à la piscine Aquagolfe de Surzur.

•  Les CM1-CM2 partiront une semaine en classe de 
découverte en Auvergne au mois de février 2018. Le 
partenariat avec le collège Cousteau de Séné se poursuivra 
(défi maths et chants communs CM - 6e). À partir de cette 
année, les élèves du Tilleul seront partie prenante de 
l’élection des représentants du Conseil municipal des 
enfants (CME) gérée par la commune. 

L’équipe enseignante vous souhaite une belle année scolaire 
2017-2018.

Contact 
02 97 43 13 94 - ec.0560637n@ac-rennes.fr 

Rentrée scolaire

École Marie Curie 336 élèves

École du Tilleul 66 élèves

École Sainte Cécile 407 élèves

École du Gorvello 66 élèves

Collège Notre-Dame La Blanche 454 élèves

Effectifs des établissements 
de Theix-Noyalo
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École Sainte Cécile
Pour cette rentrée 2017, l’école Sainte Cécile est dotée de 4 
classes bilingues, 11 classes monolingues dont une classe 
Ulis. Des changements au niveau de l’équipe : arrivée d’une 
enseignante, Clotilde Le Calonnec à demi-temps en rem-
placement de Véronique Jacob, partie en retraite, une AVS 
Sandy Maussin (accompagnement éducatif) et un nouveau 
Chef d’Etablissement Christophe Danibo. 

Cette année, nous souhaitons continuer d’œuvrer pour que 
les enfants grandissent dans un espace rénové, un climat 
chaleureux et un cadre éducatif épanouissant. Pour ce 
faire, nous mettrons en place différents projets et actions 
éducatives : 
•  Le thème d’année est « Voyage autour du monde ». Il sera 

développé dans tous les domaines et sera le fil conducteur 
des manifestations de l’année.

•  Permettre à chacun de développer ses talents, ses capacités 
par divers projets spécifiques : mise en place projets spéci-
fiques par cycles. 

•  Jouer l’inclusion des enfants à besoins particuliers.
•  Projets spécifiques pour les classes bilingues (breton)
•  Organiser des situations d’apprentissages qui permettent 

des passerelles entre les classes monolingues et bilingues.
•  Poursuivre un travail en réseau avec le collège Notre Dame 

La Blanche.
•  Participation des élèves de CM à des activités nautiques
•  Classes découvertes avec nuitées : neige pour les CM2 et Val 

de Loire pour les CE2
•  Initiation et apprentissage de l’anglais dès les classes 

maternelles
•  Projet musique pour les classes de cycle 2 et école du 

spectateur
•  Poursuite de l’installation de VPI dans les classes
•  2 classes ont été dotées de nouveaux sols et 1 classe repeinte.
L’école Sainte Cécile est une école sous contrat avec l’État, 
ouverte à tous sans distinction, dans le respect des opinions 
et des croyances. Souhaitons que, pour les enfants qui lui sont 
confiés et les adultes qui y travaillent, cette année soit riche en 
découvertes, en apprentissages pour faire GRANDIR chacun.

METTONS EN COMMUN CE QUE NOUS AVONS DE MEILLEUR 
ET ENRICHISSONS-NOUS DE NOS DIFFÉRENCES.

 Bonne année scolaire 2017/2018. 

Vacances 
de la Toussaint

Vacances 
de Noël

Vacances 
d’hiver

Vacances 
de printemps

Vacances 
d’été

Samedi 21 octobre 
au lundi 6 novembre

Samedi 23 décembre 
au lundi 8 janvier 2018

Samedi 24 février 
au lundi 12 mars

Samedi 21 avril
lundi 7 mai Samedi 7 juillet

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en 
congés le vendredi soir après les cours.

Calendrier scolaire départemental 2017/2018 - Zone B (sous réserve de modifications)

 

Présentez-nous votre parcours professionnel…
« J’ai suivi des études en communication et sciences 
du langage et je suis sortie de l’école des enseignants 
en 1993. J’ai été chef d’établissement à Plumelec puis 
adjoint au directeur à l’école St Patern à Vannes en 
2000. J’ai ensuite repris une direction en 2006 à l’école 
Gabriel-Deshayes à Auray. »

Comment êtes-vous arrivé à Theix-Noyalo ?
« La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
(DDEC) m’a contacté aux vacances de Pâques pour 
me proposer la direction de l’école Sainte-Cécile. Le 
directeur de l’école de Ploërmel a laissé sa direction, et 
ensuite, c’est le « jeu des chaises musicales ». Quand un 
poste se libère, il y a 10 personnes qui changent d’école. 
Yves-Marie Robert a ainsi été sollicité pour Ploërmel. »

La pré-rentrée avec les enseignants 
s’est déroulée le jeudi 31 août…
« Oui, l’équipe entière s’est réunie jeudi 31 août et ven-
dredi 1er septembre pour préparer la rentrée. J’avais 
plein de choses à découvrir, une nouvelle organisation, 
notamment avec les TAP, que je n’avais jamais expéri-
menté puisque à l’école Gabriel-Deshayes nous étions 
sur un rythme scolaire de 4 jours. C’est passionnant, 
il faut tout le temps s’adapter, on n’a pas le temps de 
s’ennuyer… »

Quelles sont vos priorités ?
« Je souhaite faire perdurer la dynamique de l’école, 
établir la meilleure communication possible, il est 
important que l’on sache ce qui se passe dans l’école et 
de s’ouvrir aux autres… »

Rencontre avec 
Christophe Danibo,
nouveau Directeur de l’école Sainte Cécile.
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Les projets urbains innovants et alternatifs  
s’invitent dans le nouveau quartier de Brestivan

Toujours à l’écoute de ses habitants, la municipalité a 
choisi de mener une réflexion spécifique dans le cadre de 
la création de la ZAC de Brestivan (Zone d’Aménagement 
Concerté). Ainsi 3 hectares, parmi les 40 ha du quartier, 
seront dédiés à des formes d’aménagements et d’habi-
tats écologiques et innovants, notamment alternatifs dont 
5 000 m² seront dédiées à de l’habitat léger et/ou mobile.

La conception des espaces communs se voudra adaptée et 
cohérente avec l’esprit des habitants. 

Ainsi, les projets particuliers favorisant notamment l’habi-
tat partagé, l’écoconstruction, la co-construction,… trouve-
ront une écoute particulière. 

La première réunion publique du 7 septembre, animé par 
M. Duchemin d’Idea Recherche, a permis de définir, parta-
ger et échanger sur les thématiques de l’habitat partagé, 
de l’auto-construction et du logement éphémère et mobile. 
Les participants se sont réunis en 9 petits groupes pour 
répondre aux questions suivantes :
•  C’est quoi ?
•  C’est qui ?
•  Quelles motivations ?

•  Quels modes de vie ?
•  Quels critères pour les résidents, 

pour le quartier, pour la commune ?

Un rapporteur de chaque groupe a ensuite présenté des 
réponses aux questions posées. L’objectif était d’acquérir 
une culture partagée.

