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Theix-Noyalo est la deuxième  commune de l’agglomération de Vannes en termes 
d’activité économique, dont une bonne part dans l’agro-alimentaire. Cette activité, très 
importante en Bretagne, s’appuie sur une agriculture bien présente. C’est le cas dans 
notre commune de Theix-Noyalo, où ce secteur est, actuellement, en difficulté. Les 
importations à bas prix, y compris dans le bio, issues de productions astreintes à des 
normes sociales et environnementales moindres, mettent toute une profession dans 
le doute. C’est seulement par une qualité reconnue, sous l’égide d’ une organisation 
de producteurs puissante et aussi des conditions de production équitables que notre 
agriculture retrouvera des perspectives.

     ******

En matière d’enseignement, la fusion de Theix et Noyalo aura peu d’impacts directs sur 
l’organisation scolaire. La répartition géographique de nos écoles étant cohérente la 
carte scolaire reste inchangée. Actuellement, il y a 836 enfants dans les écoles primaires 
et 454 collégiens.

Le samedi 28 mai, les enseignants, les parents d’élèves et leurs enfants, les anciens 
élèves et aussi tous ceux qui le souhaitent sont invités aux 10 ans de l’école Marie Curie. 
Même si après 10 ans, l’histoire de l’école reste bien présente dans nos mémoires, 
ce moment d’échange de souvenirs est toujours très agréable. Revoir son école et sa 
classe ou quelques photos, nous fait souvent prendre conscience que si l’école change 
et évolue, elle reste l’une des périodes fondamentales de notre éducation.

     ******

L’association Theix en fête a relancé le 12 mars, après plusieurs années d’absence, le 
carnaval de la ville avec le soutien de quelques associations. 5 chars ont été fabriqués 
par les enfants au cours d’ateliers proposés le samedi matin et lors des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires). Je remercie les associations qui ont participé, et plus particu-
lièrement, Theix en fête qui propose des animations fédératrices auprès des habitants et 
vous donne rendez-vous le samedi 25 juin pour la 3e édition de la fête de la Saint-Jean !

Yves Questel
Maire

Consultation 
noms des habitants 

de la commune nouvelle

Nous remercions 

toutes les personnes 

qui ont donné leur avis 

sur le nom à donner aux habitants 

de la commune. 

La décision sera prise 

au conseil municipal 

du 18 avril.



Séance du 4 janvier 2016

•  En ouverture Yves Questel rappelle que, conformément 
à la réglementation, le conseil municipal est composé 
par l’addition des conseils des communes constituant la 
commune nouvelle, soit 44 membres et ceci jusqu’aux 
prochaines élections municipales. Après l’appel nominal 
des conseillers, ceux-ci sont déclarés installés dans leurs 
fonctions.

 Pour l’élection du maire, Monsieur Questel cède alors la 
présidence à Monique Briantais doyenne de l’assemblée, 
qui fait procéder au vote à bulletin secret.

Yves Questel est élu maire au 1er tour par 37 voix sur 43 
(6 blancs).

Monsieur le Maire fait procéder ensuite à l’élection des 
adjoints, des conseillers délégués, des membres des com-
missions et du CCAS. (voir Infos Theix-Noyalo La Lettre n°1 
de février).

Sont ensuite élus ou désignés les délégués aux organismes 
intercommunaux et syndicats. Sont ainsi désignés 
 -  en charge des questions de Sécurité Routière : Gilles 

Fordos
 -  en charge des questions de Défense : Gilbert Stévant et 

Thierry Bourbon.

Séance du 25 janvier 2016

•  Le conseil s’accorde sur la liste de 32 noms (16 titulaires, 
16 suppléants) parmi lesquels la Direction des services 
fiscaux retiendra 8 membres titulaires et 8 membres 
suppléants qui constitueront la commission communale 
des impôts directs. 

 
•  Le 22 septembre 2014, le conseil municipal a décidé 

d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de Brestivan, dans une 
procédure de ZAC. Le dossier complet sera mis à dispo-
sition du public du 7 mars au 25 mars 2016 au service 
Urbanisme en mairie. Un onglet Zac de Brestivan est créé 
sur le site Internet de la commune.

•  L’agenda d’accessibilité (ADAP) a été validé par la préfec-
ture le 16 décembre 2015.

Les travaux prévus d’un montant estimé de 138 835,32 € 
sont susceptibles de bénéficier de subventions au titre de 
la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux). Le 
conseil décide de solliciter à ce titre de la subvention de 27 % 
de la dépense estimée à 138 835,32 €.

Séance du 22 février 2016

•  Le conseil adopte, à l’unanimité les tarifs communaux qui 
augmentent en moyenne de 2 %, à l’exception des tarifs 
de location des chambres funéraires qui sont respecti-
vement de 150 € pour les familles de Theix-Noyalo et 
de 300 € pour les familles extérieures. Les redevances 
d’occupation maritime demeurent inchangées mais il est 
décidé de n’ accepter ni nouveaux bateaux ni nouveaux 
corps morts. Les repas pris au restaurant scolaire par les 
agents municipaux, enseignants et élus passent à 4,18 € 
et ceux portés à domicile à 9,60 €.

•  La convention relative à l’organisation de l’agence postale 
communale à Noyalo est reconduite dans le cadre de la 
commune nouvelle.

•  Le conseil décide, à l’unanimité des votants, dans le cadre 
du contrat d’association de l’école Sainte Cécile, de fixer la 
participation communale à 259 305,96 €, soit 399,71 € par 
élève theixois et noyalais en école élémentaire et 1 359,45 € 
par élève en école maternelle.

•  Le conseil confirme à l’unanimité le maintien des secteurs 
scolaires de rattachement de l’école Marie-Curie (342 
élèves) et de celle du Tilleul (57 élèves). 

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

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°1 - Mars 2016

Parmi les délibérations du conseil municipal

Actualités municipales 3

Bourse BAFA

Afin de promouvoir, valoriser et accompagner les ini-
tiatives, la municipalité a mis en place un fonds d’aide 
spécifique permettant aux jeunes de la commune, 
de financer une partie de leur brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA). Tous les jeunes qui 
répondent aux conditions suivantes peuvent prétendre 
à cette bourse.

CONDITIONS
•  Être habitant de la commune
•  Avoir entre 17 et 25 ans.
•  Présenter une attestation d’inscription au BAFA.
•  Faire 30 heures de bénévolat dans une association 

locale.

