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La commune de Theix a signé la charte Ya d’ar Brezhoneg en 2010. Dans cette charte, 
la commune et l’Office de la langue bretonne s’accordent sur un niveau d’engagement 
réciproque. Après 5 ans d’adhésion et après analyse du soutien de l’Office (la traduction 
en Breton de l’édito 4 fois par an), le bureau municipal a décidé de ne pas renouveler 
cette adhésion. D’autant que Noyalo n’avait pas signé la charte.

Dans un courrier adressé à l’Office de la langue bretonne le 2 décembre 2015, et lu en 
séance du conseil municipal le 21 mars 2016, j’avais écrit ceci :

« D’un commun accord, les élus des deux communes ont décidé de mettre un terme à 
l’engagement contractuel qui les liait à l’Office de la langue bretonne, à compter de cette 
date. Toutefois, cette dénonciation n’est pas une renonciation à poursuivre les usages 
développés jusqu’à ce jour. Notre nouvelle charte graphique et certains de nos panneaux 
signalétiques continueront à mettre en avant notre culture bretonne. Nous poursuivrons 
notre soutien aux filières bilingues de nos écoles comme nous poursuivrons notre sou-
tien inconditionnel aux associations locales qui mettent en œuvre le développement et 
la promotion de la langue et de la culture bretonne. »

La commune de Theix n’a pas attendu la signature de cette charte pour préserver son 
identité bretonne. Nos écoles enseignent le Breton depuis plus de 20 ans. La musique, 
le chant et la danse bretonne n’ont pas attendu 2010 pour être encouragés. En fait, et à 
l’usage, cette charte n’est, pour une grande partie, qu’une opération de communication 
et d’affichage. 

Lors d’une rencontre le 23 mai 2016 avec les présidents d’En Arben, de Diatoteiz et des 
représentants des écoles, il a été proposé que la traduction de l’édito serait faite locale-
ment par les Theixnoyalais. La commune, elle, s’engage à affecter directement les 600 €, 
versés jusque là à l’Office, à la promotion du Breton à Theix-Noyalo.

Les réactions virulentes et agressives à ce sujet nous ont été adressées par des per-
sonnes souvent extérieures et ne connaissant pas le passé theixois. Pour la sauve-
garde de notre patrimoine local, je crois plus aux convictions et à la détermination des 
hommes et des femmes de notre commune sur le long terme, qu’aux opérations de 
communication souvent sans lendemain.

Yves Questel
MaireHoraires 

de la mairie annexe 

de Noyalo

Depuis le 1er mai et jusqu’au 30 juin, 

la mairie annexe de Noyalo 

est ouverte les lundis, mercredis 

et vendredis matin. 

Elle sera fermée 

en juillet et août.



Séance du 21 mars 2016

•  La séance a été essentiellement consacrée au budget. 
Après avoir approuvé le compte administratif des com-
munes de Theix et de Noyalo et  l’affectation des résultats 
2015, le Conseil à l’unanimité des votants (5 abstentions) 
vote le budget primitif 2016 (voir en pages centrales une 
présentation illustrée du budget 2016).

•  Suite à un diagnostic architectural effectué sur l’église 
Ste Cécile, une 1re tranche de travaux a été arrêtée. Elle 
porte sur la sacristie et le chœur (réfection des enduits, 
des vitraux et des boiseries). Dans cette perspective le 
Conseil décide à l’unanimité, de solliciter auprès de l’État 
une subvention de 99 450 € correspondant à 50,61 % de 
la dépense envisagée.

Séance du 25 avril 2016

•  Monsieur le Maire tire un bilan de la concertation préa-
lable à la création de la ZAC de Brestivan. Cette concerta-
tion a consisté en la tenue d’une exposition en mairie et la 
mise à la disposition du public d’un registre pour recueillir 
les observations et suggestions. Une réunion publique de 
présentation du projet a été suivie d’une permanence où 
élus et techniciens pouvaient répondre aux interrogations 
des citoyens. Le Conseil, à l’unanimité, tire un bilan positif 
de cette concertation préalable en précisant qu’elle se 
poursuivra pendant la phase de réalisation.

•  À la suite de cette délibération, le Conseil prend acte qu’en 
accord avec la réglementation, un dossier de création de 
ZAC a été constitué comprenant un rapport de présen-
tation, un plan de situation, un plan de délimitation de la 
zone et une étude d’impact.

  Il décide, à l’unanimité, la création de la zone d’aménage-
ment et de l’appeler ZAC de Brestivan. En outre, il décide 
que le coût des équipements (hors réseau d’assainis-

sement) sera mis à la charge des constructeurs et que 
la taxe d’aménagement ne sera pas applicable dans le 
périmètre de la ZAC.

•  La consultation publique organisée du 31 janvier au 14 
mars a produit 48 propositions de nom pour les habitants 
de Theix-Noyalo.

  Après avis du Comité Communication, le bureau munici-
pal du 11 avril a décidé de proposer 2 noms au choix du 
Conseil municipal.

  Theixnoyalais a obtenu 24 voix, et Noyaltheixois 11 voix (3 
conseillers se sont abstenus). Les habitants de la nouvelle 
commune se nomment donc Theixnoyalais. 

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

Parmi les délibérations du conseil municipal

Actualités municipales 3

Compteur Linky

Le déploiement du compteur Linky est rendu obligatoire 
par la directive 2009/72/CE transposée dans le code de 
l’énergie. Dans le Morbihan, la compétence énergie a été 
confiée au syndicat Morbihan Energies qui prévoit dans 
son contrat que seul le concessionnaire a le droit de déve-
lopper et exploiter les compteurs. Ce concessionnaire est 
Enédis (ex ERDF Electricité Réseau Distribution France).

De ce fait, les conseils municipaux ne peuvent, en aucun 
cas, délibérer pour s’opposer au déploiement, sur un 
territoire donné, de ces compteurs dits « intelligents ». De 
même, le Maire ne peut pas prendre d’arrêté municipal. 
Cela serait illégal.