Quelques éléments cités

M. Duchemin s’est chargé de faire une synthèse des contri-
butions (consultable sur le site www.theix-noyalo.fr).

Trois réunions dédiées à  l’habitat partagé, l’auto-construc-
tion et au logement éphémère et mobile se sont déroulées 
en septembre. 
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Quatre ateliers transversaux programmés

Quatre ateliers transversaux pour concevoir l’amé-
nagement des secteurs des projets innovants sont 
programmés :

•  Lundi 23 octobre : diagnostic/programmation partagés 
et premières intentions

•  Jeudi 23 novembre : scénarios d’aménagement
•  Lundi 22 janvier : plan de composition
•  Jeudi 15 mars : avant-projet

Ils sont ouverts à tous dans une démarche de co-
conception qui se traduit selon Bernard Menguy :
« Comme un processus de conception fondé sur la 

collaboration entre les diffé-
rents membres de l’équipe et 
la maîtrise d’ouvrage, et par 
un travail de sensibilisation, 
d’écoute et de synthèse permet-
tant d’aboutir à un projet partagé 
par tous : élus, techniciens, habitants. »

Si vous voulez participer, nous vous invitons à retrou-
ver toutes les informations et renseignements sur 
www.theix-noyalo.fr. Les inscriptions sont possibles en 
nous adressant un mail : mairie@theix-noyalo.fr 

        L’offre de biens

doit être en concordance 

avec les besoins, la demande »

        Le respect d’autrui, la création 

d’une charte du vivre ensemble »

        Réduire son empreinte 
écologique »

        Espaces mutualisés, 
jardins partagés »

        La place 
de la Nature »

        Lien social »

        Entraide »



Travaux
Bâtiments
Projet d’extension du cimetière Saint-Vincent
Les zones M et N seront prochainement aménagées.

Coût : 192 000 E TTC.

Rénovation de l’église Sainte Cécile
Mise en conformité des installations électriques de l’église. 
1re phase d’une opération de rénovation d’envergure de 
l’édifice. Travaux suivis par un architecte du patrimoine 
M. Leconte de la société ANTAK. 

Coût : 24 000 E TTC.

Installation d’alarmes spécifiques PPMS dans 
les 2 écoles publiques dans le cadre du plan 
Vigipirate
Tous les établissements scolaires sont tenus de mettre en 
place un plan de gestion de crise, en cas de catastrophe 
majeure d’origine naturelle ou technologique et désormais 
en cas de situations d’urgence particulières. Le Plan 
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est un plan d’organi-
sation interne mis en place et déclenché par le chef d’éta-
blissement scolaire ou le directeur d’école pour protéger le 
personnel et les élèves des effets d’un événement majeur. 
Le système est spécifique et distinct de tout autre dispositif 
d’alarme. Des messages d’alertes seront diffusés dans 
toute l’école selon le type de risque (attentat, intrusion…)

Coût : 8 300 E TTC.

Salle de La Landière, 
une nouvelle cuisine !

Une cuisine a été aménagée avec 
hotte, lave-vaisselle... afin de per-
mettre aux traiteurs de s’installer 
dans de meilleures conditions. Les 
familles qui souhaitent louer la salle 
pourront désormais organiser des 
repas avec un espace cuisine adapté.

Voiries
•  Réfection d’une partie de la voirie communale reliant 

la sortie de la RN 165 au giratoire de St-Léonard (zone 
d’Atlantheix).

Coût : 30 000 E TTC.

•  Voirie communale qui dessert le lotissement « Le Parc des 
Tisserands ».

Coût : 130 800 E TTC. 
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Parc des Tisserands
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Les enfants des 3 écoles ont profité de ces deux belles journées ensoleillées pour s’adonner à différentes pratiques sportives 
les 1er et 2 juin. Ce fut aussi l’occasion de découvrir une nouvelle pratique sportive, le foot gaélique, pour ces 650 écoliers. 
Au menu, le service des sports a proposé : athlétisme, football gaélique, lancer de balles, parcours de motricité, 
saut en longueur, VTT, course d’orientation…

18es Olympiades organisées par le service des sports avec l’aide de nombreux bénévoles et des enseignants

Jardins familiauxRemise de chèque au Centre d’Information 

sur les Droits des Femmes et des Familles en mairie

L’association vannetaise Arts en 
scène s’est produite à Theix-Noyalo 
le 10 mars dernier. Elle a proposé 
la pièce de théâtre “Au bonheur 
des femmes (apologue utérin)”. 
La recette de ce spectacle, 
représentant la somme de 600 €, 
a été remise vendredi 16 juin au 
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles. 

Dans le cadre du championnat d’Europe de Mölkky, un jeu de Mölkky géant a été installé par les services techniques le 16 juin, 
pour une durée d’un mois.

Installation d’un jeu de Mölkky géant en juin au rond-point de Since

Rencontre et bilan avec les utilisateurs 
des jardins familiaux situés rue des Poètes 
le mardi 27 juin.

Théâtre, magie, concerts, Fest-Noz au programme 
des Mercredis de Brural 2017 !

Les Mercredis de Brural
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Depuis plusieurs années, le CCAS de la 
commune et l’EHPAD Roz Avel organisent 

conjointement des animations pour les 
personnes âgées et des rencontres inter-
générationnelles lors de la semaine bleue. 
Nous vous invitons à découvrir ce programme, 
n’hésitez pas à participer…

Renseignements auprès du CCAS au 
02 97 43 02 46 ou à l’EHPAD au 02 97 43 24 38. ■

Semaine bleue du 2 au 8 octobre 
Thématique : À tout âge : faire société

Lun. 2

Marche Bleue
Venez habillé de bleu !

RDV à 14h30, à l’EHPAD, 
destination la salle de la 
Landière pour un goûter.

Mar. 3

Prévention des 
cambriolages et des 

démarchages 
à domicile, 

présentation 
par la Gendarmerie 

de Theix-Noyalo, 
salle du conseil 
en mairie, 9h30

Portes ouvertes à l’EHPAD 
Roz Avel à partir de 14h30

Mer. 4

Information sur la 
mise en place d’un 
atelier mémoire sur 
la commune, avec 
l’association Brain 
Up, à  9h30, salle 

du conseil en mairie. 
Inscription à l’issue 
de cette conférence. 

Jeu. 5

Balade en vieilles voitures 
à Theix-Noyalo. 

Départ à partir de 14h30, 
EHPAD Roz Avel.

Sam. 7

Repas des aînés 
Theixnoyalais 

de 75 ans et plus 
sur invitation !

Banque 
alimentaire

La Banque alimentaire 
et le CCAS comptent 
sur votre générosité 

les 24 et 25 novembre 
pour sa collecte annuelle.

Le microcrédit, c’est possible avec le CCAS !

Afin de répondre aux besoins des Theixnoyalais qui ont 
un projet de vie qu’une banque ne peut financer, le CCAS 
a mis en place le dispositif de microcrédit personnel.

Qui peut prétendre à un micro-crédit ?
Être Theixnoyalais de plus de 18 ans, ne pas être en 
situation de surendettement et, être titulaire de minima 
sociaux ou de revenus modestes permettant le rem-
boursement du prêt.

Que peut-on financer ?
•   La mobilité dans le cadre de l’emploi : 

scooter, mobylette, véhicule…
•   La formation au permis de conduire
•   D’autres situations à étudier au cas par cas 

en fonction du projet.

Combien ?
De 300 e à 3000 e sur une durée de 6 à 36 mois. 
Remboursement de 20 e minimum par mois.

Plus de renseignements
Contactez le CCAS au 02 97 43 02 46.
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L’espace autonomie seniors

Kicéo : ce qui change sur le réseau

L’Espace Autonomie Seniors (EAS) s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans, à leur entourage (famille, amis) ainsi 
qu’aux bénévoles et professionnels concernés. Considéré 
comme le lieu unique d’accueil, d’écoute, d’informations, 
de conseil et d’orientation du public, l’EAS simplifie les par-
cours des personnes et permet d’éviter les ruptures.