La demande d’aide doit faire l’objet d’un dossier de pré-
sentation qui sera remis lors de la demande de bourse.
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Dans le cadre d’une opération d’ensemble et dans le respect 
des objectifs du projet d’aménagement et de développement 
durable (P.A.D.D.) et du P.L.U. de la commune le quartier de 
Brestivan sera une nouvelle urbanisation du secteur. Le 
conseil municipal, par délibération du 22 septembre 2014, a 

décidé que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur devait 
s’opérer sous le mode de procédure de ZAC. 

Le programme prévisionnel des constructions à édifier dans la zone prévoit la réalisation d’environ 1 042 logements 
répartis de la manière suivante :

Le projet comporte une réserve foncière prévue pour un lieu de convivialité permettant, le cas échéant, la réalisation d’un 
équipement public.

Aménagement 
du futur quartier de Brestivan

Phasage opérationnel

Le projet de ZAC de « Brestivan » correspond à une 
urbanisation progressive définie en 7 unités urbaines 
opérationnelles qui seront aménagées par tranches 
successives. Il est ainsi prévu une mise en œuvre du 
projet en 10 phases qui s’étaleront sur 17 ans environ.

Dossier de création de ZAC mis à disposition du public

Conformément à l’article L 122-1-1 et R 122-11 du code de l’envi-
ronnement, le projet de dossier de création sera mis à la disposi-
tion du public selon les modalités suivantes :
•  La mise à disposition a lieu jusqu’au 25/03/16  inclus en mairie 

de Theix-Noyalo – place Général de Gaulle à Theix-Noyalo, et 
sera consultable sur le site internet de la commune onglet Vivre 
à Theix-Noyalo ZAC de Brestivan.

•  Un registre sera mis à disposition du public permettant de 
formuler des observations. 

•  Les observations et propositions du public pourront, outre leur 
inscription au registre, être adressées par écrit à la mairie de 
Theix-Noyalo, pendant toute la durée de la mise à disposition.

Il est possible d’obtenir des renseignements sur le projet auprès 
de Charles RAFFRAY, architecte-urbaniste, Atelier ARCAU, 68 rue 
Anita Conti, 56000 Vannes - 02 97 40 33 33 et Nathalie MORINIAUX, 
Responsable service Aménagement et Urbanisme, commune 
de Theix-Noyalo, place Général de Gaulle, Theix-Noyalo, 
02 97 43 01 10.

Collectifs / Semi collectifs
Terrains à bâtir 

Libres de constructeurs
Maisons individuelles 

groupées

Total logements 42 % 30 % 28 %

•  Dont environ 272 logements collectifs 
et/ou semi-collectifs en Locatif Social 

•  Dont environ 56 logements collectifs 
et/ou semi-collectifs en Accession Aidée 

•  Dont environ 105 logements collectifs 
et/ou semi-collectifs en Accession Libre 

433
Logements collectifs 

et semi-collectifs

42
Logements individuels groupés

en Logements en Locatif Social

317
Lots libres 
de constructeurs
en Accession libre

250
Lots individuels denses
en Accession libre

Un îlot urbain 
innovant

Un îlot urbain sera dédié 

au développement d’un habitat innovant 

sur le quartier. Ce projet vise à encourager 

de nouveaux modèles à construire, 

à faciliter l’accès au logement et le vivre 

ensemble (auto-construction, régies de 

quartier, habitat participatif…). La volonté 

pour mener à bien ce projet nécessite de 

réfléchir aux alternatives dans l’habitat 

et aux outils favorisant la participation 

des futurs habitants 

du quartier. 
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Participation citoyenne : voisins vigilants

Course cycliste du Tour de Bretagne

La municipalité propose aux habitants de Theix-Noyalo 
de mettre en place le dispositif de participation citoyenne. 
Celui-ci existe déjà sur Noyalo. Une 1re réunion s’est tenue 
le 3 février dernier afin de le présenter aux quartiers de 
Kergounioux, Le Grahouël, Le Bézit, Le Clérigo et du lotis-
sement du Stade, à leur demande ou du fait de nombreux 
cambriolages dans ces quartiers.

De quoi s’agit-il ?
C’est un dispositif de « participation citoyenne » basé sur
•  Le développement de l’entraide entre voisins,
•  La sensibilisation des usagers à la vigilance par rapport à 

son environnement,
•  Un meilleur échange et une transmission plus rapide de 

l’information entre les usagers et la gendarmerie.

Quel est son intérêt ?
Diminuer sensiblement les actes de délinquance en :
•  Détectant rapidement les faits inhabituels (mouvements 

anormaux de véhicules et de personnes) dans les zones 
pavillonnaires,

•  Rassurant les usagers,
•  Assurant une intervention plus rapide et ciblée des unités 

de gendarmerie.

Comment fonctionne le dispositif ?
Le Maire décide de sa mise en œuvre. C’est un dispositif 
très cadré puisqu’un protocole d’accord est signé entre la 
gendarmerie, la préfecture et la Mairie. Un référent volon-
taire, mais choisi par la mairie, est le lien entre le quartier 
qu’il représente et les services de police municipale et de 
gendarmerie. Sensibilisés au phénomène de délinquance, 
les référents sont les relais auprès de la population pour 
diffuser des conseils préventifs, pour retransmettre aux 
services de police et de gendarmerie les informations 
reçues de la population. 

Le vendredi 29 avril 2016, la commune de Treffléan aura 
l’immense privilège de recevoir une arrivée d’étape de la 
prestigieuse course du Tour de Bretagne cycliste.

Le circuit d’arrivée empruntera les routes Tréffléanaises 
mais aussi Theixoises, par la D104 (Laverdon, Trégat, la 
Petite et La Grande Croix, Turluman, Burgan, La Croix 
Neuve). La route sera totalement fermée à la circulation 
(par arrêté préfectoral), le vendredi 29 avril : D104 de 
Laverdon à la Croix Neuve. Fermeture de 14h30 à 16h45. 
Villages impactés : Laverdon, Trégat, Turluman, Trédudais, 
Kerprat. 

Vous souhaitez proposer votre aide, les organisateurs 
cherchent des bénévoles… 

Contact
Jean-François THOMAZO
Président Amicale cycliste de Treffléan
jfthomazo@hotmail.fr

5

Réunions publiques d’information organisées par la gendarmerie
18 avril 

Les vols sur les chantiers
16 mai Les vols sur les exploitations agricoles
20 juin Les cambriolages dans les résidencesÀ 19h, salle Ti Théâtre Espace Marcel Guého

Fotolia.com - ©Javier Brosch
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Travaux
Le Morbihan adopte la recharge électrique

Plantations & entretien

Une borne a été installée à Theix-Noyalo sur le parking 
Saint-Vincent (devant le cimetière).

