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C’est la rentrée pour tous ! La rentrée est 
le moment important qui marque la fin 
de l’été. 

Notre commune nouvelle compte doréna-
vant trois écoles primaires :
•  L’école du Tilleul à Noyalo avec environ 

55 élèves
•  L’école Marie-Curie avec environ 320 

élèves
•  L’école Sainte-Cécile avec environ 410 

élèves
L’école Saint Jean-Baptiste du Gorvello, 
en contrat avec Sulniac, accueille une 
douzaine de Theixnoyalais. Changement 
notable, le restaurant municipal dessert 
désormais l’école du Tilleul.

Côté élus, huit mois après la fusion, 
une première observation laisse appa-
raître une appréciation globalement favo-
rable. Malgré tout, nous devons encore 
apprendre à travailler ensemble et à 
mieux nous connaître. Parfois certains 
élus s’interrogent et éprouvent quelques 
difficultés à trouver leur place dans ce 
nouveau fonctionnement. 

Le respect de chacun, la confiance, la 
patience sont de mise et un seul objectif : 
travailler dans l’intérêt des Theixnoyalais 
doit nous motiver.

Pour les associations des évolutions, 
concertées avec leurs représentants, sont 
en préparation. La commune soutiendra, 
comme elle l’a toujours fait, le tissu asso-
ciatif.

Après un été marqué notamment par l’at-
tentat du 14 juillet à Nice et par la suite 
l’installation d’un sentiment d’insécurité 
lors des grands rassemblements, notre 
commune reste un lieu de quiétude et de 
sérénité, mettons tout en œuvre pour le 
conserver.

Bonne rentrée.
Yves Questel

Maire de Theix-Noyalo

Pennad stur. Setu arruet amzer an distro 
labour evit an holl. Get an termen-se e vez 
merket fin an hanv.

Teir skol kentan-derez e vez kavet breman 
en hor gumun nevez.
•  Skol an Dilhenn e Noaloù get àr-dro 55 

skoliad.
•  Skol Mari Curie get àr-dro 320 skoliad
•  Skol Santez Sesil get àr-dro 410 skoliad.
Skol Sant Yann Badezour er Gorveloù, 
liammet get Sulniek, e resev un daouzek 
bugel benak deuet a Deiz-Noaloù. Un dra 
a bouez ar blez-man, restaoldi ar gumun e 
farda boued evit skol an Dilhenn.

Douzh tu an dilennidi, eizh miz goude an 
deuzidigezh, seblantin a ra monet an traoù 
a feson. Ret eo deomp alkent deskin ken-
labouraat ha gober anaouidigezh an eil get 
egile. Un tamm diaes eo meur-a-wezh evit 
meur-a-unan kavout o plas er feson nevez 
da genlabourat.

Get respet, fians ha pasianted e arruemp 
da benn a gement-se. Ar pal pouezusan da 
gentan eo kavout bejon evit an holl dud ag 
ar gumun nevez.

E kenver ar gevredigezhioù, traoù nevez a 
zo bet eskemmet get an dud e karg anezhe. 
Traoù a zo en em kempen. Skoazellet e 
vo ‘el gustum ar gevredigezhioù.

Goude un hanv trubuilhet get gwall-daol 
ar 14 a viz Gouere e Nice hag ur santimant 
a aonded e-pad an dolpadoù braz, hor 
gumun a chom ul lec’h bourrapl ha trankil 
da vevin enni. Groamp hor seizh gwellan 
evit ma chomay else. 

Un distro labour a feson e hetan da bep 
unan !

 Yves Questel
Aotrou Mer Teiz Noaloù

Remerciements à 
Sklaërenn Le Galloudec 

pour la traduction 
de l’édito.