Parmi ses missions, l’EAS informe sur l’accès aux droits 
(aides financières, protection sociale et juridique, etc.), 
le maintien à domicile, les structures d’accueil pour per-
sonnes âgées, etc. Il peut également aider à organiser et à 
préparer la sortie d’hospitalisation d’un proche.

Pour aller plus loin dans son action, l’EAS propose un 
espace documentaire pour s’informer sur la gérontologie 
(prêts gratuits d’ouvrages, revues spécialisées, supports 
médias DVD, CD, etc.). Il met également en place diverses 
actions de prévention à destination des usagers et des pro-
fessionnels (conférences, forums, ateliers) sur des thèmes 
liés au vieillissement.

À noter, l’EAS agit dans la concertation et la coordination 
à travers des groupes de travail spécifiques avec les par-
tenaires du territoire (CCAS, caisses de retraite, services 
d’aide et de soins à domicile, services sociaux, hôpitaux, 
professionnels de santé libéraux, associations, réseaux de 
santé, structures d’hébergement…).

Pour tout renseignement
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
PIBS 2 - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206 - 56006 VANNES Cedex
02 97 68 70 66 (N° unique)
easvannetais@gmvagglo.bzh

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30-13h45-17h30
Mardi et vendredi : 13h45-17h30

Accueil physique au siège et en permanence uniquement 
sur rendez-vous. Possibilité de visites à domicile. 

Pour intégrer les changements liés à la fusion des trois 
anciens territoires de Golfe du Morbihan-Vannes agglo-
mération, Kicéo harmonise les lignes de son réseau. Cela 
commence par un changement de noms sur les lignes 
TIM 7 (Arzon/Vannes) et TIM 2 (Grand-Champ/Vannes), qui 
prennent respectivement les numéros 24 et 25 du réseau 
Kicéo. De la même façon, les tarifs évoluent pour proposer 
une seule gamme tarifaire sur l’ensemble des 34 com-
munes. 

Les autres titres du réseau sont étendus à toutes les com-
munes, à savoir :
•  Carnet 10 voyages : 11 e
•  Titre tout public 26-64 : 37 e/mois et 370 e/an
•  Titre -26 : 25,50 e/mois ou 229,50 e/an 

(pouvant convenir aux scolaires, étudiants, jeunes actifs)

•  Abonnement scolaire 
pour les trajets domicile/école 
selon conditions : 135 e/an

•  Nouveau : 
titre mensuel 65 + : 25 e

Un dépositaire Kicéo est désormais présent dans chacune 
des 11 nouvelles communes de l’agglomération.

Pour tous renseignements
www.kiceo.fr - info@kiceo.fr
02 97 01 22 10

Pour plus d’informations sur les évolutions de Kicéo sur 
votre commune, vous pouvez vous référer aux informations 
communiquées directement par Kicéo le 13/06. 

au service des + 60 ans

 

Pour obtenir un composteur...
L’agglomération organise une distribution de compos-
teurs le 4 octobre de 16h à 18h.

Inscription obligatoire et nominative sur www.golfedu-
morbihan-vannesagglomeration.bzh/dechets-0 ou par 
téléphone au 02 97 68 33 81.
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Bilan de nos actions 
à mi-mandat 
Avril 2014 > Sept. 2017La municipalité aborde sa quatrième 

année de mandature dans un contexte 
économique difficile et plein d’incertitudes. 
Comment franchirez-vous cette étape ? 
« Surtout par le désendettement, nous 
devons baisser la dette. Nous investirons en 
sélectionnant ce qui est strictement néces-
saire et en fonction de l’autofinancement 
possible. Par ailleurs, nous devons maîtriser 
parfaitement la section fonctionnement et 
ajuster les dépenses en fonction des dota-
tions de l’État. Aujourd’hui, nous ne pouvons 
plus investir en tenant compte uniquement 
de l’emprunt possible. »

Tout bilan de mandature s’illustre 
à travers des réalisations concrètes. 
Quelles sont celles qui vous paraissent 
traduire l’esprit du mandat en cours ? 
« La commune continue de grandir. La 
fusion, qui n’était pas prévue, a marqué l’évo-
lution de la commune. Le 1er janvier 2016 a 
été un fait marquant pour notre commune. 
M. Boulanger et moi-même sommes sou-
vent questionnés par nos pairs pour savoir 
comment cela s’est passé… Le mérite en 
revient aux élus de Theix et de Noyalo. Ce fut 
pour moi l’élément fort de cette 1re partie de 
mandat. »

Le prochain renouvellement municipal est 
prévu en 2020. D’ici-là, quels sont les axes 
que vous comptez développer à la tête 
de la Mairie ? 
« Parmi les axes de développement prévus, 
nous pouvons noter :
•  Le gros chantier de la ZAC de Brestivan. Ce 

dossier est bien avancé.
•  Le projet de développement d’une zone 

d’activités à la place du terrain acquis il 
y a quelques années par la SPA. L’agglo-
mération, du fait de sa nouvelle compé-
tence, traite ce dossier avec nous. D’ici 
2020, 8 à 9 hectares seront dédiés à cette 
nouvelle zone d’activités.

•  Le projet culturel, espace Le Bihan, sera, 
quant à lui, bien avancé d’ici la fin du mandat.

•   Un autre projet est en cours, celui du 
Théâtre des Arts Vivants (TAV), à l’usine à 
béton, route de Noyalo.

Ainsi, nous aurons développé nos axes forts :
•   L’habitat, 
•   L’économie, 
•   Le culturel. »

Entretien avec 
Yves Questel
Maire de Theix-Noyalo

Trois années de gestion locale, c’est un laps de temps suffisamment long pour 
prendre des initiatives, élaborer des actions, entreprendre des chantiers mais 
c’est aussi un temps trop court car bien des décisions se construisent dans la 
durée, en fonction des contraintes administratives, juridiques et, de plus en 
plus, financières.

Notre ambition est à la fois simple et claire : faire de notre ville, une commune 
à visage humain, où il fait bon vivre tous ensemble.

Aujourd’hui, à mi-parcours de notre mandat, il nous paraît important de voir, 
avec vous, où nous en sommes et de dresser ensemble un bilan des engage-
ments pris.

09/14

03/15

09/15

01/16

01/17

07/15

11/15

12/16

03/17

Mise en place des TAP 
dans les écoles

Programmation différenciée de l’éclairage public

Mise en place d’une nouvelle signalétique

Nouvelle communication du service Enfance / Jeunesse

Mutualisation de la restauration 
scolaire avec Séné et La Trinité-Surzur

Création de la commune nouvelle Theix-Noyalo

Finalisation de l’aménagement foncier (Saindo…)

Mise en œuvre de la Gestion 
Différenciée des Espaces Verts

Création 
des Mercredis de Brural

Mise aux normes 
du funérarium

Mise en place de la Charte associative

Signature du traité de concession 
de la ZAC de Brestivan 
avec le groupe GIBOIRE 

Délibération de la commune 
pour acquérir l’espace ED – Début 
de la requalification du centre-ville

Les évènements
marquants 2014-2017
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Notre volonté de maintenir le lien social permettant de 
« vivre ensemble » s’exprime à travers :
•  La vie associative toujours très intense 

dans notre commune nouvelle (100 associations)
•  Les différents soutiens du CCAS
•  La recherche de la mixité sociale au travers 

de la politique du logement
•  Le développement d’actions culturelles ou d’animations 

tournées vers les familles 
•  L’encouragement à la création d’une union 

des professionnels.