Une expertise, menée par le centre de recherche et 
d’informations indépendantes sur les rayonnements élec-
tromagnétiques, à la demande du ministère de l’environ-
nement, a permis de démontrer que le niveau d’ondes 
électromagnétiques générées par Linky est conforme à 
la réglementation en vigueur et qu’il n’y a donc pas de 
risque sanitaire attaché à l’utilisation de ce compteur. 
Le système Linky respecte bien les normes sanitaires 
définies au niveau européen et français concernant l’expo-
sition aux champs électromagnétiques. Les impulsions, 
de quelques secondes par jour, permettant la commu-
nication des données de consommation sont d’un niveau 
très inférieur à celui d’un téléviseur couleur ou d’un télé-
phone portable utilisé communément.

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016

Le trait pointillé rouge délimite le périmètre de la ZAC.

Prochain 
Conseil municipal 

Lundi 12 septembre 
à 18h30 en Mairie.
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Le dossier de création de la zone d’aménagement concerté 
(ZAC) du quartier de Brestivan a été approuvé par le conseil 
municipal du 25 avril 2016.

Le bilan de la concertation de la phase d’élaboration du 
dossier et le bilan de la mise à disposition du dossier de 
création de ZAC sont disponibles sur le site internet de la 
commune :
http://www.theix-noyalo.fr - Rubrique Vivre à Theix-
Noyalo/Urbanisme/ZACBrestivan. 

Les clôtures allient utilité et esthétique. Avant tout, 
les clôtures ont une fonctionnalité : séparer, délimiter, 
protéger, cacher, mettre en valeur, marquer un changement 
d’atmosphère…

Au-delà de la fonctionnalité, la clôture doit être intégrée au 
paysage. Il s’agit de choisir un modèle, un style, une hauteur, 
des matériaux conformes aux documents d’urbanisme en 
vigueur sur la commune dans un souci d’esthétique et de  
meilleure intégration paysagère, la commune incite chaque 
habitant à être vigilant sur la réalisation de sa clôture. 

L’image de la commune en dépend
Il est donc indispensable pour chaque clôture opaque, 
intégrant notamment le parpaing, d’y associer un revêtement 
ou un enduit. Nous vous invitons à faire cette démarche de 
régularisation en réalisant ces travaux. 

Aménagement 
du futur quartier de Brestivan

Les clôtures
dans l’aménagement urbain

Règlement de publicité

Toute installation, remplacement ou modification de 
 matériel est  soumis à une déclaration préalable en mai-
rie et  autorisation du Maire.

Les publicités, enseignes et préenseignes doivent être 
 maintenues en parfait état. Pour plus de renseigne-

ments,  rapprochez-vous du service aménagement 
urbanisme en  mairie ou consultez le site internet 
www.theix-noyalo.fr - Rubrique Vivre à Theix-Noyalo/
Réglementation/Règlement de publicité.com

Clôtures non conformes aux exigences du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme).

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016 <
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Travaux
Voirie
Réduction de vitesse : aménagement 
de la voirie
• À Kerentré

Suite à l’expérimentation en cours depuis septembre 2015 
et à la réunion publique du 5 avril, l’installation d’îlots 
définitifs a été validée. Coût : 5 113 € TTC 

• Au Poteau Rouge

Expérimenté depuis novembre 2015 le système provisoire 
donne satisfaction. L’assemblée du 11 avril a proposé sa 
mise en place définitive.
Coût : 9 159 € TTC

Voie verte en prévision 
Développement des déplacements « doux » (liaison 
 piétonne) entre Brambis et Keravello (60 000 € TTC) 
et mise en place d'un chaucidou* rue Ker Anna 
(66 000 € TTC).

* Le terme chaucidou est une contraction de l’expression 
la chaussée pour la circulation douce en la chau - ci - dou.

Énergie
•  Livret énergie 
  Le livret énergie est un outil d’efficacité budgétaire 

et énergétique qui offre à la commune une maîtrise 
de ses investissements et une meilleure exploitation 
des possibiltés d’économies d’énergie à long terme. 
90 600 € TTC inscrits au budget 2016.

•  Remplacement de l’éclairage public sur une partie de 
l’allée de Noyalo, les rues et impasses des Tisserands, 
Druides, Korrigans, Nominoë, Cadoudal, La Fontaine.

  Coût : 26 640 € TTC dont 16 720 € TTC à la charge 
de la commune, le reste étant supporté par Morbihan 
Energies. 

Patrimoine et équipement
•  Achèvement des travaux de l’église Sainte Brigitte à Noyalo 

Coût : 18 115 € TTC

•  Livraison du terrain multisports de Noyalo.
  Coût : 17 000 € TTC pour le tapis et 29 000 € TTC 

pour la structure de jeux. 

Accessibilité

•  AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 
  La loi du 11 février 2005 prévoyait que tous les 

Etablissements Recevant du Public (ERP), catégories 1 
à 5, seraient accessibles à tous avant le 1er janvier 2015.

L’ordonnance du 26 Septembre 2014 permet un délai sup-
plémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un 
engagement formalisé dans un AD’AP.

Concernant Theix-Noyalo, l’AD’AP prévoit d’améliorer les 
conditions d’accessibilité du Pôle enfance en 2016 pour un 
montant global de 45 720 € TTC. 

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016
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Ramène tes jeux les 16 et 17 avril 

Exposition d’artistes du 29 mars au 1er avril

Quatre artistes se sont mobilisés pour l’association 

« les enfants de Ninh Hoa ». Inauguration de 

l’exposition le 30 mars.

10 ans de l’école Marie Curie

Des animations intergénérationnelles à l’EHPAD

Fabrication de boules 
de graisse pour 
les oiseaux avec 
l’accueil de loisirs 
« Planète Récrée ».

Confection de crêpes 
avec l’Espace Jeunes

Le cross des écoles : nouvelle formule !

Le 3 mars, 620 enfants se sont élancés lors de ce cross proposé cette année au complexe de Brestivan.

Accueil des membres 
de l’association Sitala le 29 avril

Des salariés de l’association Sitala du Burkina-Faso 
ont été accueillis en mairie dans le cadre du 20e séjour 
d’échanges artistiques et culturels entre la Bretagne 
et le Burkina.

La sécurité routière expliquée aux 6es du collège 
Notre Dame la Blanche le 29 avril

•  « Vélo en ville » : balade en vélo accompagnée 
par la police municipale

•  Projection d’un diaporama et de vidéos commentés
•  Parcours vélo animé par la prévention routière
•  Atelier réparation de vélo proposé par le club cyclo 

de Theix-Noyalo
•  Création d’affiches sur le thème de la sécurité routière

Dans le cadre des actions « partageons l’espace routier »,
plusieurs ateliers étaient proposés  lors de cette journée

organisée par la Prévention routière, le collège 
et la police municipale. 