D’ici à fin 2017, grâce à un financement État-Région, 250 
bornes de recharge accélérée seront installées sur le 
département du Morbihan. Un plan ambitieux qui permet-
tra de mailler intégralement le territoire et de renforcer 
l’utilisation des véhicules électriques. Le maillage, effectué 
en concertation avec les élus morbihannais, est conduit par 
Morbihan énergies. 

Une recharge en 45 minutes
Discrètes, avec leur taille réduite d’1m40 et leur habillage 
bleu et blanc, les bornes de recharge accélérée n’ont 
pas oublié d’être performantes. Avec une puissance dis-
ponible de 18 kW, elles permettront la recharge à 80 % 
des batteries en près de 45 minutes. Disposant de trois 
prises répondant aux différentes normes des constructeurs 
automobiles (prises E/F, de type 2 et de type 3), la borne 
peut recharger deux véhicules simultanément.

Un service compatible smartphones
Les informations relatives aux bornes (emplacements, 
modalités de charge, disponibilités...) sont disponibles sur 
un site Internet dédié, compatible smartphones et tablettes, 
qui peut être consulté en flashant le code apposé sur cha-
cune des bornes. 

Renseignements complémentaires
http://morbihan-energies.fr/VE/ 

Plantations d’arbustes

Depuis 2013, une équipe de bénévoles plante de jeunes 
arbustes et entretient les plantations. La commune met à 
leur disposition un véhicule et un agent, en soutien technique. 

En ce début d’année 2016, ce sont plus de 150 nouveaux 
plants, qui ont été installés en bordure de la nouvelle 
route vers le Saindo et de la voie mixte vélos-piétons qui le 
contourne.

Cette opération, réalisée depuis le 15 janvier, sera renou-
velée l’année prochaine, l’objectif étant d’atteindre 1 000 
nouveaux arbres plantés avant la fin du mandat.

La commune remercie l’équipe des bénévoles dont le 
nombre croît au fil des saisons. 

Plantations sur les talus

•  Au skate-parc afin de limiter le bruit
•  Au cimetière (route de Tréffléan).

Entretien des bâtiments
•  Ravalement de la façade sud de l’école Marie Curie
•  Nettoyage des autres façades, des couvertures des 

préaux…
Coût : 24 000 € TTC 

Légende de gauche à droite : Jean-Pierre Troudet, Philippe 
Bernard, Michel Le Bihan, Joseph Caudart, André Marivain, 
Gérad Boulvais, Marcel Jégat, Claude Capelle, Richard
Le Moller, agent des services techniques.
Absents sur la photo : Jo Morice, Charly Rosian.
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Le Teizithon a collecté 13 500 e pour l’AFM, 22 décembre.

Venue du Père Noël au restaurant scolaire, 19 décembre.

Pot offert par la municipalité pour la nouvelle année,
3 janvier.

Vœux du Maire, 11 janvier.

Hommage à l’ancien résistant M. Discazaux, 

18 décembre.

Élections des Maires, Maire délégué, adjoints et conseillers 

municipaux délégués, 4 janvier.

Salon du Livre Theix-Noyalo et Sulniac 

sur la thématique « L’école d’autrefois », 17 janvier.

Plus de 2 300 visiteurs !
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Le multi-accueil « Ti-Dihun » 
Le multi-accueil « Ti-Dihun » est un lieu 
qui reçoit les enfants de Theix-Noyalo. Cette 
structure petite enfance peut répondre aux 
besoins d’accueil des familles qu’ils soient 
réguliers ou occasionnels. C’est avant tout 
un lieu collectif où les enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans vont apprendre à vivre en 
groupe dans un cadre adapté.

L’aménagement de l’espace a été réfléchi en équipe pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque tranche d’âge ; 
par exemple, pour favoriser les déplacements moteurs et la 
manipulation pour les plus petits, l’espace est dégagé et le 
nombre de jeux limité. En ce qui concerne les plus grands, 
nous proposons des espaces spécifiques (cuisine, garage, 
espace poupée…) pour amener les enfants vers les jeux 
symboliques (faire semblant).

L’équipe favorise les échanges entre les groupes à travers 
des ateliers ouverts où petits et grands peuvent se retrouver.

C’est avant tout un lieu collectif où les enfants vont 
apprendre la socialisation. Pour cela, les professionnelles 
les accompagnent dans le développement de leur autono-
mie et l’apprentissage du vivre ensemble.

L’équipe du multi-accueil est composée d’éducatrices de 
jeunes enfants, d’une infirmière, d’auxiliaires de puéricul-
ture, d’agents titulaires d’un CAP petite enfance. Cette 
diversité de formations nous permet une complémentarité 
dans les échanges et les pratiques.

L’équipe bénéficie de formations professionnelles et de 
réunions mensuelles, en dehors de la présence des enfants 
pour échanger sur l’organisation et l’accompagnement des 
enfants et de leurs parents au quotidien.

Nous avons ainsi pu affiner nos pratiques autour de thé-
matiques comme les transmissions aux parents, le temps 
du repas, la communication, la prise en charge des gestes 
d’urgences, les gestes et postures…

Le bien-être des enfants est toujours au cœur des priorités 
des professionnelles. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le 02 97  43 28 27.

8



Vacances scolaires

=
2 programmes d’activités (depuis 2015)

Cette évolution permet aux jeunes 

de se retrouver par tranche d’âge 

sur les activités proposées.

Actions jeunes 
avec autofinancement

L’équipe d’animation a pour volonté de 
développer des projets avec les jeunes 

comme ressource et force de proposition.
Création d’une Junior Association 

« Jeunes Actifs Theixois ». 
Son rôle est de financer des projets 

par la mise en place d’actions 
auprès de la population.

Projet Jeunes
La structure peut aider et soutenir 
un groupe de jeunes qui souhaite 

se lancer sur un projet défini 
par eux-mêmes.

9

L’Espace Jeunes
Tu as entre 11 et 17 ans... Découvre l’Espace Jeunes...

Ce service est mis à disposition des jeunes 
de Theix-Noyalo ou des jeunes scolarisés 

à Theix-Noyalo, âgés de 11 à 17 ans.

L’équipe de l’Espace Jeunes intervient dans 
le cadre de :
•  L’ouverture et l’encadrement du local,
•  L’élaboration de programmes d’activités 

pendant les vacances scolaires,
•  La création et l’encadrement de séjours,
•  L’accompagnement de projets jeunes,

  •  La mise en place d’animations exception-
nelles.