En 2014, l’équipe municipale s’est engagée à :
•  Renforcer le lien social
•  Soutenir la vie associative sous toutes ses formes
•  Développer des animations locales 
•  Veiller à l’épanouissement de nos enfants

Ouvrir la culture à tous

Notre commune multiplie les initiatives pour ouvrir la 
culture à tous. Une programmation variée, associée à 
l’offre de nombreuses associations culturelles, permet 
aux Theixnoyalais de disposer d’une offre culturelle éclec-
tique et de grande qualité. La transformation prochaine 
de la friche de Petit Plaisance en site dédié aux Arts de 
la Rue complètera l’orientation diversifiée souhaitée par 
les élus et, à terme, permettra à Theix-Noyalo d’être une 
ville attractive et de peser culturellement dans le paysage 
vannetais.

L’épanouissement de nos enfants

Tout au long de l’année, la Municipalité est présente dans 
l’éducation, l’animation, le soutien à nos jeunes. Plus de 50 
agents œuvrent au quotidien pour encadrer et accompagner 
nos enfants. Le projet éducatif local met en avant l’enfant et 
l’accompagne pour mieux intégrer la société. De la crèche 
à l’Espace Jeunes en passant par l’ALSH, la restauration, 
les vacances actives…. tous les parents peuvent trouver 
leur bonheur dans cette diversité d’offres qui fait de Theix-
Noyalo, la Ville amie des enfants.

Vivre tous ensemble : sport / culture / associations 
enfance / solidarités

Les Mercredis de Brural

Construction d’un poulailler avec le club des Blés d’or 
et les enfants de Planète Récrée

Temps d’Activités Périscolaires

Trois ans après, nous avons d’ores et déjà réalisé 
ces actions essentielles pour faire de notre ville une 
commune dynamique, vivante et attractive :

 Élaboration d’un plan de mise en accessibilité 
des bâtiments publics (AD’ap 2016/2019)

 Mise en place d’une charte de la vie associative

 Équipement informatique de toutes nos écoles

 Création des Mercredis de Brural

 Mise en œuvre d’installations d’athlétisme 
à Brestivan

 Réfection de la piste de BMX et installation 
d’un local

 Création d’un terrain multisports à Noyalo

 Mise en œuvre des rythmes scolaires

 Mutualisation de la restauration scolaire 
avec Séné et la Trinité-Surzur

BILAN
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En 2014, l’équipe municipale s’est engagée à :
•  Agir pour notre environnement
•  Maîtriser l’urbanisme pour mieux l’intégrer
•  Renforcer la sécurité
•  Mettre en valeur le centre-ville par un embellissement et 

une meilleure signalétique
•  Faciliter les déplacements
•  Participer pour être informé
•  Préserver notre patrimoine
•  Rénover nos bâtiments et infrastructures

Des projets réalisés
•  Développer un urbanisme de qualité 

et favoriser l’accueil des jeunes ménages
Les récents programmes suivis par la municipalité s’at-
tachent à développer une offre de logements harmonieuse, 
diversifiée et accessible ainsi que des équipements publics 
adaptés et de qualité (Brural, La Grée du Loc, Brestivan).

•  Encourager les déplacements doux 

Des actions ont été menées :  l’installation d’un Chaucidou 
à Ker Anna, de chicanes au Poteau Rouge et à Kérentré, 
la création d’une voie verte entre Brambis et Keravalo, le 
développement d’une voie verte route de Tréffléan, l’amé-
nagement du cheminement Avenue Raymond Marcellin 
jusqu’au pôle enfance ou encore la déviation du Saindo ou 
la requalification du secteur de Prat Bihan/ Les Sternes.
 
•  Faire de Brestivan un nouveau quartier à taille humaine

- Mixité des logements
-  30 % de logements aidés 

sur les 1042 logements proposés sur 17 ans
-  Mise en place d’un lieu culturel et associatif à la place 

de l’ancienne usine à béton, à Petit Plaisance, route de 
Noyalo.

Une ville pour tous : mise en valeur du centre-ville 
logement pour tous / sécurité / cadre de vie

Trois ans après nous avons déjà pu tenir une partie 
de nos promesses sur l’ensemble des dossiers sui-
vants, afin que Theix-Noyalo grandisse sans perdre 
son âme :

Audit énergétique et d’accessibilité 
des bâtiments communaux

Éclairage high-tech et économie d’énergie

Participation citoyenne (TILT, habitat innovant…)

Entretien du parc bâti de la commune 
(presbytère, funérarium, désamiantage et 
bardage des salles P. Dosse et de l’Hermine, 
travaux d’isolation de la salle de boxe, 
ravalement des locaux de l’ALSH, de l’école 
Marie Curie, réfection des cours d’écoles 
de Ste Cécile et du Tilleul, rénovation 
de la salle dite des Blés d’Or).

Aménagement d’une cuisine dans la salle 
des Loutres à Noyalo et à la Landière

Développement de la gestion différenciée des 
espaces verts et embellissement de la ville

Nouvelle signalétique sur la commune et sur 
les chemins de randonnée

Acquisition de véhicules électriques 
pour les services

Finalisation de l’aménagement foncier

Rénovation du petit patrimoine 
(croix, calvaires…)

BILAN

Projet Brestivan

Chaucidou de Ker Anna à Ty Er Lann
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Une équipe au service du public : 
une communication plus transparente / une gestion maîtrisée

Et d’ici la fin du mandat…

En 2014, nous nous étions engagés à
•  Bien gérer votre commune
• Maintenir une qualité de service pour vous satisfaire
• Informer et faire participer

Vivre tous ensemble

•  Dynamisation du marché
•  Développement de nouveaux 

logements à vocation sociale
•  Repenser le centre-ville
•  Pérennisation des commerces 

de proximité
•  Aménagement du site de l’usine 

de Liants à Atlantheix

Une ville pour tous

•  Déplacement du monument 
aux Morts et requalification 
de la place du cimetière

•  Développement de la Zone 
d’Aménagement Concerté 
de Brestivan

•  Aménagement du site de Petit 
Plaisance pour en faire un lieu 
de vie partagé

•  Création d’une médiathèque 
et de salles de musique 
au stade Le Bihan

Une équipe 
au service du public

•  Poursuite des mutualisations
•  Rénovation de la communication 

institutionnelle
•  Développement de services 

en ligne (portail famille)
•  Poursuite de la fiscalité raisonnée 

grâce à une gestion toujours plus 
rigoureuse de l’argent public

•  Défense des intérêts 
Theixnoyalais au sein de Golfe 
du Morbihan - Vannes 
agglomération. 

Trois ans après, nous avons tenu la plupart de nos 
promesses afin que notre mairie continue à gérer 
avec exigence sans rien renier sur la qualité des 
services : 

 Maintien du taux des impôts communaux 
à leur niveau de 2014, au moment où nos 
recettes sont de plus en plus incertaines

Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Mise en place de groupes de travail

Projet culturel TILT

Participation Citoyenne

Réunions publiques avant la prise de décisions 
sur les projets

Reprise des cartes d’identités 
et autres démarches administratives…

BILAN

Aménagement du rond-point de Clos Feuten 
par les services techniques
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Gestion différenciée des espaces verts
Tous acteurs pour participer à la protection des pollinisateurs !