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016 <La chorale des enseignants de Marie Curie, le 28 mai.



Enquête de lectorat 7

Chaque trimestre, vous recevez le magazine municipal 
de Theix-Noyalo. La Municipalité a décidé de le rendre 
plus attractif afin qu’il réponde mieux à vos attentes. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à remplir ce 
questionnaire qui nous permettra de mieux orienter 
son contenu et de vous proposer un magazine qui vous 
convienne. Ce questionnaire est anonyme. Merci de 
votre participation et du temps que vous consacrerez à 
cette enquête ! Retournez-le en mairie ou par mail à 
d.guedo@theix-noyalo.fr ou remplissez-le directement 
en ligne sur www.theix-noyalo.fr avant le 29 juillet.

1/  Connaissez-vous le magazine 
Theix-Noyalo ?

6/  Le lisez-vous ?

❍ Oui ❍ Non

❍ Oui ❍ Non

❍ Oui ❍ Non

❍ À chaque parution ❍ De temps en temps

❍ Pas du tout

❍ Entièrement ou presque  ❍ Les photos seulement

❍ Les articles qui vous intéressent seulement

2/  Le recevez-vous de manière régulière 
en mars, juin, septembre et décembre ?

3/    La périodicité, trimestrielle, 
vous   paraît-elle suffisante ?

4/    Lisez-vous le magazine ?

5/    Combien de personnes le lisent 
au sein de votre foyer ?

8/  Pour quelles raisons le lisez-vous ? 
(vous pouvez cocher plusieurs cases)

9/  Êtes-vous satisfait des informations 
contenues ?

10/  Quelles rubriques lisez-vous ?

❍ Très satisfait  ❍ Plutôt satisfait  ❍ Pas satisfait

7/ Quand le lisez-vous ?

6-1/  Le lisez-vous en ligne ?

❍ Oui ❍ Parfois ❍ Non

❍ Dès réception ❍ Quand vous avez le temps

❍ Plus tard  ❍ Vous le jetez

❍ Trouver des informations pratiques sur la ville
 
❍ Connaître les projets de la ville

❍ Être au courant de ce qui s’est passé

❍ Être au courant de ce qui va se passer

❍ Les photos

❍ Autre : 

❍ L'édito ❍ Les délibérations 

❍ Les actualités municipales ❍ Travaux

❍ Vie de la commune ❍ Le dossier

❍ Enfance-Jeunesse ❍ Vie sociale

❍ Vie intercommunale ❍ Les infos diverses

❍ La parole à      ❍ Le calendrier des manifestations

❍ La vie économique ❍ L’état civil

Lecteur assidu ou occasionnel, 
votre avis nous intéresse ! 
Lecteur assidu ou occasionnel,

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016
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> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016

11/ De manière générale, les articles sont-ils :

13/ Visuellement, la publication est :   

13-1/ Avez-vous envie de lire le magazine ?  

Faciles à comprendre ❍ Oui ❍ Non

Trop longs  ❍ Oui ❍ Non

Suffisamment illustrés (photos) ❍ Oui ❍ Non

Complets et variés ❍ Oui  ❍ Non

Agréable  ❍ Oui ❍ Non

Attractive  ❍ Oui ❍ Non

Bien équilibrée entre texte et image ❍ Oui ❍ Non

Moderne  ❍ Oui ❍ Non

12/  Quelles autres rubriques aimeriez-vous 
 trouver dans le magazine ?

 ❍ Oui ❍ Non

Des remarques ? 

Aidez-nous 
à mieux vous connaître

Vous êtes : ❍ Un homme
 ❍ Une femme

Vous avez : ❍ - de 20 ans
 ❍ Entre 25 et 35 ans
 ❍ Entre 35 et 60 ans
 ❍ Plus de 60 ans

Vous habitez la commune depuis  :
 ❍ - de 5 ans
 ❍ Entre 5 et 10 ans
 ❍ Plus de 10 ans
 
Vous êtes : ❍ Étudiants 

❍ En recherche d’emploi
 ❍ Actif
 ❍ Retraité
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Et si on parlait budget..
 

Quel est l’impact de la création de la commune nouvelle sur le budget 
de notre collectivité ?
D’un strict point de vue financier, la création de la commune nouvelle permet, à 
court terme, de limiter la perte de Dotation Globale de Fonctionnement (la D.G.F.) 
qui se profilait et qui aurait atteint un montant cumulé de plus de 950 000 €. Nous 
percevons dorénavant le Fonds de compensation de la TVA l’année même où nous 
réalisons nos dépenses d’équipement au lieu du décalage d’un an que nous subis-
sions précédemment. Pour les charges de fonctionnement, il nous paraît important 
de signaler que notre nouvelle organisation s’est faite à effectifs constants. Nous 
étudions les possibilités d’alléger la masse salariale sans nuire à la qualité des 
prestations que la commune offre à ses habitants et poursuivre les démarches 
de mutualisation déjà entreprises. Il nous reste des emprunts à rembourser mais 
aucun d’eux n’est « toxique ».

Est-ce que l’élargissement de la Communauté d’agglomération de Vannes 
aura un impact sur les finances communales ?
Les communes subissent de plein fouet le désengagement de l’Etat au travers de la 
baisse de la D.G.F. que nous venons d’évoquer. De plus, elles doivent faire face à des 
charges que leur impose l’Etat: mise en place des temps d’activités périscolaires 
(coût net annuel 150 000 €), obligation de respecter des normes de plus en plus 
nombreuses et lourdes.

D’autres collectivités partenaires des communes (la communauté d’agglomération, 
le département, la région) sont confrontées aux mêmes difficultés, difficultés qui les 
amènent à réduire les aides et subventions qu’elles nous accordent. Cela complique 
encore la donne.

Plusieurs médias ont relaté cette quadrature du cercle lors des comptes-rendus du 
vote des budgets 2016.

Autres points d’interrogation pour l’avenir : comment Vannes agglo va-t’elle pouvoir 
« digérer » les communautés de communes de Sarzeau et de Grand-Champ et 
avec quelle incidence pour notre commune ? Comment va se traduire, pour nous, la 
future réforme de la D.G.F. ?