L’équipe d’animation adapte et développe ses missions afin 
de répondre aux objectifs pédagogiques de la structure et 
de permettre aux jeunes de s’épanouir au sein des projets 
et animations proposés.

Nouveautés en lien avec la structure

Contact
Rue Joseph le Digabel - 56450 Theix-Noyalo
02 97 42 43 08 - m.jousse@theix-noyalo.fr
Page Facebook : Espaces jeunes - Theix-Noyalo

Ouverture
En période scolaire :
 •  Mardi : 16h30 à 18h
 •  Mercredi : 13h30 à 18h30
 • Vendredi : 16h30 à 19h
 •  Samedi : 13h30 à 18h30

Pendant les vacances scolaires :
 •  Du lundi au vendredi : 13h30 à 19h
 •  Samedi :13h30 à 18h30. 

L’équipe de l’Espace Jeunes. Mickaël Jousse, directeur 
de l’Espace Jeunes, entouré de Sébastien Le Helley 
et Morgane Renault.

Période scolaire

=
Activités et sorties thématiques

L’Espace Jeunes souhaite développer 
au sein de la structure des ateliers variés 

sur la période scolaire.
Ces ateliers seront proposés de manière 
périodique et réfléchis en concertation 

avec les jeunes.
Cré’Ados

Ateliers orientés autour de supports 
manuels, artistiques...

Mouv’Ados
Sortie proposée en minibus 

autour de diverses thématiques 
(environnement, culture, sport...)

Début prévu : février 2016

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°1 - Mars 2016
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L’enseignement 
à Theix-Noyalo

École maternelle et primaire Marie Curie

•  Rue Pierre et Marie Curie
•  Directeur : M. Guillerme
•  Effectifs : 342 élèves

École maternelle et primaire du Tilleul

•  Route d’Arvor à Noyalo
•  Directrice : Mme Margot
•  Effectifs : 57 élèves

École maternelle et primaire Sainte Cécile

•  Rue Joseph Le Digabel
•  Directeur : M. Robert 
•  Effectifs : 437 élèves

Après l’école élémentaire, les enfants ont le choix entre le collège de Theix-
Noyalo et le collège Cousteau de Séné.

Collège Notre Dame la Blanche

•  1 rue Jean Romieu
•  Directeur : M. Le Picard
•  Effectifs :  454 élèves répartis 

en 18 classes  
5 classes de 6e (103 élèves) 
5 classes de 5e (113 élèves) 
4 classes de 4e (121 élèves) 
4 classes de 3e (118 élèves)

La commune Theix-Noyalo dispose de plusieurs établissements scolaires, 
sans compter l’école Saint Jean Baptiste du Gorvello en Sulniac. Au total, on 
comptabilise 1 300 élèves et collégiens. Pour marquer ses 10 ans, l’école Marie 
Curie organise une grande fête à l’école le 28 mai 2016. Nous vous invitons à 
en découvrir le programme…

 

Vous êtes adjointe 
depuis le 4 janvier dernier ?
« En effet, je viens d’être élue à ce poste. 
C’est tout nouveau pour moi. J’étais aupa-
ravant élue à Noyalo et membre du CCAS. 
Je suis très contente de m’investir dans 
ce domaine. J’espère pouvoir apporter ma 
contribution… » 

Après quelques premiers contacts, 
quelles sont vos impressions ?
« J’ai visité l’ALSH (Accueil de Loisirs sans 
Hébergement Planète Récrée) avec M. Gaillard, 
ancien adjoint référent. Les services sont 
très structurés. Il y a énormément d’activi-
tés proposées et des locaux adaptés et spa-
cieux. Il y a tout ce qu’il faut pour accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions 
possibles. Je vais progressivement découvrir 
les autres services : le service des sports, 
l’Espace Jeunes, le service aux écoles... 
Je suis contente d’être dans cette équipe 
et de travailler avec les services. C’est un 
domaine qui me tient à cœur et la tâche ne 
me fait pas peur…» 

Entretien avec 
Monique Le Bouler
Adjointe à l’enseignement primaire, 
aux activités périscolaires, à l’enfance 
et à la jeunesse.

836 élèves

454 collégiens

Soit au total :
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Fête de l’école Marie Curie
le 28 mai, les 10 ans !

Programme de la journée
10h - 11h : Spectacle classes maternelles
10h30 - 12h : Exposition des travaux des enfants de primaires
11h15 - 12h : Exposition des travaux des enfants de maternelles 
12h - 14h :  Avant le repas, rassemblement de tous les enfants pour 

interpréter la chanson composée par M. Mahé, enseignant. 
Repas proposé par l’Amicale Laïque sur réservation : 
amicalemariecurietheix@gmail.com

De 14 à 18h : Fête de l’école
14h : Chorale enfants
15h : Chorale enseignants
18h :  Concerts Musique du Monde et spectacles (Bagad, gospel, hip-hop, 

country…). 

La matinée sera essentiellement dédiée à la présentation des travaux réalisés 
par les enfants. Il s’agit de l’aboutissement des projets menés par les ensei-
gnants et leur classe. Ils ont travaillé avec des artistes, grâce au soutien de la 
municipalité, sur des ateliers théâtre, arts visuels, arts graphiques, musique… 
Lors de cette porte ouverte, les parents pourront découvrir toutes ces actions 
par un cheminement au sein de l’école.

Le midi, l’Amicale organise un repas convivial et l’après-midi, des stands, des 
spectacles, des chants seront proposés.

 

Depuis combien de temps 
êtes-vous à Theix ?
« C’est ma 20e année et la dernière ! J’ai pris 
mes fonctions en 1996 à l’ancienne école 
(actuellement l’ALSH Planète Récrée). À 
l’époque il y avait 10 classes, soit environ 240 
élèves. Aujourd’hui, on compte 345 élèves 
répartis sur 15 classes. Nous constatons 
une stabilité des effectifs depuis 3 ans. »

Quel est votre meilleur souvenir ?
« Lors de mes premières années à THEIX, 
j’étais directeur et aussi chargé de classe. 
Un atout pour mener des projets. Mon meil-
leur souvenir reste le projet de partenariat 
scolaire Erasmus de 1999 à 2008. Il fallait 
fédérer les élèves et les enseignants. Ce 
projet regroupait 5 écoles européennes. 
Nous avons eu beaucoup d’échanges. C’était 
passionnant ! »

Qu’avez-vous apprécié à Theix ?
« J’ai eu la chance d’avoir des équipes 
enseignantes dynamiques et stables. C’est 
important pour mener des projets. Les 
représentants de parents ont joué aussi 
un rôle important. Par ailleurs, à Theix, les 
élus sont à l’écoute et concernés par l’école 
communale. Des moyens sont mis en œuvre 
pour favoriser les actions, les animations 
et l’équipement de l’école. On peut dire 
par exemple  qu’aujourd’hui l’école Marie 
Curie est une école numérique ! Toutes les 
classes, de la maternelle au primaire, sont 
équipées d’un TBI (Tableau Blanc interactif). »

Quelle est votre plus grande satisfaction ?
« À plusieurs reprises, lors d’inspections, 
nous avons eu le plaisir d’entendre que 
notre école apportait une vraie plus-value 
aux enfants dans leur réussite scolaire. Et, 
nous sommes là pour cela, pour la réussite 
de nos élèves… »

Entretien avec 
M. Guillerme
Directeur de l’école Marie Curie

Inauguration de l’école Marie Curie en présence d’Elisabeth Allaire, 
Préfet du Morbihan, le 14 novembre 2005.