Séance du 13 juin 2016

•  Le nouveau règlement de location des salles municipales 
est voté à la majorité (5 contre et 2 abstentions). Il est 
rappelé que les salles municipales dont la liste figure 
dans le règlement intérieur font l’objet d’attributions 
temporaires et sont principalement affectées à l’usage de 
réunions, conférences, animations diverses, dès lors que 
cet usage est compatible avec les règlementations appli-
cables et les capacités techniques de sécurité des locaux 
et des équipements.

  Par ailleurs, la mise à disposition est gratuite pour les mani-
festations organisées par les services de la commune, et 
pour les associations locales la gratuité est limitée à cinq 
manifestations par an. En outre, pour faciliter la gestion des 
états des lieux il n’y aura plus qu’une location par week-end. 

•  Le conseil décide à l’unanimité des votants (1 abstention), 
le montant total des subventions, soit 75 950 e, et leur 
répartition.

•  Compte tenu du contexte contraint des finances locales lié 
à une baisse historique des dotations de l’État et dans 
le but d’harmoniser la situation entre les contribuables 
propriétaires de logements neufs et de logements anciens 
sur le territoire de la commune, le conseil décide, à l’una-
nimité, de poursuivre, en 2017, la suppression de cette 
exonération pour toutes les constructions de logements. 

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

Parmi les délibérations du conseil municipal
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TILT (TIers Lieu Theixnoyalais)

Les actions TILT se poursuivent… Dans le cadre de cette 
démarche, les habitants sont invités à animer des ate-
liers gratuits et ouvert à tous. Objectif : échanger et faire 
découvrir une passion.

Création d’un jardin participatif

Samedi 18 Juin, l’association vannetaise « Les Incroyables
Comestibles » et la médiathèque proposaient la création 
d’un jardin partagé public, situé près du presbytère.

Des carrés potagers ont été fabriqués à partir de palettes. 
Des plantes aromatiques ont été plantées, elles sont 
accessibles et gratuites. Ce projet n’est viable qu’avec une
participation citoyenne régulière, tant au niveau de l’entre-
tien que des nouvelles plantations saisonnières.
Venez profiter et participer…

Atelier lecture avec Brigitte Allain-Dupré, 
psychologue clinicienne

Des ateliers discussions, échanges et lecture sont propo-
sés à la médiathèque par Mme Allain-Dupré, theixnoya-
laise.

Prochains ateliers 
•   Mercredi 12 octobre à 10h30 

« L’agressivité chez les petits à l’école et à la maison » 
•   Mercredi 7 décembre à 10h30 

« Ados et les héros » 

Activités Atelier TILT Théâtre Theix-Noyalo

Sous la houlette d’Armelle Guinoiseau, l’atelier TILT 
Théâtre créé en janvier 2016 a commencé son voyage 
dans l’univers de la gourmandise le 23 janvier par sa 
1re séance. Ils ont présenté une version courte de leur 
travail lors d’un spectacle au Palais des Arts le 2 mars 
2016 et ont rejoué en version longue lors des Mercredis de 
Brural, le 6 juillet. Le groupe constitué de 6 habitants de la 
commune et de 3 Vannetais de 21 à 63 ans s’est enrichi de 
ses différences et du plaisir de se découvrir au cours des 
exercices d’atelier-théâtre.

En septembre, l’équipe féminine sera renforcée avec 3 
nouvelles Tilteuses. Un SOS est lancé pour renforcer 
l’équipe masculine…
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Prochain 
Conseil municipal 

Lundi 17 octobre 
à 18h30 en Mairie.
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École Marie curie
Pour cette rentrée, les effectifs de l’école sont stables.

Les projets s’articuleront autour de l’apprentissage des 
langues, en favorisant une initiation à l’anglais dès la petite 
section. Il est à noter que depuis cette rentrée la totalité des 
classes de la maternelle et de l’élémentaire sont équipées 
d’ordinateurs et de tableaux numériques interactifs.