Quelles sont les grandes lignes du budget 2016 de la commune ?
Le budget 2016 est marqué par 3 priorités :
• les taux d’imposition des 3 taxes locales restent inchangés
•  l’effort d’investissement reste soutenu (2 442 000 € au total) 

même s’il nous faut « réduire la voilure» par rapport aux années passées
•  la volonté de maintenir la dette à son niveau de 2015

Tout cela passe par une maîtrise encore plus grande des dépenses de fonctionne-
ment.

Entretien avec 
Anne Jéhanno et Luc Quistrebert, élus chargés des finances

Dossierer 9

L’année 2016 est pour notre com-
mune de Theix-Noyalo une année de 
transition. Il nous faut apprendre à 
vivre à deux.

Le « mariage », s’il fut réussi sur le 
plan administratif et bien accepté par 
les citoyens de l’une et l’autre com-
mune, exige cependant des parte-
naires, comme dans un ménage, que 
chacun tienne compte des avis et des 
projets de l’autre, sans pour autant 
céder à tout sans réflexion.

Il en est ainsi pour les finances 
locales.

Si, pour favoriser la création de com-
munes nouvelles, l’Etat a repoussé de 
3 ans pour celles-ci la baisse de leurs 
dotations, il n’en reste pas moins qu’il 
faut s’y préparer dès maintenant.

Aussi est-il nécessaire de peser nos 
engagements qui sont désormais des 
engagements communs. Certains 
projets pour nécessaires ou justi-
fiés qu’ils soient, doivent être revus 
voire ajournés, pour nous permettre 
d’assumer sans encombre la baisse 
future de nos ressources.

Car, si la commune de Theix-Noyalo 
ne manque pas de moyens - dotation 
globale de fonctionnement et dota-
tions communautaires - elle doit 
absolument anticiper la baisse de 
celles-ci. Le budget 2016 qui vous est 
présenté a déjà pris en compte cette 
nécessité. 
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Répartitition des recettes en %

Années Impôts locaux Intercommunalité
(Vannes agglo)

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

Dotations 
de l’État

Participation des usagers 
(services rendus)

FCTVA (Fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée)* Divers

2015 38,96 % 21,20 % 8,27 % 8,50 % 12,44 % 3,16 % 7,47 %

2016 37,7 % 20,40 % 7,65 % 8,26 % 13,57 % 4,81 % 7,60 %

*  compensation versée par l’État, à un taux forfaitaire, de la TVA 
dont la mairie s’acquitte pour les dépenses d’investissement.

Répartition des dépenses
de fonctionnement
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13,75 M € 
millions d’euros 
de budget 
pour la ville

LE TOP DE L’ACTION MUNICIPALE

LES TAUX D’IMPOSITION

L’ENDETTEMENT PAR HABITANT

En baisse 
La dette

Stable 
Les dotations de l’État et les taux d’impôts 
(inchangés depuis 2009).

Près de 50 % 
du budget
à l’enfance-jeunesse-éducation 

En hausse  
FCTVA (Fond de Compensation 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)

Theix Noyalo

Taxe d’habitation 13,42 % 11,27 %

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties 20,75 % 16,06 %

Taxe foncière sur 
les propriétés non bâties 51,70 % 49,15 %
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Années Impôts locaux Intercommunalité
(Vannes agglo)

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

Dotations 
de l’État

Participation des usagers 
(services rendus)

FCTVA (Fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée)* Divers

2015 38,96 % 21,20 % 8,27 % 8,50 % 12,44 % 3,16 % 7,47 %

2016 37,7 % 20,40 % 7,65 % 8,26 % 13,57 % 4,81 % 7,60 %

*  compensation versée par l’État, à un taux forfaitaire, de la TVA 
dont la mairie s’acquitte pour les dépenses d’investissement.

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

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

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

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

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

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

5

4
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Le Relais Assistantes Maternelles
Un espace d’information et de professionnalisation
Le relais est un lieu d’information, de rencontres 
et d’échanges au service des familles et des 
assistantes maternelles. C’est un service gratuit 
pour les usagers.

Deux missions en faveur des usagers
Il informe à la fois :
•  les familles sur les modes d’accueil existant sur le 

 territoire pour les enfants âgés de 0 à 12 ans et renseigne 
sur les démarches relatives à l’emploi d’une assistante 
maternelle ou d’une garde à domicile,

•  les assistantes maternelles sur le métier et les accom-
pagne dans l’exercice de leur profession et dans la relation 
avec leur employeur.

Il facilite le départ des assistantes maternelles en formation 
continue. En 2015, 9 d’entre elles ont suivi des sessions 
avec des organismes labellisés et 6 d’entre elles ont validé 
leur CAP Petite enfance via la VAE (Validation des Acquis et 
de l’Expérience). Le relais a apporté son appui technique 
dans l’élaboration du livret et a été garant de la motivation 
des candidates. Ces actions ont eu lieu sur leur temps 
 personnel.

Un cadre de rencontres et d’échanges 
des pratiques  professionnelles

Le Relais Assistantes Maternelles offre également un cadre 
de rencontres et d’échanges des pratiques profession-
nelles, en proposant entre autre des animations collectives.

Les matinées d’éveil se déroulent deux fois par semaine 
à Theix-Noyalo et à Surzur.  Des ateliers sensori-moteurs 
(jeux ou activités axés sur le toucher, l’odorat, la motricité 
fine… ou des parcours moteurs, des temps de lecture ou 

des jeux de construction…) sont proposés aux enfants. 
Ils participent au gré de leurs besoins et de leurs envies. 
L’expérimentation se fait dans un lieu adapté et sécu-
risé sous le regard bienveillant de l’adulte. C’est aller vers 
d’autres enfants et adultes. Ces temps permettent aux 
assistantes maternelles de rompre l’isolement en échan-
geant et partageant des expériences entre collègues, de 
découvrir de nouvelles activités, dans le souci de valoriser 
la qualité d’accueil au domicile. Elles peuvent également se 
rendre au Relais en « autonomie » les lundis et vendredis 
matin. 
 
Des animations, sur des thématiques spécifiques, peuvent 
être présentées. En 2015, les assistantes maternelles et 
les enfants ont pu participer à une animation « Prendre 
soin des petites bêtes » avec Manuella Maillet, axée sur la 
confiance en soi et à un atelier  « Bougeons ensemble » 
avec Philippe Babin axée sur la motricité libre. Ce dernier 
a également animé une soirée sur « Les gestes et postures 
adaptées à la profession afin de limiter les troubles musco-
squelettiques (lumbago, hernie, tendinite…) ».