Les abeilles se nourrissent essentielle-
ment du nectar et du pollen des fleurs et 
leur survie dépend en grande partie de 
la disponibilité de ces ressources dans 

leur environnement. Pour leur équilibre 
alimentaire, les insectes pollinisateurs ont 

besoin de butiner une grande diversité d’espèces 
florales. Le maintien et le renforcement de la diversité 

floristique (arbres, arbustes, plantes annuelles…) 
sont essentiels à la santé des abeilles et des autres 

pollinisateurs. L’uniformisation des paysages et l’artificia-
lisation des territoires ont contribué à une réduction des 
ressources disponibles.

Protéger et développer des espaces attractifs 
pour les abeilles et les pollinisateurs.
Dans le cadre de sa labellisation « Territoire à énergies 
positive pour la croissance verte », le territoire de Golfe 
du Morbihan – Vannes Agglomération a souhaité dévelop-
per une action de mobilisation des collectivités locales en 
leur proposant de s’équiper de ruches à installer sur les 
propriétés publiques pour lutter contre la disparition des 
populations d’abeilles et préserver l’espèce. Cette propo-
sition s’appuie sur l’expérience engagée depuis 2 ans, et 
réussie, de la ville de Vannes.

Le but étant de développer le nombre de ruchers sur 
le territoire pour préserver les populations d’abeilles et 
d’accompagner le maintien et le développement de l’ac-
tivité apicole sur le territoire. L’objectif est d’installer 
2 ruches par commune, soit 48 ruches au total. Ainsi 
Theix-Noyalo va être doté de 2 ruches avec essaim. 
Le choix du site est en cours de validation. Les services 
techniques seront en charge de leur entretien.

Par ailleurs, les services techniques de la commune pour-
ront s’appuyer sur un document ressource : la liste des 
plantes nectarifères et pollinifères parue le 1er juin 2017 
créée par de nombreux organismes spécialisés. C’est 
une liste de 200 plantes validées comme faisant partie du 
régime alimentaire des abeilles.

Vous pouvez également consulter cette liste afin de vérifier 
si votre jardin représente un intérêt pour les abeilles ou 
vous aider de ce document pour vos prochaines plantations 
afin de soutenir individuellement la protection de l’espèce.
http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/
PPAM/2017/Liste-des-plantes-attractives-pour-les-
abeilles 

Rappel : la seconde période de piégeage 
du frelon asiatique commence !

À la fin de l’été et à l’automne, les reines pondent des 
œufs dans leurs nids secondaires qui donneront les 
mâles et les reines de l’année suivante, soit environ 200 
reines par nid secondaire. Ces reines volent alors hors 
des nids pour être fécondées et pour se nourrir avant 
l’hibernation. Pour un piégeage efficace, vous pouvez 
installer des pièges adaptés, en hauteur, à proximité 
d’arbustes en floraison ou à proximité d’arbres frui-
tiers si vous en avez car ces frelons consomment le 
nectar de ces arbustes et les fruits tombés de nos 

vergers en fin de saison. La seconde période de 
piégeage s’étale du 15 septembre à la fin novembre.

Voici un lien consultable par internet pour vous aider 
dans la réalisation de votre piège « fabrication maison » :
https://desinsectisation.ooreka.fr/fiche/voir/285487/
fabriquer-et-utiliser-un-piege-a-frelons-asiatiques 
ou consultez la fiche n°2 du magazine n°5 de mars 
2017 ou sur le site internet www.theix-noyalo.fr
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Les balades nature

Dis papy, 
pourquoi gardes-tu 

les ronces et les orties ? 
Çà pique !

Le fauchage tardif
Le fauchage tardif est une méthode de gestion des prai-
ries qui consiste à les faucher deux fois par an, en juillet 
et à l’automne, ou une seule fois en octobre. On prend 
ainsi en compte le cycle naturel de la prairie.

Limiter le nombre de fauchage à un seul passage 
annuel, et le réaliser en fin de saison, permet aux 
plantes de croître, fleurir et fructifier. Les fleurs 
vont attirer une quantité impressionnante d’insectes 
butineurs à la recherche de pollen et de nectar. Ils 
féconderont les fleurs qui produiront les graines 
utiles au renouvellement de l’espèce mais aussi pour 
toutes les espèces animales granivores.

Le couvert végétal sera un endroit de quiétude pour 
beaucoup d’animaux qui s’y reproduiront.

Le fauchage tardif réduit les pollutions liées aux dépla-
cements et aux interventions. En plus, on diminue la 
production des déchets verts !

La poursuite de cette gestion sur plusieurs années 
permet de favoriser l’expression de plantes nouvelles 
telles que les orchidées et la multitude des petits êtres 
vivants qui en dépendent.

Ces prairies forment des corridors écolo-
giques qui traversent l’ensemble du territoire, 
permettant ainsi à la faune de s’y développer durable-
ment.

Les ronciers sont très utiles 
à la nature en tant que 
refuge et source de nour-
riture. La ronce jouit d’une 

image d’envahisseur mais 
un roncier à un rôle écolo-

gique important en abritant de 
nombreuses espèces d’insectes, de 

mammifères et d’oiseaux. Cette plante nous est utile 
d’un point de vue thérapeutique et elle nous est aussi 
utile dès la fin de l’été grâce à son délicieux fruit : la 
mûre. On peut en faire d’ailleurs de délicieuses confi-
tures !

Une autre plante très utile au jardin est l’ortie. Outre 
son côté urticant qui lui vaut d’être supprimée de nos 
jardins elle a de nombreux atouts. Elle accueille de 
nombreuses espèces d’insectes, notamment plusieurs 
espèces de papillons. Elle joue un rôle en agriculture 
biologique grâce à sa richesse en azote. On peut en 

mettre dans son composteur pour enrichir le compost. 
Tout comme le chanvre, elle revient au goût du jour 
en agriculture pour son exploitation dans le domaine 
du textile et de l’isolant thermique 
pour l’habitat écologique. L’ortie 
nous est également utile 
grâce à ses vertus thérapeu-
tiques nombreuses et l’on 
peut en faire des recettes de 
cuisine telles que la soupe, 
la purée, les gratins… Elle 
est très riche en protéines 
végétales.

Dis papy, 
c’est quoi 

le fauchage 
tardif ?

100 g
d’ortie

95 g
de bœuf=

Le saviez-vous ?
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Entretien avec 
Floria Froehly

Qui sont les membres du bureau 
de l’association ?
« La nouvelle équipe est composée de 6 personnes : les 
co-présidents Floria Froehly et Jean-Louis Massat, les 
trésoriers Jacques Milanetti et Jessy Froehly, la secrétaire
Karine Rémondeau, et la chargée de communication Mélody 
Milanetti. L’association est issue du comité des fêtes de 
Theix, créé il y a près de 20 ans. »

Quels événements avez-vous organisés ?
« Les 25 ans du groupe Folenn, en 2011. Ensuite, trois 
éditions du feu de la Saint Jean et nous avons aussi créé 
des décors pour le carnaval dès 2010 avec l’aide du service 
culturel de la ville. En 2016, nous avons relancé le carnaval 
avec l’aide de l’ALSH Planète Récrée, par le biais des Temps 
d’Activités Périscolaires.