Les classes de CP et CE1 entameront un nouveau cycle de 
natation à la piscine Aquagolfe de Surzur et des séances de 
poney aux Ecuries La Chesnaie à Saint-Avé. L’ensemble des 
classes élémentaires travailleront sur le thème du Vendée 
globe. Ce sera l’occasion pour les élèves de découvrir à 
travers cette course autour du monde la géographie, les 
continents, les sciences et la météorologie. Les CM1 et CM2 
entameront un nouveau cycle de voile à la Mouette Sinagote 
à Séné. Enfin, l’aboutissement de ce projet sera pour les 
CM2, la classe de découverte d’une semaine aux Sables 
d’Olonne au printemps 2017.

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

Rentrée scolaire

Pot de départ en retraite de M. Guillerme, Directeur 
de l’école Marie Curie le 4 juillet en mairie
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Vous êtes le nouveau Directeur de l’école Marie Curie 
depuis la rentrée, parlez-nous de votre parcours 
professionnel…
« J’étais en poste à l’école Marie Le Franc de Sarzeau 
depuis 11 ans en tant qu’enseignant-adjoint. J’enseigne 
depuis 33 ans, principalement au CP et au CM2 et j’ai 
déjà assuré la direction dans 4 écoles dont 2 avaient une 
taille équivalente. J’ai également travaillé à l’étranger : 
en Allemagne avant d’être enseignant, et en Italie, à 
Turin, en tant que Directeur d’école dans un établisse-
ment français. »

Vous avez fait ce choix de direction ?
« En effet, c’est un choix de ma part. C’est une fonction 
qui m’a beaucoup plu même si le contact direct avec les 
enfants va me manquer… Mais cela sera rapidement 
remplacé par la gestion du quotidien, le suivi des élèves, 
la coordination des projets, les liens avec tous les parte-
naires de l’école… C’est un travail à plein-temps, il faut 
veiller au bon fonctionnement de l’école. »

Quelles sont vos attentes ?
« L’école a une très bonne réputation dans le Pays de 
Vannes, on sait qu’il y a une bonne ambiance et je vais 
faire en sorte que cela continue. Une école est un lieu 
de vie et quand les enfants entrent avec le sourire, une 
bonne partie du travail est faite ! Nous devons, avec 
l’équipe enseignante, mettre en place le nouveau projet 
d’école. Je suis personnellement attaché au multilin-
guisme, et à l’ouverture culturelle, qu’elle soit régionale 
ou autre. Dans ce cadre, les projets de chaque classe 
pourront être valorisés et cela permettra de poursuivre 
cette cohérence indispensable des apprentissages. Ce 
sera le 4e projet d’école que j’aurai l’occasion d’élaborer 
avec une équipe. »

Qu’est-ce qu’un projet d’école ?
« Le projet d’école est une sorte de cahier des charges 
qui tient compte évidemment du projet précédent et 
qui redéfinit les grandes orientations de l’école pour 
les 3 ans à venir. L’objectif principal étant toujours 
d’assurer la plus grande réussite de nos élèves, dans les 
meilleures conditions possibles, en tenant compte 
des différents partenaires, des parents d’élèves, de la 
commune, et ce, dans le respect des programmes et 
des grandes orientations du ministère. »

Rencontre avec 
Gilles Hofmann,
nouveau Directeur de l’école 
publique Marie Curie.

Effectifs des établissements 
de Theix-Noyalo

École Marie Curie 334 élèves

École du Tilleul 57 élèves

École Sainte Cécile 420 élèves

St Jean-Baptiste du Gorvello
58 élèves dont 
17 Theixnoyalais

Collège Notre-Dame La Blanche 462 élèves
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École du Tilleul École Sainte Cécile
Pour cette rentrée 2016-2017, l’école du Tilleul comprend 
trois classes multi-niveaux.

L’année 2016 est la première année de mise en place du 
projet d’école 2016-2019, pour lequel l’équipe enseignante 
a retenu trois axes de travail :

•  Le parcours de l’élève. Il s’agit d’assurer la continuité 
des apprentissages et d’adapter notre enseignement à 
chaque élève, ce qui est facilité par une petite structure 
comme la nôtre.