Le conseil d’école.
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Le responsable du complexe sportif 
de Brestivan et des stades

Rencontre avec...
… Daniel Benoît
Vous travaillez pour la commune 
depuis combien de temps ?
« J’ai commencé en juin 2000 en tant que responsable des 
salles jusqu’en 2002. En 2003, à l’occasion de l’ouverture du 
complexe sportif, on m’a proposé ce poste. Je dépends du 
service environnement et cadre de vie des services tech-
niques de la ville. »

Quelles sont vos missions ?
« Je veille à la bonne utilisation et à l’entretien du complexe. 
Celui-ci représente une surface de 12 hectares avec les par-
kings. J’interviens sur des missions de
•  Gardiennage et maintenance pour une utilisation 

et une sécurité optimale,
•  Entretien des terrains de sport en collaboration 

avec le SIVEV (Syndicat Intercommunal de Voirie 
de l’Est de Vannes),

•  Gestion de la propreté et de l’environnement 
du complexe, terrains, salles et parkings,

•  Préparation de manifestations,
•  Travaux annexes, suivant la nécessité des services, 

intervention pour des travaux de maçonnerie, carrelages
Je travaille en binôme avec Frédéric Noel, lorsque je suis 
absent, il prend le relais. »

Vous appréciez de travailler au complexe 
de Brestivan ?
 « Oui, en effet. De manière générale, je suis assez satisfait 
de l’état du complexe aujourd’hui. Je trouve que les bâti-
ments ont bien vieilli. La construction est de bonne qualité 
mais l’entretien au quotidien est aussi très important. Ma 
motivation reste intacte, j’ai toujours plaisir à travailler dans 
cet espace. Le complexe est très utilisé. Il y a du monde tous 
les jours : les écoliers, les collégiens, les associations… Le 
relationnel est important, on fait en sorte que tout se passe 
bien pour les utilisateurs. Je suis l’interface entre eux et la 
mairie. D’ailleurs, j’apprécie de plus en plus l’organisation 
de grosses manifestations sur le complexe comme le cross 
de l’UGSEL récemment. Cela me plaît de voir le complexe 
vivant et utilisé. » 

Cela fait presque 13 ans que vous êtes à ce 
poste, avez-vous constaté des changements 
notoires ?
« Oui, tout d’abord, au niveau de nos pratiques, nous 
sommes de plus en plus orientés vers le 0 phyto. Nous 
avons déjà commencé à diminuer l’utilisation des désher-
bants, il y a plusieurs années : on laisse pousser certains 
espaces verts en fleurs, on fait moins de traitement sélec-
tif… Cela implique des changements de pratiques, de 
méthodes de travail. C’est un nouveau challenge ! Je me 
sens très concerné, cela est intéressant. Par ailleurs, on 
remarque des changements au niveau du respect du maté-
riel, des déchets… » 

©
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Vannes agglo a été retenue pour participer au projet minis-
tériel « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». Ce projet 
se déroulera sur 3 ans minimum, autour de la prévention et 
la gestion des déchets, le tout inscrit dans une dynamique 
d’économie circulaire.

Cette initiative permettra notamment d’accentuer l’impli-
cation des acteurs locaux à la réduction des déchets et au 
développement du recyclage, à travers la réutilisation des 
objets en « fin de vie », la lutte contre le gaspillage alimen-
taire ou l’évolution de l’offre de services auprès des profes-
sionnels. Ce nouveau défi sera aussi l’occasion de définir le 
schéma d’évolution du financement du service.

Pour mener à bien ce projet, Vannes agglo compte solliciter 
un maximum d’acteurs locaux : citoyens, entreprises, col-
lectivités, associations... Une vingtaine de partenaires 
soutient déjà cette action. L’agglomération bénéficiera 
également d’un accompagnement du ministère de l’écolo-
gie, du développement durable et de l’énergie, via l’ADEME. 

Pour que le réseau Kicéo soit accessible à tous, Vannes 
agglo a mis en place une tarification solidaire. Ajusté en 
2011, ce système permet aux clients-voyageurs dont le quo-
tient familial est inférieur à 570 € de bénéficier d’un tarif 
réduit pour se déplacer en transport en commun.

Cette solution se présente sous forme de coupon mensuel 
dont le prix varie selon le niveau de quotient familial (QF) 
du bénéficiaire. D’autres critères d’éligibilité sont retenus, 
comme être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, 
stagiaire en insertion, en contrat d’apprentissage, en contrat 
précaire...

Le CCAS accompagne les personnes éligibles dans la 
constitution du dossier et leur remet une contremarque 
échangeable en agence commerciale et auprès des déposi-

taires Kicéo contre un coupon mensuel, vendu au prix de 5, 
10 ou 20 € selon la situation du bénéficiaire. 

Au 1er janvier 2016, Vannes agglo passe le seuil des 140 000 habitants, 
avec selon l’Insee une population totale de 141 053 habitants*.

Sa superficie (521 km2) et ses côtes (144 km) conservent leur unité. 
En revanche, le nombre de communes du territoire a changé. Les com-
munes de Theix et Noyalo se sont unies pour créer la commune 
nouvelle « Theix-Noyalo ». Le territoire de Vannes agglo passe donc 
ainsi de 24 à 23 communes. 

Déchets
“ zéro déchet, zéro gaspillage “, 
le nouveau défi de Vannes agglo

Mobilité Tarification solidaire sur le réseau Kicéo

Territoire Vannes agglo : 
+ de 140 000 habitants 
et 23 communes
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Pose de la peinture sur les personnages de la crèche
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Cette année, les résidents de Roz Avel ont fabriqué les per-
sonnages de la crèche installée à l’EHPAD avec l’aide du 
sculpteur céramiste theixois Gaëtan Jeusselin. Cette crèche 
a été bénie par l’Abbé Le Pivain lors de la messe de Noël à la 
résidence.