Les missions du Relais Intercommunal Parents-Assistantes 
Maternelles s’inscrivent en complément des missions du 
service de protection maternelle et infantile (PMI). La CAF 
et la MSA participent au financement du Relais en versant 
aux gestionnaires une aide destinée à couvrir une partie des 
frais de fonctionnement. 

Contacts
Christelle MALRY-RIO et Magali VERBEKE
02 97 43 03 86 - ripam.theix@wanadoo.fr

12
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Habitat : rénovation énergétique
Retrouvez l’opération Rénov’EE près de chez vous

Optimiser les performances énergétiques, faire des écono-
mies, gagner en confort thermique ... L’opération Rénov’EE 
de Vannes agglo offre des solutions et des aides pour les 
travaux d’économie  d’énergie. Il accompagne les proprié-
taires de façon gratuite et indépendante pour les conseil-
ler, les mettre en  relation avec des entreprises du bâtiment 
accréditées et trouver des aides financières pour mener à 
bien leurs travaux. 

Tous les propriétaires occupants sont éligibles 
dans le cadre de la rénovation de leur résidence 
 principale, si elle est achevée depuis plus de 15 ans, 
et quels que soient leurs revenus.

Une conseillère se déplacera en mairie pour informer sur la 
démarche de ce dispositif, les aides disponibles et les 
modalités d’obtention.  

Prochains rendez-vous
•  Jeudi 8 septembre 2016 de 14h à 17h 
•  Jeudi 13 octobre de 14h à 17h 

Plus de renseignements 
www.operation-renovee.fr ou 02 97 60 42 55.

Broyage des déchets verts

• Lundi 3 octobre 9h30 - 12h30
• Lundi 3 octobre 14h30 - 17h30
• Mercredi 5 octobre 9h30 - 12h30
 
Formulaire d’inscription
sur le site www.agglo-vannes.fr
ou par téléphone 02 97 68 33 81
Lieu communiqué lors de l’inscription

VOS RENDEZ-VOUS
> mai à juillet 2016 Date Commune 9h30  

12h30
14h30  
17h30

11/05 Arradon •
Plescop •

14/05 Arradon •
18/05 Plougoumelen •

Le Bono •
21/05 Plescop •
23/05 Ploeren •

Larmor-Baden •
25/05 Baden • •
28/05 Ploeren •
30/05 Séné •

Vannes •
01/06 Vannes •

Séné •
04/06 Séné •
06/06 Saint-Avé •

Vannes •
08/06 Vannes •

Saint-Avé •
11/06 Saint-Avé •

Vannes •
13/06 Meucon •
13/06 Monterblanc •
15/06 La Trinité Surzur •

Theix-Noyalo •
18/06 Theix-Noyalo •
20/06 Theix-Noyalo •

Le Hézo •
22/06 Elven •

Trédion •
25/06 Saint-Nolff •
27/06 Sulniac •

Treffléan •
29/06 Elven •
02/07 Surzur •
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Quelles sont les 
conditions pour 
s’y inscrire ?
•  Habiter l’une des 

communes concernées 
par cette opération 

•  Inscription obligatoire* 
auprès de Vannes agglo  
au 02 97 68 33 81 ou via 
le formulaire sur notre 
site internet

•  Volume est limité  
à 2m3/foyer 

 •  Possibilité de repartir 
avec du broyat de 
déchets verts

 *Nombre de places limité

Un autre service à domicile 
existe ! 33€/heure TTC  
(3 heures de broyage maxi). 
Renseignements et Inscription 
par téléphone.
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Une campagne aura également lieu  
en septembre/octobre 2016

Une initiative de

IRREDUCTIBLES

reducteursIRREDUCTIBLES

reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

POUR VOS TAILLES DE HAIES ET VOS BRANCHAGES

1

2
3

Évitez la déchèterie,  venez broyer  vos déchets verts
Repartez avec du broyat
Enrichissez le sol  de votre jardin

FAITES LE CHOIX              DU BROYAGE !

PROCHAINEMENT  DANS VOTRE COMMUNE  Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81  ou via le formulaire en ligne  sur www.vannesagglo.fr

GRATUIT

AGIR ENSEMBLE  

≥ www.vannesagglo.fr
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14 Vie culturelle
Que faire cet été à Theix-Noyalo ?    
Venez nombreux, découvrir les festivités 
proposées cet été ...

       

14

Armor Argoat 

En 2016, les Coquecigrues font plume neuve !
Festival des arts de la rue au Parc de Brural et dans 
les rues de la commune. En 2016, les Coquecigrues 
inventent une nouvelle manifestation d’arts de rue 
pour toute la famille, un rendez-vous estival « entre 
terre et mer » : 

« Armor / Argoat » 
par Mon oncle et ma nièce

Rendez-vous les 1er, 2 et 3 juillet 
au parc de Brural de Theix-Noyalo. 

Au programme, des spectacles jeunes publics comme 
la nouvelle création de la Cie Ailleurs c’est Ici, Les 
Baisers de Cornélius ou encore le spectacle Petits 
contes pour petits de la Cie des Frères Georges et des 
spectacles burlesques pour toute la famille avec par 
exemple le duo épicé des Maboul distorsion et leur 
Cuisine ! Venez pimenter votre été avec des spectacles 
fantaisistes et  déjantés pour petits et grands à la 
manière « Coquecigrues » !

Réservations et renseignements au 06 38 44 49 18 ou 
sur notre site internet www.mononcleetmaniece.com

Les mercredis de Brural*
à partir de 19h au parc de Brural

Animations gratuites - Repli météo salle Ti Théâtre 
Espace Marcel Guého 

Le 6 juillet
Carte blanche avec les habitants 
de la commune et Tonton Déon

Le 20 juillet 
Taoulad et concert 

de Pascal Lamour et Ffran May
Habitant la commune, Pascal Lamour 
jouera pour la première fois chez lui. 

Venez partager ce moment de pur bonheur musical, 
savant mélange de culture Bretonne, de musique 

électronique et de musique du monde.

Le 27 juillet 
Pilhaouerien, Les gars de la cale et Tzardas 

* programme sous réserve de modifications.