•  L’organisation de l’école. Nous développerons l’utilisation 
du numérique dans les classes, et poursuivrons l’appren-
tissage des langues vivantes, qui démarre dès la 
maternelle à l’école du Tilleul.

  Nous mettrons également en place de nombreux projets. 
Certains se feront en commun entre les différentes 
classes de l’école, afin de favoriser la cohésion entre les 
élèves. D’autres, plus ambitieux, ne concerneront qu’une 
classe en particulier.

•  La valorisation de la co-éducation. Afin que les élèves 
et les parents se sentent accueillis dans une structure 
bienveillante.

À titre d’exemple, voici quelques projets qui vont être menés 
cette année :
•  Cycle 1 : Découverte de l’environnement
•  Cycle 2 : Activité piscine
•  Cycle 3 :  Activités nautiques 

Projet musique en collaboration avec Vannes 
Agglo, intitulé « École du spectateur » 
Défi maths avec le collège Cousteau de Séné.

L’école du Tilleul vous souhaite une bonne rentrée. 

Plusieurs nouveautés ont marqué l’année scolaire précé-
dente : 

•  Mise en place d’un nouveau logo
•  Achat d’un jeu de cours 
•  Des projets artistiques et culturels
•  Travail autour du thème de la mer : 

sorties, visites, animations…

À la rentrée, l’école Sainte Cécile est dotée de 16 classes : 
4 classes bilingues, 11 monolingues et 1 classe spécialisée 
ULIS*. L’équipe éducative est composée de 6 AVS*, de 10 
salariés OGEC et 21 enseignantes. Après la rénovation de 
la cour maternelle l’année dernière, les élèves de PS et 
MS ont été ravis de découvrir le jour de leur rentrée leurs 2 
classes entièrement rénovées : sols et murs.

Cette année, l’équipe éducative et pédagogique poursuivra 
la mise en place de plusieurs projets : 
•  Dans le cadre du nouveau cycle 3, travail en réseau avec 

les enseignants de 6e du collège Notre Dame La Blanche.
•  Mise en œuvre des nouveaux programmes de cycle 2 et 3
•  Poursuite de l’apprentissage de l’anglais dès les classes 

maternelles.
•  Classes découvertes avec nuitées.
•  Poursuite de l’installation de VPI* dans les classes.
•  Participation des élèves de CM1 et CM2 à des activités 

nautiques.
•  Projets musique et expression livre en cycle 2 et 3.
•  Projet culture bretonne au niveau de la filière bilingue.
•  Aide aux devoirs dans le cadre de l’APC (soutien).

Bien d’autres projets ou actions éducatives verront le jour 
tout au long de l’année scolaire, en fonction des besoins des 
élèves et des attentes de l’équipe enseignante.

À tous, une bonne rentrée et une belle année scolaire 
2016/2017. 

*  ULIS : Unités localisées pour l’Inclusion Scolaire 
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 
VPI : Vidéo Projecteur Interactif
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Vacances 
de la Toussaint

Vacances 
de Noël

Vacances 
d’hiver

Vacances 
de printemps

Vacances 
d’été

mercredi 19 octobre 
au jeudi 3 novembre

samedi 17 décembre 
au mardi 3 janvier 2017

samedi 11 février 
au lundi 27 février

samedi 8 avril
lundi 24 avril samedi 8 juillet

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

Calendrier scolaire départemental 2016/2017 - Zone B



Informations
Modification simplifiée du PLU
Projet Carrefour Market 
en centre-ville de Theix-Noyalo
Carrefour Market souhaite réaliser un quai de livraison 
et une rampe d’accès au commerce au Nord-Ouest de la 
parcelle. Ce projet permettra au magasin de répondre aux 
contraintes techniques du site, mais également de limiter 
les risques de nuisances pour les riverains et de maintenir 
le commerce dans le centre-ville.