Avec Folenn, beaucoup de monde s’était déplacé, un peu 
moins avec les feux, les jeux bretons… Nous aimerions bien
trouver un lieu plus central, près du bourg. Le carnaval, 
ça fonctionne bien, et des associations très dynamiques, 
comme les Blés d’or, sont venues nous aider. » 

Comment fonctionne Theix en fête ?
« Une dizaine de bénévoles, en plus du bureau, nous 
suit activement pour les manifestations, nous nous réu-
nissons tous les mois. Nous avons besoin de bénévoles 
supplémentaires pour développer des projets, des créatifs, 
pour organiser le carnaval. Car, en amont du carnaval, nous 
fabriquons des structures environ 6 mois à l’avance (cela 
dépend du nombre de personnes impliquées). Le jour J, il 
y a divers postes à occuper : l’accueil du public, la buvette, 
la sécurité… » 

Et maintenant, quelles fêtes prévoyez-vous ? 
« Le carnaval sera notre prochain événement, le 21 avril 
2018 : début à 15h, avec un repas en soirée à la salle Pierre 
Dosse. Le thème sera le cinéma, nous commencerons par 
une scène en musique, les enfants pourront profiter de 
l’ambiance avant le défilé! Le parcours commencera Place 
de la Chapelle, fera le tour du bourg et descendra jusqu’au 
stabilisé de la Landière. »

Quelles animations sont au programme ?
« Le cinéma est un thème large, nous attendons donc beau-
coup d’imagination du côté des participants, qui pourront 
venir s’amuser en groupe. Les associations qui le sou-
haitent pourront monter une petite animation pour se faire 
connaître… Un flashmob est prévu, nous recherchons une 
musique et une chorégraphie.

Tout est ouvert pour l’organisation et la participation du 
public : les groupes de quartiers, ou de parents avec 
enfants, les musiciens… Les parents peuvent venir accom-
pagner avec un déguisement simple, chapeau… Un stand de 
maquillage doit aussi se mettre en place. »

Contact
06 72 80 82 67 ou theixenfete@orange.fr 

Theix en fête

Amicale des Donneurs de Sang de Theix-Noyalo

L’Amicale des Donneurs de Sang de Theix-Noyalo 
rayonne aussi à La Trinité-Surzur, Le Hézo, St Armel, 
Sulniac, Surzur et Treffléan. Les dons de sang doivent 
être réguliers et constants, car la durée de vie des 
prélèvements est limitée (5 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades : la mobilisation des donneurs est essen-
tielle. Aussi, vous, qui avez la chance d’être en bonne 
santé, pouvez donner de 18 à 70 ans : un homme peut 
donner 6 fois par an et une femme, 4 fois. Devenez 
un « ambassadonneur » en venant accompagné d’un 
nouveau donneur. Rappelez-vous que si vous n’avez

jamais donné, par peur ou par négligence, il 
y aura toujours quelqu’un à côté de vous pour 
vous aider à faire le geste qui sauve.

Sur l’année 2016, le nombre de dons de sang est 
descendu à 773 contre 802 en 2015. L’objectif est de 
maintenir les dons de sang et de doubler les collectes 
de plasma d’ici 2020 (les collectes de plasma ont lieu 
à la Maison du Don à Vannes, Boulevard du Général 
Guillaudot). Les prochaines collectes auront lieu à la 
salle Pierre Dosse, vendredi 20 octobre de 14h30 à 
18h30 et samedi 21 de 8h30 à 12h30.

Renseignements : dondusang.theix@laposte.net
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Entretien avec Céline Laidebeure, Maroussia Vuillermoz, 
membres du bureau et Sophia Ben Zitoun, coordinatrice du 
groupe.

Comment définiriez-vous 
la nouvelle association ? 

« L’association propose, depuis début septembre le samedi 
de 17h30 à 19h, un atelier de chant collectif inter-généra-
tionnel, Sophia a été choisie pour donner une ligne directrice 

au groupe. La particularité est d’ouvrir un espace toutes 
générations confondues, mélangées dès l’âge de 6 ans et 
sans limite d’âge. »  

Pourquoi avez-vous créé cette association ?
« L’idée des membres est de partager une activité en famille 
ou avec des amis. En effet, les parents laissent souvent leurs 
enfants aux activités (sportives ou culturelles), et cette fois, 
cela changerait, toute la famille pourrait y participer. C’est 
une activité accessible à tous, il n’y a pas d’investissement 
matériel. Tout est axé sur l’expression, la communication. »

Quel sera votre répertoire ?  
Quels sont vos souhaits ?
« Un thème sera proposé en concertation avec tout le 
groupe, ce sera sûrement de la variété. On aimerait se pro-
duire dans des hôpitaux pour enfants, maisons de retraite, 
par exemple, et faire un grand spectacle en fin d’année avec 
création des décors, des costumes. »

Contact
Sophia au 06 26 80 72 66 - decoeurenchoeur@gmail.com 

Bienvenue aux nouvelles associations 
Theixnoyalaises 
Chorale de cœur en chœur

Entretien avec Dominique Joliet, vice-présidente 

Présentez-nous l’association… 
« Créée en 2014, l’association a d’abord élu domicile à 
Vannes. Notre objectif était la customisation de vêtements, 
et cela a évolué avec la création d’accessoires de mode et de 
décoration à partir de matériaux recyclés avec des capsules 
Nespresso, des voiles de bateaux, des chambres à air…

C’est une association citoyenne d’aide à l’insertion déclarée. 
Tout ce qui est transformé est vendu, toutes les ventes ont 
pour but d’aider d’autres associations d’aide à l’insertion 
(comme Sauvegarde 56, le Téléthon). Nous sommes très 
motivés, en tant que bénévoles, par la transmission du 
savoir créatif. L’agglomération (Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération) joue aussi un rôle important, nous partici-
perons à la semaine du développement durable en octobre. 
Une manifestation par mois est prévue : portes-ouvertes, 
marchés d’été et de Noël. La démarche de l’association est 

originale, on peut créer des costumes à partir de matériaux 
recyclés, des décors pour le carnaval… »

Contact
Recycl’art 56 - recycl.art56@gmail.com
06 71 46 99 41 - 06 08 27 16 61 

Recycl’art 
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Rétrospective en images...

Le 27 mai - 70 ans du club Avenir de Theix foot.Le club a été créé le 13 octobre 1946.

Le 2 juin 
Accueil des amis allemands
dans le cadre du jumelage
Theix-Sahlenburg.

Le 17 juin, le club Athlé Theix a fêté

son 30e anniversaire !

Le championnat d’Europe de Mölkky a réuni 144 triplettes. 
Craon a remporté le tournoi !

Sortie annuelle à Jersey 
avec les adhérents de Speak English. La chorale Adagio a fêté 

son 10e anniversaire le 21 juin.
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Y aurait-il à Theix-Noyalo des associations mieux accompa-
gnées que d’autres ?

C’est cette question que seront en droit de se poser les 
présidents des associations sportives, éducatives et cultu-
relles de la commune à la lecture de la note de synthèse du 
conseil municipal du lundi 11 septembre 2017.

En effet, la commune s’apprête à conventionner sur la 
période 2017-2021 avec l’association « Théâtre des Arts 
Vivants » qui sera hébergée sur le site de Petit Plaisance 
dans la future Zac de Brestivan.  Cette association aura en 
charge des missions relevant de la politique culturelle (ani-
mation de festivals, accueil de résidence d’artiste, travail en 
direction du jeune public, etc.). Jusque-là, rien à redire, et 
on peut même se réjouir d’avoir une nouvelle association 
sur la commune qui participe au dynamisme culturel de la 
collectivité. 

Mais lorsqu’on arrive sur les conditions financières de cette 
convention, on comprend vite qu’il va exister une certaine 
disparité, voire une énorme inégalité entre les associa-
tions actives sur notre territoire. En effet, il est prévu un 
versement de 200 000 € de subventions sur 4 ans (50 000 € 
en moyenne/an), ainsi que des contributions non finan-
cières (réhabilitation du site, mise à disposition de moyens 
techniques et humains).