             

Mercredi 3 août - Église Sainte Cécile à 20h30
Festival de musique classique 

du Pays de Vannes Récital de piano 
de Jean-Claude Pennetier

Vente sur place ou sur réservation.

Pour plus de renseignements
www.musicalesdugolfe.com

Les musicales du Golfe

Mercredi 13 juillet à partir de 21h
Place de la chapelle au Gorvello

Cette fête annuelle, organisée
par les   communes de Theix-

Noyalo et Sulniac,  proposera un bal 
avec l’orchestre de Pascal Barbaro 

et le groupe Dirduadenn 
suivi d’un feu d’artifice.

   Fête du Gorvello

 Theix-Noyalo aux couleurs de l’Ukraine
Jeudi 25 août à 21h 

Salle Ti Théâtre Espace Marcel Guého
En étroite collaboration avec les associations et la ville 

de Theix-Noyalo, Bretagne-Ukraine présente 
la fête du folklore ukrainien. L’orchestre « Fajf - kapela » 

de Bohdan Dvornyk, composé de dix musiciens
se produira lors d’un concert exceptionnel. 

Tarif : 16 € / – 12 ans : 10 €  
Réservations : 06 96 86 34 63

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin  2016 <
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Zoom sur les actions en faveur de la biodiversité
sur les temps d’animation à Planète Récrée
Les TAP et les autres temps d’activités permettent à 
l’équipe d’animation de mettre en place, sur le site de 
Planète Récrée, des projets d’éducation à l’environnement 
visant à répondre à différentes intentions pédagogiques :
•  conception d’ateliers « 0 déchets » utilisant des matériaux 

de récupération,
•  observation de la faune et de la flore afin d’apprendre à 

connaître et respecter la biodiversité,
•  apprentissage de l’agriculture biologique et valorisation 

des déchets organiques.

Certains projets d’animation sont proposés pour faciliter 
l’observation du vivant : hôtel à insectes, friche, mangeoires 
et nichoirs à oiseaux, jardin potager, composteurs à déchets 
et poulailler.
•  Les constructions en bois sont réalisées par les enfants, 

le plus souvent en matériaux de récupération, comme les 
palettes. Celles-ci sont protégées des intempéries par 
du lasurage biologique, à partir d’huile de lin, et seront 
bientôt mises en couleurs par la création de peintures 
biologiques à base de farine (peinture dite suédoise).

•  L’hôtel à insectes et la friche vont favoriser l’observation 
d’une faune et d’une flore nouvelles et très riches. De 
plus, les insectes logés dans l’hôtel sont des amis du 
potager puisque ce sont, pour la plupart, des prédateurs 
des nuisibles de nos cultures (limaces, escargots, puce-
rons, ...) et ils peuvent être déplacés provisoirement sur le 
potager en fonction des nuisances observées. Un panneau 
sera installé prochainement à proximité de cette zone afin 
d’expliquer aux usagers du site la biodiversité présente.

•  Les mangeoires et les nichoirs ont pour objectif de favo-
riser l’observation des oiseaux des jardins sur le site. De 
plus, ces espèces sont aussi des prédateurs des nuisibles 

du jardin et contribuent à renforcer la sécurité du site pour 
les enfants en prévenant l’apparition de nids de frelons et 
de guêpes.

•  Le jardin potager permet l’apprentissage de la culture 
biologique des légumes et des aromates. En usant de 
techniques respectueuses de l’environnement (culture en 
lasagne ou permaculture, apport de compost, paillage, 
apport d’insectes prédateurs des nuisibles, pulvérisation 
de purin d’ortie), les enfants apprennent à cultiver saine-
ment des légumes qu’ils utilisent et consomment par la 
suite lors d’ateliers cuisine.

Les déchets organiques des goûters des enfants sont 
recyclés sous forme de compost, ce qui leur permet de 
comprendre l’importance de la valorisation de déchets 
alimentaires en une matière utile pour les cultures gour-
mandes. Un composteur est mis à l’essai pour créer du 
terreau à partir des tontes des pelouses et la récupération 
des feuilles mortes du site Planète Récrée.
•  Le poulailler, construit par les enfants avec l’aide de béné-

voles de l’association des Blés d’or, renforce l’action de 
valorisation des déchets alimentaires puisque la crèche 
pourra donner aux poules les déchets alimentaires qu’elle 
produit.

Le respect de notre environnement est aujourd’hui l’affaire 
de tous et les enfants contribuent pleinement à cet élan. Il 
est primordial de leur donner le goût de la nature par des 
activités ludiques et pédagogiques. 

Les plantes invasives se développent sur la commune
Un inventaire, effectué par le service environnement de 
la municipalité, avec l’aide de Bretagne vivante, asso-
ciation agréée pour la protection de l’environnement en 
Bretagne, a permis de recenser la présence de baccharis 
à Lirey, St-Léonard, St-Goustan, Since et entre le che-
nal de St-Léonard et la D780 (Noyalo - Bourgerel). Le 
baccharis est un arbuste vert parfois utilisé pour créer 
des haies. Extrêmement résistant, il a proliféré dans le 
Morbihan au détriment de la végétation. À l’automne, 

les services techniques interviendront, avec l’aide de 
Bretagne vivante, afin d’éradiquer ces plantes : arrachages, 
coupes des arbustes en fonction de leur dimension.

Si vous constatez le développement de ce type d’arbuste 
dans votre propriété, merci de le signaler en mairie 
02 97 43 01 10.
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Brûlage des déchets verts
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs 
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dits « verts » 
produits par les particuliers sont considérés comme 
des déchets ménagers. À ce titre, il est notamment 
interdit de brûler dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,

• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Pensez au compostage. Vannes agglo donne 
des composteurs : http://www.agglo-vannes.fr

Nouveaux dispositifs 
du code de la route

Bruit
Arrêté préfectoral du 10 Juillet 2014

RAPPEL : Les travaux d’entretien, de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

•  du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h30

•  les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h

•  les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

La Poste garantit la distribution du courrier libellé à 
l’ancienne adresse. Par ailleurs, par dérogation, les 
habitants (des communes fusionnées) ne sont pas 
tenus de modifier leur certificat d’immatriculation, s’il 
n’y a pas d’autre changement à signaler.