En 2 séances, 12 résidents ont conçu les personnages en 
argile, posé les couleurs sur les œuvres et peint des décors 
de fond sur papier. 

Divers ateliers manuels sont proposés à l’EHPAD et un ate-
lier peinture a lieu chaque mercredi après-midi, animé par 
une peintre bénévole. Selon une étude, pratiquer une activité 
artistique stimulerait les capacités cognitives et la motricité 
des personnes âgées. ■

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), destiné aux primo-accédants, est 
renforcé depuis le 1er janvier dernier : outre les modalités de 
calcul du prêt qui entraînent une réévaluation sensible de son 
montant, il est désormais possible de bénéficier de ce finan-
cement, non seulement pour le neuf, mais pour l’acquisition 
d’un logement ancien et la réalisation de travaux et ce, sur 
l’ensemble des communes morbihannaises (pour mémoire, 
seules 95 communes sur les 261 étaient éligibles en 2015 !).

Quel que soit le stade de votre réflexion, l’ADIL du Morbihan 
peut vous accompagner, gratuitement et en toute neutralité, 
dans votre projet d’accession, tant sur le plan financier que 

sur le plan juridique. Des juristes spécialisés dans le domaine 
du logement sont à votre disposition, soit dans les centres 
permanents de Vannes ou de Lorient, soit dans l’une des 29 
permanences assurées sur l’ensemble du territoire morbi-
hannais.

Un seul numéro : 0.820.201.203 (0.09 €/mn). ■

ADIL du Morbihan
Parc d’activités de Laroiseau
14 rue Ella Maillart - 56000 Vannes

Fabrication de la crèche de l’EHPAD 
par les résidents

Devenir propriétaire ? C’est le moment…

Le sculpteur Gaëtan Jeusselin et Mme Lerou 

préparent les plaques de décors.

Personnages, plaques de décors et peintures des paysages réalisés par les résidents.
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Semaine du développement durable
à Theix-Noyalo du 20 au 25 juin 2016
Un programme d’actions et d’animations est proposé lors 
de cette semaine du développement durable !

En lien avec le cheval :
 •  Ramassage des encombrants par les services techniques,

 •  Accompagnement en calèche sur le temps du midi 
pour les enfants des écoles,

 •  Pédibus, les enfants rentrent chez eux à pied 
et les chevaux portent les cartables (sur inscription),

 •  Balade en calèche avec les enfants du multi-accueil 
et de Planète Récrée,

 •  Balade des résidents de Roz Avel et courses 
au supermarché en calèche,

 •  Rencontres intergénérationnelles avec les résidents 
de Roz Avel et les élèves des CLIS.

Animations pédagogiques :
 •  « Friches » d’observation au parc de Brural, 
 •  Spectacle le vendredi à 16h30.

En lien avec les déchets, « Tout Theix-Noyalo propre » :
 •  Opération de ramassage des déchets avec les écoles,
 •  Ramassage des déchets au parc de Brural par les rési-

dents de Roz Avel.

Programme sous réserve de modifications. 

Collecte des encombrants par les services techniques.

Pédibus.

Animations au parc de Brural.

Fête du lait - Dimanche 5 juin de 9h à 12h 
aux Jardins du Clérigo

Le dimanche 5 juin 2016, de 9h à 12h, Les Jardins du 
Clérigo ouvrent leurs portes. Dans un esprit convivial, un 
petit-déjeuner copieux sera servi, pains, beurre, confi-
tures, lait, céréales...Tous les produits sont 100 % bio, et 
locaux (hormis les boissons chaudes). Un mini-marché bio, 
des visites de la ferme et d’autres animations pour petits et 
grands seront proposés.

Prix :  5 € pour les adultes, 
 4 € pour les étudiants et demandeurs d’emplois,
 3 € pour les enfants de 2 à 12 ans.
  Gratuit pour les moins de 2 ans 

qui peuvent grignoter avec leurs parents.

Un moment à partager en famille ou entre amis. 

Réservation obligatoire auprès 
du GAB56 avant le 3 juin : 02 97 66 32 62
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Qu’est-ce que le passage national 
à la norme MPEG-4 ?

Le gouvernement a annoncé le passage généralisé des 25 
chaînes nationales gratuites de la TNT à la norme MPEG-4 en 
avril 2016. Cette évolution vous permettra de recevoir la télé-
vision avec une meilleure qualité d’image et plus de chaînes 
en HD.

Qui est concerné ?
La décision prise par le gouvernement concerne les télés-
pectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau.

Vous recevez la télévision par le satellite ?
Si vous êtes équipé d’un ou de plusieurs décodeurs TNTSAT, 
vérifiez qu’il(s) est(sont) bien compatible(s) HD. 

Comment savoir si mon décodeur TNTSAT 
est compatible ?
Un logo « HD TV » est présent sur la face avant du décodeur. 
Il existe aussi un test simple pour vérifier la compatibilité. Il 
suffit de se positionner sur la chaîne TF1 (numéro 1) ou ARTE 
(numéro 7). Si le logo TF1 HD apparaît en haut à droite de 
l’écran ou le logo ARTE HD apparaît en haut à gauche, votre 
décodeur est adapté pour recevoir la nouvelle norme.

Que dois-je faire si mon décodeur 
n’est pas compatible ?

C’est très simple. Il suffira de remplacer votre décodeur 
TNTSAT SD par un décodeur TNTSAT HD pour continuer à 
recevoir l’ensemble des chaînes de l’offre TNTSAT et profiter 
de la HD dès aujourd’hui. Aucun autre changement ou réo-
rientation de la parabole ne sera nécessaire. 

La TNT passe à la haute définition, 
le 5 avril 2016

 

Collecte encombrants : prenez date !
Vannes agglo propose un service d’enlèvement de vos 
déchets encombrants trois fois dans l’année. Ce service 
concerne les objets volumineux tels que literie (mate-
las, sommier), meubles démontés, gros électroména-
ger, 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 12 avril et 20 septembre 2016

L’INSEE effectue tous les trimestres une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête permet de 
déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.

C’est la seule source française permettant d’estimer le 
chômage selon les règles internationales en vigueur (au 
sens du bureau international du travail). Ainsi, tous les tri-
mestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire.

Les réponses resteront strictement confidentielles et anonymes. 
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi 
en fait la plus stricte obligation.

L’enquête se déroulera à Theix-Noyalo :
•  Du 9 au 25 mai 
•  Du 8 au 27 août
•  Du 7 au 23 novembre. 

Enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité
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La France a reçu, entre le 28 novembre et le 14 décembre 
dernier, les chefs d’Etats et les délégations de 195 pays 
pour discuter des impacts des changements climatiques et 
surtout de l’avenir de notre planète. Un accord contraignant 
a été signé par tous, et cela constitue un fait historique 
pour les populations mondiales. Réduire efficacement les 
impacts dus aux changements climatiques est l’affaire de  
tous : de l’État, des Régions, des villes et des citoyens.  Il est 
nécessaire d’agir à tous les niveaux ! Mais comment faire 
participer les collectivités locales et les citoyens ? Comment 
imaginer notre ville de demain ?

Depuis quelques années, notre commune gère ses espaces 
verts dans un esprit différent, par exemple, en réduisant 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Les nouveaux pro-
jets qui verront le jour sur Theix-Noyalo devront intégrer 
des réflexions sur la performance énergétique des bâti-
ments, sur l’optimisation de l’éclairage public ou encore sur 
l’usage des énergies renouvelables. Depuis le début 2016, 
une borne de recharge accélérée pour les voitures élec-
triques a été mise en service sur le parking du cimetière. 

Le monde est en marche vers un idéal à atteindre : zéro 
déchet, zéro gaspillage. Certes, les villes ont un rôle très 
important à jouer, mais nous, les citoyens, aussi. Quelques 
gestes dans notre quotidien peuvent faire la différence : 
récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin, lutter contre 
le gaspillage alimentaire, acheter ses fruits et légumes aux 
producteurs locaux, donner une seconde vie aux produits 
que nous n’utilisons plus, afficher dans sa boîte aux lettres 
« stop publicité », composter ses déchets organiques, les 
propositions sont nombreuses et les résultats probants.

Ensemble, nous devons œuvrer pour un monde meilleur et 
veiller à l’avenir de la planète que nous laisserons à nos 
futures générations. Theix-Noyalo s’inscrit dans la démarche 
d’une ville dans laquelle nous sommes fiers de vivre. 
L’avenir est l’affaire de tous.  Et c’est maintenant le moment 
d’agir !! 

Le début d’année est celui des orientations et des déci-
sions budgétaires. Dans ce contexte de fortes restrictions 
(baisse de la DGF Etat), l’établissement d’un budget devient 
un exercice  plus difficile, mais c’est aussi l’occasion de se 
projeter et d’anticiper les échéances à venir.

Nous relevons dans le document qui sert d’appui au Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) la phrase suivante : « La 
tendance à la hausse de la masse salariale constatée entre 
2012 et 2015 (estimée à +18 % depuis 2012 soit +600 000 €) 
doit impérativement s’infléchir dès 2016. Cette stabilisa-
tion devra se faire malgré la progression des cotisations 
retraites et l’augmentation mécanique des salaires due 
au glissement vieillesse technicité. ». Il semblerait que la 
municipalité ait enfin pris conscience du dérapage de la 
masse salariale constaté depuis plusieurs années,  phéno-
mène que nous dénoncions à chaque débat d’orientation 
budgétaire.

Néanmoins, nous nous interrogeons sur les axes straté-
giques envisagés et notamment les propositions énoncées 
qui visent à « encourager les mobilités et sous-traiter les 
activités ». 

Par ailleurs, en décidant de recruter un nouveau Directeur 
Général des Services (DGS) à la rentrée, la municipalité va à 
l’encontre de ce qu’elle propose. En effet, le budget de la 
commune va être contraint de supporter le coût salarial de 
l’ancien DGS en attendant que celui-ci trouve un autre 
poste. C’est une décision lourde de conséquences, 
puisqu’elle impactera les finances de la commune à hau-
teur de 80 000 € en année pleine. Sachant qu’il sera deman-
dé aux associations une participation à l’effort général en 
matière de restriction budgétaire par un gel des subven-
tions versées, on peut se dire que ces 80 000 € auraient 
largement pu être mieux utilisés.  

Les élus du groupe minoritaire « Theix En Marche ».

Groupe municipal majoritaire  
“ Theix pour tous “

Group e municipal minoritaire 
“ Theix en marche “
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Décès
Sincères condoléances 
à la famille de...

Claude LE BOUCHER
Fernande BOUVIER veuve BEAUDOIN

Raymond PICHON
Bernard DRÉAN

Jeannine LE PAHUN veuve LE NEVÉ
Anne LE QUILLIEC épouse CÉLARD

Christophe GUILLERME
Robert PERRIN

René SONET
Jean-Jacques PUYGRENIER

Marcel LEPAGE
Alfred PHILIPPE

Jean LE POCREAU
Éliane MORLIÈRE veuve DEWAILLY

Roland BOTHEREL
Annick GOHÉBEL épouse GÉHIN

Jean LE GOUX
Anne LE DUC veuve LE CLINCHE

Paul JOYAUX
Jacques MOREAU

Cécile BERTHO veuve DANO
Denise MARTY épouse LYOEN
Colette VIDAL épouse ALLEN

Jean-Pierre HOUDARD
Jeanne AMICE veuve DUBOURG

Agnès ORJUBIN veuve LANCIEN

1er déc.
5 déc.
22 déc.
25 déc.
30 déc.
30 déc.
31 déc.
3 janv.
6 janv.
8 janv.
10 janv.
14 janv.
17 janv.
19 janv.
21 janv.
28 janv.
29 janv.
3 fév.
4 fév.
8 fév.
9 fév.
13 fév.
19 fév.
20 fév.
22 fév.
25 fév.
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Naissances
La municipalité adresse 
ses félicitations aux parents de...

Kiara NOUAILLES
Orane CORRE

Nino LE MÉTAYER HUMÉRY
Manon CARDEY

Louise LESTROHAN
Elouan THOUMELIN

Louka LE CADRE
Charlotte WEILAND

Maxime PETREMANN
Mounna LE GALLOUDEC GARCIA

Toscane HOARAU
Lisa GUÉHO

Rose JOUAULT
Margaux GUÉNA
Tia DOS SANTOS

Briac LE VAGUERÉSE
Victor FAUQUANT

Hermine LE GARFF

23 nov.
24 nov.
26 nov.
28 nov.
16 déc.
18 déc.
23 déc.
28 déc.
9 janv.
26 janv.
1er fév.
3 fév.
6 fév.
6 fév.
16 fév.
17 fév.
19 fév.
21 fév.
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    Nouveau à Theix-Noyalo...
Sublimons 
Immobilier entre particuliers
Grégory Terrin
06 63 65 58 56 
www.sublimons.com

Cabinet infirmier 
Anne Houivet
9 rue des Sports
02 97 66 22 64

À savoir...
Vous venez de vous installer 

à Theix-Noyalo ? N’hésitez pas à prendre contact avec le service communication de la mairie afin que nous puissions annoncer 
votre arrivée dans 

le magazine municipal.