Conclusion : vous êtes responsable d’une association 
sportive, culturelle ou éducative, vous n’êtes pas sur le bon 
créneau. Faîtes du « théâtre des arts vivants », c’est mieux 
reconnu !  

Les élus du groupe minoritaire THEIx EN MARCHE

Group e municipal minoritaire 
“ Theix en marche “

Sommes-nous prêts…

Les médias nous rappellent régulièrement les menaces 
auxquelles est soumise notre planète : dangers nucléaires, 
réchauffement climatique et pollutions diverses. 

Nous sommes convaincus du bien fondé des mises en 
garde diverses qui nous sont faites par les scientifiques, les 
hommes politiques, les écologistes, voire  le Pape lui-même 
dans son encyclopédie « Laudato si ». Mais nos convictions 
affichées résistent-elles à l’épreuve de la vie courante.

Convaincus que nous sommes de la nécessité de limiter 
le réchauffement climatique, sommes-nous prêts à limiter 
notre consommation d’énergie pour notre chauffage, nos 
déplacements et plus généralement ce qui a un impact 
sur ce phénomène ? Sommes nous prêts, pour limiter 
la pollution des eaux et préserver la qualité de nos pro-
ductions vivrières, à renoncer aux désherbants et autres 

pesticides et à reprendre la binette pour combattre les 
herbes spontanées que nous ne savons pas encore tolérer ? 
Pour éviter la pollution visuelle engendrée sur les bords de 
nos routes par les rejets volontaires de papier, canettes et 
étuis divers (Fast Food, cigarettes) sommes-nous prêts, tout 
en regrettant ces incivilités, à ramasser ces dépôts, sans 
nous réfugier devant l’argument enfantin « ce n’est pas à 
moi » ? 

En effet, les grandes convictions et les beaux discours ne 
trouvent leur légitimité que s’ils débouchent sur une action, 
si minime soit-elle, en concordance avec les principes affir-
més. 

« Mais n’oublions pas de réfléchir à notre propre façon de 
saccager le monde »*

*Conclusion du Bloc-notes de Jean-Claude Guillebaud 
n°3756 de LA VIE du 24 août 2017. 

Groupe municipal majoritaire  
“ Theix pour tous “
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La conciliation de justice permet un mode de règlement amiable 
des litiges 
La conciliation de justice est devenue, depuis le projet 
de Loi de modernisation de la justice d’octobre 2016, 
un passage obligé pour tous les petits litiges du quoti-
dien inférieurs à 4 000 € (litiges de la consommation, 
entre commerçants, entre personnes, troubles du voi-
sinage…). La conciliation de justice est une procédure 
simple, rapide et gratuite.

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
bénévole. Son seul rôle est de faciliter l’obtention d’un 

compromis entre deux parties en litige et de formaliser 
ce compromis dans une totale impartialité.

Contact 
Tribunal d’instance de Vannes
Olivier Leboucher
22 place de la République
56000 Vannes 
Olivier.leboucher@conciliateurdejustice.fr 

Stationnement « gênant »
De nombreux arrêts et stationnements sur trottoirs sont 
constatés par la police municipale. Aussi, il est nécessaire 
de faire un rappel des sanctions encourues.

Depuis le 5 juillet 2015, l’arrêt et le stationnement sur trot-
toir sont réprimés par une amende à 135 euros puisque 
désormais considéré comme « très gênant ».

Est notamment considéré comme « très gênant », l’arrêt ou 
le stationnement d’un véhicule : 
•  sur une voie de bus,
•  sur un emplacement réservé aux personnes handicapées 

ou aux transports de fonds, 
•  sur les passages piétons, 
•  sur les voies vertes et pistes cyclables, 
•  à proximité des signaux lumineux de circulation ou des 

panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule 

est susceptible de masquer cette signalisation à la vue 
des autres usagers, 

•  au droit des bouches d’incendie, 
•  sur les trottoirs « à l’exception des motocyclettes, tricycles 

à moteur et cyclomoteurs ». 

Carte d’identité et passeport 
Gagner du temps en faisant une pré-demande en ligne !

Pour faire une pré-demande, rendez-vous sur le site
www.ants.gouv.fr

Ainsi, vous n’aurez pas à renseigner de 
formulaire papier en mairie. Ce dispo-

sitif concerne aussi bien les premières 
demandes de carte d’identité ou/et pas-
seport que les renouvellements, même 
dans les cas de perte ou de vol du titre.

Démarche : 
• Création d’un compte.
•  Attribution d’un numéro de pré-demande qui permettra 

à l’agent en mairie de récupérer les informations enre-
gistrées en ligne. Veillez à imprimer le formulaire.

Attention : la pré-demande de carte d’identité ou/et de 
passeport ne vous dispense pas de vous rendre en per-
sonne en mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de 
votre dossier (se référer à la liste des pièces justificatives 
sur le site www.ants.gouv.fr). Pensez à anticiper votre 
demande, il faut compter 4 mois de délais entre la prise 
de RDV et la fabrication du titre.
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Décès
Sincères condoléances 
à la famille de...

Marcel FRÈNE 
Maryse LÉPINE épouse SERRIER

Yves MALABOEUF
Augustine LANCIEN veuve JÉGO

Michel LYOEN 
Pierre FOUQUET

Pierre LE BOLLOCH
Michel BORCHI

Christiane LE JALLÉ veuve BOTHEREL
Paulette QUINQUENEL veuve ROPARS

Madeleine BÉGOT épouse LE GAC
Thérèse BRÉHÉLIN épouse LELUC

Thierry DUBOIS
Jeanne TRÉMELOT veuve BÉRIGAUD

Christian BRUYAS
Jean CHANDARD
Alain CANQUERY

Armandine DRÉAN veuve OILLIC

15 mai
20 mai
22 mai
6 juin
6 juin
25 juin
29 juin
10 juillet
16 juillet
17 juillet
13 juillet
15 juillet
17 juillet
23 juillet
24 juillet
29 juillet
19 août
20 août

Naissances
La municipalité adresse 
ses félicitations aux parents de...

Matthew COHADON
Lyam TAT

Casey NEAU LECOMTE
Ninon LE GUENNEC

Charlise CHAËN
Arthur DUGAST
Victor GROSSE

Titouan LE FRANC
Hugo NOUAILLES

Tao BOURGNON
Laïli FAIRIER MONTET

Lucine BENOIT
Roméo PERIGNON

Enogad BAUCHÉ
Lilwenn MAHUAS BOUYSSOU

Jules RÉGNIER
Raphaël DETOC

Victoria BREBION
Stella GENNIGES D’INTINO

Éli GUIMARD BESNIER
Louise DANET

Léna PLESSIX BULLE
Robin GIULIANI

Charlie LE JALLÉ
Aaron FLIÈS

Aaron CHEVALIER SAUVAITRE

6 mai
17 mai
17 mai
19 mai
23 mai
23 mai
27 mai
30 mai
1er juin
12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
24 juin
28 juin
29 juin
7 juillet
11 juillet
12 juillet
15 juillet
22 juillet
30 juillet
1er août
2 août
6 août
12 août

Mariages
Vœux de bonheur à... 

 Hubert ROLLAND & Martine GILLES 
20 mai

 Emmanuel FERREIRA & Fabienne BERNARD 
3 juin

 Pascal LE PÉCHOUR & Sylvie THOMAS 
3 juin

 François SALMON LEGAGNEUR & Aurée FRANCOU 
12 juillet

 Gaëtan ROCHER & Caroline THÉAUDIN 
14 juillet

 Olivier RENAULT & Charlène HUET 
5 août

 Jean-Baptiste JOUEN & Agathe DELAUNAY 
12 août

Hommage à... 
Pierre Gonin, conseiller municipal,

est décédé le 4 septembre

Très engagé professionnellement, il est devenu 
directeur de bureau d’études dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics.