En revanche, la mise à jour du certificat d’immatricu-
lation doit être effectuée pour tout autre changement 
prévu par la réglementation (changement de titulaire, 
de domicile, d’état civil…).

Depuis le 1er juillet 2015, le code de la route a connu 
quelques modifications :

•  Conduite accompagnée possible dès 15 ans au lieu de 16 
auparavant.

•  Pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, le 
taux  d’alcool dans le sang autorisé est de 0.2 g/litre.

•  Il est désormais interdit d’utiliser les dispositifs sus-
ceptibles d’émettre un son à l’oreille pour télépho-
ner en conduisant (oreillettes, casque, écouteur). Il est 
néanmoins possible d’utiliser les dispositifs intégrées 
aux véhicules (Bluetooth). Les conducteurs en infraction 
encourent une amende de 135 € et un retrait de 3 points.

Concernant le stationnement, un conducteur qui s’arrête 
sur un trottoir, un passage piéton, une piste cyclable 
encourt une amende de 135 €. Aujourd’hui, ce type de sta-
tionnement est considéré comme très gênant. 

Commune nouvelle,
adresse et certificat 
d’immatriculation
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Comme il est difficile de s’accorder…
…le City Stade, installé sur l’Espace Jean Trébossen depuis 
maintenant 4 ans, en présente une belle illustration.
D’abord réclamé à cor et à cri par les jeunes, appuyés par 
les parents « Vous ne faites rien pour les jeunes », cet équi-
pement est, depuis quelque temps, l’objet de plaintes et de 
pétition réclamant son démontage, au motif qu’il perturbe 
la tranquillité de « certains » riverains.
Pour donner suite aux réclamations et essayer de satis-
faire les plaignants la municipalité a demandé au maire de 
prendre un arrêté limitant les horaires d’utilisation de l’ins-
tallation et interdisant la musique. Des rondes effectuées 
par la police n’ont pas permis de constater de problèmes 
majeurs susceptibles d’être sanctionnés. De plus des bal-
lons adaptés ont été fournis aux jeunes utilisateurs.

Ces mesures jugées insuffisantes par les signataires de 
la pétition, ont été suivies du démontage des panneaux de 
basket.

En fin de séance du conseil du 25 avril une intervenante 
questionnait le maire au sujet ce démontage et soulignait 

le préjudice que cela présentait pour les jeunes privés de 
basket.

Qui entendre ? et qui écouter ?
Ceux qui souhaitent la fermeture du City Stade ou tout au 
moins son déplacement - c’est moins dérangeant chez 
les autres - ou ceux qui souhaitent son maintien en l’état. 
Les insatisfaits n’ont sans doute pas, ou plus, de jeunes 
susceptibles d’utiliser ces installations qu’ils auraient alors 
trouvées appropriées.

Il avait été prévu de faire fin juin le bilan des mesures prises 
pour améliorer les relations entre utilisateurs et riverains. Il 
conviendra de prendre en compte aussi l’avis de ceux qui 
sont satisfaits de cet équipement installé pour les jeunes 
sur un terrain auparavant réservé au sport. Les citoyens 
theixnoyalais ont sans doute aussi leur mot à dire, car 
même s’ils ne sont pas directement concernés, ils ont par-
ticipé au financement de ce City stade 67 280 € Hors Taxes. 

Abandon de la langue bretonne à Theix 

Abandon ne serait-il pas devenu le maître-mot de l’équipe 
municipale, après tant de promesses aux dernières élec-
tions et ceci dans bien des domaines. 

Abandon des comités consultatifs, abandon d’une certaine 
politique éducative en faveur des élèves : plus de diction-
naires aux CM2 et ils étaient en français. Il va de soi qu’on 
abandonne la langue bretonne. C’est fait, la nouvelle com-
mune se retire de la charte Ya d’ar Brezhoneg.

La charte, 184 communes l’ont signée en Bretagne, 13 com-
munautés de communes et 720 signataires privés. Theix-
Noyalo est la première collectivité locale à faire marche 
arrière. 

Le groupe d’opposition s’étonne et s’oppose à cet abandon, 
d’autant plus qu’il n’a fait l’objet d’aucun débat en conseil 
municipal. Ce qui rend cette décision incompréhensible car 
la commune scolarise plus de 200 élèves en filière bilingue 
de la petite section de maternelle à la troisième. La culture 
bretonne y est vivante par son bagad, son cercle de danse. 

Ont-ils été interrogés sur cette décision ? Quoiqu’en dise 
monsieur le maire, cette décision était prévisible. En effet, 
les theixois s’en souviendront,  mais juste avant les der-
nières élections municipales, l’équipe précédente avait mis 
en place une signalétique monolingue pour tous les équi-
pements locaux. À la question : Pourquoi pas dans les deux 
langues, un élu interrogé alors par un membre de la liste 
adverse avait répondu que cela coutait très cher. 

Aujourd’hui, afficher une signalétique bilingue est syno-
nyme de dynamisme et représente un atout pour une com-
mune qui se situe dans une aire touristique. Les personnes 
qui visitent notre région tous les ans sont à la recherche 
d’une véritable identité culturelle. Cela est bien dommage 
car ils ne la trouveront pas à Theix. Ils ont abandonné la 
langue bretonne… Biskoazh kement all !  

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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70 ans

Décès
Sincères condoléances 
à la famille de...

Bernard  THIBAULT
Marie KERVICHE veuve PIERRE

Ange JÉHANNO
Jean GOUSSET

Jeanne BESSIN
Armelle GUIL veuve PAULAY

Ginette ARRUTI veuve LE CALVEZ
Madeleine LORÉAL veuve BINSSE

André LE JEUNE
Marcelle FERBOURG veuve MASQUELIER

Claude BORDET
Alain HUET

Henri GUYOT d’ASNIÈRES de SALINS
Madeleine BISQUÉ veuve RIOU

Robert DUBOIS
Armand LE CORRE

Monique FAISY veuve POCHARD
Robert BONTUS

3 mars
8 mars
9 mars
14 mars
20 mars
27 mars
25 mars
2 avril
4 avril
10 avril
9 avril
15 avril
19 avril
19 avril
21 avril
25 avril
21 avril
26 avril
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Naissances
La municipalité adresse 
ses félicitations aux parents de...