Une modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) 
est nécessaire. La procédure de modification concerne une 
adaptation du règlement du plan local d’urbanisme concer-
nant le zonage UE, zone dédiée aux équipements.

Un dossier est mis à disposition du public en mairie depuis 
le 1er septembre et jusqu’au 30 septembre 2016. Pendant 
cette période, un registre est disponible pour recueillir les 
remarques et suggestions. 

Les élus de la commune déléguée ont dénommé la salle 
des loisirs de Noyalo « salle des Loutres ». Un panneau 
d’identification sera prochainement installé. 
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AVANT

APRÈS

Dénomination salle des Loutres

Chaque trimestre depuis décembre 2015, quelques 
personnes de Association Départementale de Parents 
de Personnes Handicapées Mentales et de ses Amis 
(ADAPEI) de Vannes et deux accompagnatrices parti-
cipent avec des élus et des bénévoles de la commune 
à l’encartage des publications. La municipalité les 
remercie ainsi que les élus et les agents des services 
techniques.

Encartage avec l’aide de l’ADAPEI

L’opération Rénov’ÉE de Vannes agglo offre des solu-
tions et des aides pour les travaux d’économie d’énergie. 
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.

Le jeudi 13 octobre de 14h à 17h en mairie

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

Opération Rénov’ÉE

Depuis 
le 1er août 2016

Nouveaux horaires d’ouverture au public du service urbanisme 
Lundi, mardi , mercredi 
vendredi de 8h30 à 12h

Jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30



Travaux
Aménagement d’un chaucidou à Ker Anna

Valorisation paysagère

Définition : « Chaussée sans marquage axial, dont les 
lignes de rive sont rapprochées de son axe, formant ainsi 
une voie centrale bidirectionnelle et deux larges accote-
ments revêtus appelés « rives ». La largeur de voie ouverte 
aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre, 
en général, le croisement des véhicules motorisés. Les 
conducteurs peuvent chevaucher cette ligne de rive sous 
réserve d’être attentifs et de respecter les cyclistes pouvant
y circuler. »

Ce nouvel aménagement permettra de
•  Sécuriser l’axe routier :
  Les riverains ont signalé la dangerosité de cet axe compte 

tenu du trafic automobile important et au ressenti de 
vitesse.

•  Prolonger la voie verte : 
  Suite à l’opération d’aménagement foncier, il s’avère 

nécessaire de compléter les linéaires de voies vertes 
notamment entre Kerjudel et la partie agglomérée de la 
commune.

La rue de Ker Anna, située sur une route départementale, a 
nécessité la saisie des services du conseil départemental. 
Au vu des caractéristiques physiques de la chaussée et des 
objectifs recherchés, il est proposé d’expérimenter un 
Chaucidou (CHAUssée à CIrculation DOUce) ou CVCB 
(Chaussée à Voie Centrale Banalisée). 

7

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°3 - Sept. 2016

Pour assurer un renouvellement du fleurissement et susciter 
l’intérêt, des aménagements ont été proposés cette année. 

Avenue Raymond Marcellin

Calvaire - Place de la chapelle 
Notre dame la Blanche

Au Gorvello

Médiathèque

Rond-point du Poulprio
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Résultat de l’enquête de lectorat

Pour Theix-Noyalo, 
vous êtes plus de 350 

à aimer la page Facebook de la ville !