Arrivé sur la commune de Noyalo en tant que résident 
secondaire en 2008, il s’y est installé définitivement en 
janvier 2013. Ayant répondu favorablement à l’appel 
de xavier-Pierre Boulanger qui constituait une équipe 
municipale pour les élections de mars 2014, il est élu 
au conseil municipal.

Il intègre avec enthousiasme, le 1er janvier 2016, 
la commune nouvelle qu’il prit plaisir à découvrir. 
Toujours présent aux réunions et manifestations, il 
participait activement aux commissions municipales 
et au CCAS.

Ses collègues du conseil municipal s’associent à la 
peine de son épouse et de sa famille qu’ils assurent 
de leur sympathie.

À compter du 
1er septembre, 

il est possible de 
s’inscrire sur les 
listes électorales
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    Nouveaux à Theix-Noyalo
Atlantique ouvertures
ZA de St Léonard
10 impasse Ampère
02 97 47 59 70
www.atlantiqueouvertures.com

Cabinet de kinésithérapie
Marine Muzelle, kinésithérapeute
12 impasse Anatole Le Braz
02 97 43 05 16

Franck Le Quintrec, Ostéopathe 
Spécialité ostéopathie aquatique 
Énergétique chinoise - Acupuncture
12 impasse Anatole Le Braz
02 97 43 05 16

Entretien avec Mario Zimmermann, 
gérant de l’entreprise Assistance Réceptions

Pourquoi avoir choisi d’installer votre entreprise 
à Theix-Noyalo ?
« L’entreprise existe depuis 25 ans à Quéven. Nous travaillons 
depuis pas mal de temps sur Vannes. Nous cherchions un bon 
emplacement, près de Vannes et aux portes de la Presqu’Île 
de Rhuys et de Guérande, tout en étant proche de la voie 
express  pour une meilleure visibilité. Par ailleurs, la proximité 
avec la boutique Alain Chartier est aussi un atout pour notre 
activité. Lors de ces recherches, un local s’est libéré. Nous 
avons ouvert début mai et sommes en phase de rodage. Nous 
avons bon espoir pour l’an prochain… »

Présentez-nous votre activité…

« Nous proposons de la location de matériel de réception, cela 
va de la petite cuillère au barnum. Vaisselle, verrerie, cou-
verts, mobilier (tables, chaises, buffets…), nappage, tentes, 
chapiteaux, éclairage, matériels de cuisine, chauffages, 
climatisation et accessoires pour la décoration événemen-
tielle. 

On peut d’ailleurs faire son devis directement en ligne sur le 
site internet. Notre clientèle se divise en 2, une moitié sont 
des particuliers et l’autre moitié des professionnels (loueurs 
de salles, restaurateurs, traiteurs…).»

Quel est l’intérêt pour les particuliers ?
« On constate depuis 2 à 3 ans une nouvelle tendance. Les 
particuliers organisent de plus en plus des petites fêtes, 
réceptions à leur domicile. Ils viennent plus facilement nous 
louer du matériel. L’avantage pour eux, c’est qu’ils n’ont pas 
à se soucier de la vaisselle sale. Nous récupérons la vaisselle 
et la lavons. »

Quel est votre objectif ?

« Nous proposons un service irréprochable, de qualité, ponc-
tuel et diversifié, 7 jours sur 7. Aujourd’hui, je suis seul à 
Theix-Noyalo mais j’espère pourvoir rapidement embaucher, 
comme à Quéven, 5 personnes hors-saison et 10 en saison. 
Si cela se concrétise, je pourrai agrandir pour développer une 
zone de lavage à Theix-Noyalo. »

Contact 
ZA de St-Léonard – Rue Ampère
02 97 26 25 42 - 06 62 52 14 56
Contact.vannes@assistance-receptions.fr 
www.assistance-receptions.fr 



  

Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Deiziater

Divers    Culture/loisirs    Sport    Associations de loisirs

Expo Jean-Pierre Jacques

Visite insolite

Ka’baret Barré !

Festival Clown Hors Piste

Balbizart #3

Octobre -  Exposition de Jean-Pierre Jacques - Mairie

Mar. 3  -  Rencontres culturelles theixnoyalaises  - Café entre Golfe et Océan

Mer. 4  -  Distribution de composteurs sur inscription 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
 

Jeu. 5  -  Concours de boules - Club des Blés d’Or - Salle La Landière et boulodrome 

Dim. 8  -  Stage de danse - Modern Jazz
- Salle Pierre Dosse 

Dim. 8 - Championnat du Morbihan - BMX Theix - Piste de Brural

Sam. 21 & dim. 22 -   Ouverture de la saison culturelle 

Service culturel et TAV

-  Bal monté - Petit Plaisance

Sam. 21 & dim. 22 -  Don du sang - Donneurs de sang - Salles Pierre Dosse

Sam 21  -  Appel détresse
- Salle des Loutres 

Lun. 23 -  Atelier Brestivan
- Salle du conseil municipal 

Mer. 25 -  Atelier contes & marionnettes - Médiathèque -  Médiathèque

Sam. 28 & dim. 29 - 24h du jeu 
-  Salles Pierre Dosse et de l’Hermine

Octobre

 Décembre - Exposition de Noël 
- Mairie

Sam. 2 & dim. 3 - Marché de Noël - Theix/Sahlenburg - Centre-ville

Sam. 2 & dim. 3 - La Princesse de Clèves - Service culturel - Bal monté - Petit Plaisance

Ven. 8 & sam. 9 - Téléthon - Teizithon
- Salles Pierre Dosse

Mer. 27 -  Contes d’hiver - Médiathèque
-  Médiathèque

Dim. 31 -  Balbizart #3 - Service culturel -  Bal monté - Petit Plaisance

Décembre

Du mer. 1er au jeu. 30 -  Exposition 

« 1914-1918 : patriotisme en Morbihan »
- Mairie

Ven. 3 -  Concert Dan Ar Braz Trio - Service culturel -  Salles Pierre Dosse

Sam. 4 -  Atelier contes - Médiathèque
-  Médiathèque

Dim. 5 -  Ka’baret Barré ! - Un dimanche au spectacle 

en famille - Service culturel

-  Salle Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Mer. 8 - Mois du documentaire - Service culturel -  Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Sam. 11 & dim. 12 -  Bourse aux vêtements 0-14 ans 

Les P’tites fourmis

- Salle La Landière

Sam. 11

Sam. 11
- Concours de boules - Boule theixoise

- Fest deiz - En Arben

- Boulodrome

- Salles Pierre Dosse

Dim. 12 - Commémoration de l’Armistice - Centre-ville

Du ven. 17 au dim. 19 - Festival Clown Hors Piste
-   Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého 

& salles Pierre Dosse

Mer. 22 - Mois du documentaire - Service culturel -  Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého 

Jeu. 23 -  Atelier Brestivan
- Salle du conseil municipal 

Ven. 24 & sam. 25 -  Collecte de Banque Alimentaire - Carrefour Market

Sam. 25 - Gala de Boxe éducative - Boxe
- Salles Pierre Dosse

Sam. 25 & dim. 26 - Vide grenier - APEL Sainte Cécile - Salle de l’Hermine

Novembre