Entretien avec Quentin Mayer
animateur chez « M comme ma maison »

Pouvez-vous nous présenter le concept 
de « M comme ma maison » ?
« C’est un réseau d’artisans créé par 6 associés issus du 
bâtiment. À l’occasion, un showroom de 500 m2 a été mis en 
place zone de Saint-Léonard. Aujourd’hui, le réseau compte 
une trentaine d’adhérents. Ce sont les associés qui les 
sélectionnent. Nous sommes la seule enseigne, il ne s’agit 
pas d’une franchise.»

Votre showroom est axé sur 
les nouvelles technologies ?

« Oui, l’espace montre, de 
manière ludique et innovante, 
différents matériaux, diffé-
rentes installations comme 
une toiture en ardoise ou 
en zinc, des coupes de mai-

son grandeur nature… Nous 
aidons à faire comprendre pour 

mieux choisir. Nous disposons de 
tablettes numériques présentant les 

produits, d’un espace conférence, avec 
écrans, permettant de diffuser des vidéos voire même 
d’organiser des conférences sur des thématiques pour les 
adhérents et d’une borne info, avec ordinateurs, permettant 

de se connecter au site, créé spécifiquement, et donnant 
des informations comme la RT 2012, les réductions d’éner-
gie… Ainsi, les visiteurs peuvent découvrir l’espace en toute 
autonomie. »

Pourquoi avoir choisi de s’installer 
à Theix-Noyalo ?
« Tout d’abord, pour sa centralité, ensuite par rapport à la 
proximité et à l’accès près de la voie express mais aussi 
pour la visibilité, on nous voit bien ici. »

Que proposez-vous au-delà de l’espace 
showroom ?
« Nous aidons à expliquer les choses afin de simplifier le 
langage de l’artisan. Il s’agit d’une mise en relation avec une 
ou plusieurs entreprises certifiées. Nous accompagnons le 
client, le conseillons, organisons les RDV entre le client et 
les entreprises. Nous garantissons la rapidité des devis. 
C’est un travail de coordination. Une cliente, par exemple, 
avait plusieurs travaux à réaliser, j’ai calé les RDV à suivre 
avec les différents prestataires nécessaires et nous avons 
assuré la rapidité de la mise en œuvre.»

Un visiteur peut repartir avec son concept 
de maison…
« En effet, Sylvie Guillory, maître d’œuvre, est présente du 
mardi au vendredi. Vous pouvez la consulter pour tous vos 
projets de construction, d’agrandissement, de rénovation, 
d’aménagement intérieur, insertion 3D…» 

Contact 
M comme ma maison
ZA St Léonard
quentin.mayer@mcommemamaison.bzh
www.m-comme-ma-maison.com
Tél. 02 97 26 44 88
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.



Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Divers    Culture/loisirs    Sport    Associations de loisirs

Patch 2001

Outside duo

Avril -  Exposition de Patch 2001
- Mairie

Ven. 1er au dim. 3 -  Week-end international des métiers d’arts - Dans les ateliers des artistes

Dim. 3 -  Compétition 1re coupe du Morbihan 2016 

BMX Theix

- Piste Parc de Brural

Jeu. 14 - Euro Fest-noz - Diatoteiz
- Salles Pierre Dosse

Sam. 16 -  Challenge Jean-Yves Jiquel 

Avenir Theix Football

- Complexe de Brestivan

Sam. 16 & dim. 17 - Ramène tes jeux - Service culturel - Salles Pierre Dosse

Dim. 17 -  Rando VTT et pédestre 

Club cyclo Theixois

- Le Gorvello

Sam. 23 -  Championnat individuel du Morbihan 

BAMM (Molkky) 

- Boulodrome

Dim. 24 -  Vide-grenier Junior - Association  - Salles Pierre Dosse

Avril

Juin - Exposition de l’école Marie Curie - En mairie

Jeu. 2 & ven. 3 - Olympiades - Service des sports - Brestivan

Sam. 4 - Soirée cabaret - Diatoteiz
- Salles Pierre Dosse

Sam. 4 -  Tournoi des familles - Avenir Theix Basket - Salle Jean Touzé

Dim. 5 - Fête du lait
- Les Jardins du Clérigo

Mer. 8 -  Carte blanche/représentation 

de fin d’année - Danse Modern Jazz

- Salles Pierre Dosse

Mer. 8 -  Concours de boules sports adaptés 

La Boule Theixoise

- Salle La Landière et boulodrome

Ven. 10 & sam. 11 -  Don du sang - Donneurs de sang - Salles Pierre Dosse

Dim. 12 -  Kermesse - École Sainte Cécile
- Salles Pierre Dosse

Mar. 14 -  Représentation enfants/ados - Artiteiz -  Salle Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Sam. 18 -  70 ans de l’Avenir Theix Foot - Avenir Theix Foot - Salle de l’Hermine

Sam. 18 & dim. 19 -  Stage de danse - Sitala
- Salles Pierre Dosse et La Landière

Dim. 19 -  Noce bretonne - OGEC St Jean Baptiste 

du Gorvello

- Le Gorvello

Du 20 au ven. 25 -  Semaine du développement durable

Mar. 21 -  Représentation enfants/ados - Artiteiz -  Salle Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Ven. 24 -  Boum de fin d’année des CM2 

Centre de Loisirs Planète Récrée

- Salle La Landière

Sam. 25 -  Fête de la Saint Jean 

Theix en fête et Service culturel

- Salle de l’Hermine

Du 25 au 26 -  Stage de danse - Sitala
- Salles Pierre Dosse

Dim. 26 -  Spectacle de harpes - Arts et Loisirs -  Salle Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Mar. 28 -  Journée de l’amitié - 2001 Patch - Espace associatif Lucette Marquet

Juin

Dim. 1er -  Coupe du Morbihan 2016 

BMX Theix

- Piste Parc de Brural

Ven. 13 au lun. 16 - Congrès national - UNACITA
- Salles Pierre Dosse

Ven. 20 -  Concert Outside duo - Service culturel -  Salle Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Sam. 21 -  Bourse vêtements femme 

Les p’tites Fourmis

- Salle La Landière

Sam. 28 - Fête de l’école Marie Curie
- Salles Pierre Dosse & Hermine

Mai