Zoé ROGARD
Awena GUYOT

Antoine BASCUNANA
Camille BLOT

Lou-Anne EVAIN
Lou TRINQUART

Liam BELKADI
Liya VEILLON

Adèle PIQUEMAL
Loona DANIEL

Safia HAROUAT
Maïwenn LE GARREC

16 novembre
24 février
24 février
3 mars
19 mars
30 mars
5 avril
17 avril
27 avril
29 avril
3 mai
8 mai

Mariages
Vœux de bonheur à... 

 Patrice QUIQUEMELLE & Alexandra AUDROIN 
26 mars

 Christophe RIVRON &Delphine ROSSIGNOL 
23 avril

 Julien LAUNAY & Amélie BURBAN 
14 mai

Noces de platine le 9 mai
 Jean NICOLAS

&
Jeannine POTTIER

de mariage



    

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°2 - Juin 2016

19

Nouveau à Theix-Noyalo...
Retravailler dans L’Ouest 
Centre de formation continue
10 rue Jacques Cartier
02 97 26 28 45
www.retravailler-ouest.fr

Architecture - Bio Ingénierie  
Aménagement SEITE 
LE CALLONNEC Eirl
Architecture - Habitat Industrie - 
Tertiaire Programmation - Assistance 
à maîtrise d’ouvrage
6 rue des Vanniers - Theix-Noyalo
06 84 77 79 44
seite-lc.vannes@orange.fr

À savoir...
Vous venez de vous installer 

à Theix-Noyalo ? N’hésitez pas à prendre contact avec le service communication de la mairie qui annoncera 
votre arrivée dans 

le magazine municipal.

Activités photographiques  
industrielles 

M. Denis Bourges
Lieu-dit Bourgerel

06 60 23 83 68

Médecin 

Cabon Julien 
14 Route du Pont 

02 97 43 67 84

Boulangerie Bio 
« La grange du boulanger » 

Route du pont
02 97 43 26 09

Peinture et décoration 

Hémon Fabrice  
6 chemin fontaine Guéhec 

06 97 43 21 62

Kinésithérapeute

Jaffres Frédéric 
6 B Route d’Arvor 

02 97 43 60 26

Boulangerie, 
pâtisserie, épicerie 

« Ti bara sucre »

Place de Rhuys
02 97 43 01 57

www.tibarasucre.com 

Création artistique 

Raphaële Foret 
Lieu-dit Bourgerel

SARL 
« Océane Constructions » 

 (charpente bois)
Route de Surzur
02 97 43 66 72

Menuiserie « Évain »

8 impasse Gohinel
02 97 43 02 82

Agence immobilière
Evelyne Stouff
4 Clos Costerel

Autocars 
« Vincent BOBET » 

ZA de NOYALO 
Route de SURZUR 

02 97 67 71 51
www.autocars-avb.fr

Infirmier
Texier Jean-Yves

07 81 13 32 01

Exploitants agricoles

Caroline Le Bodic
Lieu-dit Quélennec

Pascal Le Brech 
Lieu-dit Dor Vraz

Christophe Le Clanche 
20 rue Sainte Brigitte

Daniel Mahé 
Lieu-dit Birhit

Alain Le Pahun
Lieu-dit Bourgerel

Salon de coiffure 

« L’embellie » 

2 route du Pont

02 97 66 82 19

Restaurant 
« L’Hortensia »

18 rue Sainte-Brigitte
02 97 43 02 00

www.restaurantlhortensia.com

Hôtel 

« Entre Golfe et Océan »

19 rue Gohvelin
02 97 43 01 22

 « Allo plongée »
27 rue de Gohvelin

56450 NOYALO
02 97 43 26 27

www.alloplongee.fr 

À la découverte des entreprises de Noyalo



  

Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Divers    Culture/loisirs    Sport    Associations de loisirs

Juillet - Exposition « Tous Azimuts » 

   Parc Naturel Régional

- Mairie

Du ven. 1er  au  dim. 3 -  Festival Armor Argoat 

Mon oncle et ma nièce

-  Parc de Brural et

   rues de Theix-Noyalo

Sam. 2 -  Concours de boules fédéral

   La boule theixoise

- Boulodrome 

Sam. 2 - Fest-Noz - Comité des fêtes de Noyalo - Salle des loisirs

Mer. 6 - Mercredi de Brural - Service culturel -  Parc de Brural

Mer. 13 - Fête du Gorvello 

   organisée par Theix-Noyalo et Sulniac
 - Au Gorvello

Jeu. 14 & ven. 15 - Mölkky - Ass. BAMM 
- Espace Jean Trebossen

Mer. 20 - Mercredi de Brural - Service culturel -  Parc de Brural

Mer. 27 - Mercredi de Brural - Service culturel - Parc de Brural

Dim. 31 - Repas et fête champêtre

   Les amis de Brangolo

- Brangolo

Juillet

 Septembre - Exposition de Lucie Kervarrec 

   Service culturel

- Mairie

Sam. 3 - Forum des associations
- Salle de l’Hermine

Sam. 17 - Concours de boules Régional 

   La boule theixoise

- Boulodrome

Sam. 17 - Troc CD/DVD/Vinyle
- Médiathèque

Mer. 21 - Concours de boules - La boule theixoise - Boulodrome

Sam. 24 - Tournoi annuel de Mölkky - Ass. BAMM - Boulodrome

Dim. 25 - Bal à Papa - Club des blés d’or - Salles Pierre Dosse

Septembre

Août - Exposition de Thierry Doyen
- Mairie

Du mar. 2 au jeu. 4 - Concours de boules régional

   La Boule Theixoise

-  Boulodrome

Mer. 3 - Les Musicales du Golfe
- Église Ste Cécile

Du dim. 7 au mer. 17 - Tournoi annuel 

   Tennis club de Theix

-  Salles de l’Hermine 

et Jean Touzé

Lun. 15 - Concours de boules 

   Ass.  Des donneurs de sang

- Boulodrome

Mer. 17 - Concours de boules - La Boule theixoise - Boulodrome

Ven. 19 et sam. 20 - Don du sang

   Ass. Des donneurs de sang

- Salles Pierre Dosse 

Jeu. 25 - Theix-Noyalo aux couleurs de l’Ukraine

   Ass. Ukraine Bretagne

- Salle Ti Théâtre 

   Espace Marcel Guého

Août

Armor Argoat

Mercredi de Brural

Les Musicales du Golfe

Theix-Noyalo 

aux couleurs de l’Ukraine