Rejoignez-nous 
passons, le cap des 500 !

de lectoratEnquête8

Une enquête a été proposée dans le magazine Theix-Noyalo du mois de juin et sur le site internet www.theix-noyalo.fr afin 
de connaître les attentes des Theixnoyalais en terme de contenu du magazine municipal. Malheureusement, seulement 
25 questionnaires ont été retournés :

•  11 réponses par internet
•  14 réponses avec le bulletin du magazine

Malgré le faible taux de retour, nous vous communiquons 
les résultats de cette enquête.
•  96 % d’entre vous reçoivent le magazine 

de manière régulière
•  95,7 % estiment la périodicité trimestrielle suffisante

•  64 % sont 2 à le lire à la maison
•  96 % lisent la version papier et non la version numérique
•  92 % lisent le magazine pour connaître les projets 

et les infos pratiques, voir « les photos de ses enfants, 
les avancées et les reculades… »

•  92 % estiment les articles faciles à comprendre 
et 84% suffisamment illustrés.

Page 
CME

Infos 
pratiques

Bourse 
emploi

Page troc, 
échanges

Articles 
en breton Histoire 

de la 

commune

Propositions autres rubriques

Profils des personnes interrogées

88 %
ont envie de lire 

le magazine 
municipal

Astuces jardinage

Infos 
sport

68 %

24 %

8 %

plutôt satisfaits 
du contenu

  Satisfaits 
du contenu

pas satisfaits
du contenu

56 % 40 %

4 %
Femmes Hommes Non 

communiqué

entre 20 et 25 ans

entre 35 et 60 ans

plus de 60 ans

Non communiqué

8 %

8 %

48 %
36 %

Âges

Habite la commune

plus de 10 ans

8 %

16 %

28 %

Non communiqué

8 % moins de 5 ans

entre 5 et 10 ans

48 %

Situation

à la recherche d’emploi

0 %

48 %

étudiants

retraités

d’actifs

12 %

40 %



Du 1er au 3 juillet Festival Armor et Argoat 

par Mon oncle et ma Nièce.

Repas de fin d’année au restaurant scolaire le 1er juillet

Semaine de folie au Multi-accueil avec un déjeuner 
partagé avec quelques résidents de Roz Avel 
et les enfants le 24 juin.

Inauguration du poulailler de Planète 
Récrée en présence des membres du 

Club des Blés d’Or le 5 juillet.

Fête de la Saint-Jean le 25 juin.
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Mercredis de Brural le 6 juillet.

Du 20 au 24 juin 
semaine du développement durable

Balade en calèche pour les enfants du RIPAM, 
les assistantes maternelles et leurs petits.

Fête du Parc Naturel Régional 
Randonnée entre Theix et Noyalo le 11 juin.

Goûter bio offert aux enfants, 

présence du bus environnement…
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Theix-Noyalo 
commune bretonne

L’abandon progressif du Breton, pour des raisons diverses, a été sensible après 
la guerre 1939/1945. Per Jakez Hélias l’évoque dans "Le cheval d’orgueil", paru 
en 1975, et Michel Bredoux un des derniers locuteurs theixois du Breton local 
nous le confirme dans son interview : il était interdit de parler Breton en classe 
ou dans la cour.

Dans les années 1970, un sursaut de "bretonnitude" a provoqué un nouvel 
engouement pour la culture bretonne, Per Jakez Hélias et Alan Stivell, sont 
pour le grand public les ferments de ce renouveau, le Festival de la St Loup de 
Guingamp, lui-même, trouve alors un nouveau souffle.

Dans le même temps, des associations, comme Breiz Santel et son président 
Gérard Verdeau, s’attachent à promouvoir la restauration et l’entretien du 
patrimoine religieux en Bretagne. C’est dans cette mouvance qu’en 1973 Les 
Amis de Moustoir-Lorho s’associent et engagent sans délai la restauration de 
la chapelle Ste Barbe. Dans les années suivantes, ils sont imités par les Amis 
de St Léonard, ceux de Brangolo et de Calzac-Eglise. Cette même année, le 
cercle celtique Er Boteu-Koed est créé et Lucette Marquet en devient la pré-
sidente.

Un peu partout naissent des associations diverses regroupant les danseurs, les 
chanteurs et autres théâtreux dont le propos est la culture bretonne : danses, 
chants et légendes interprétées par les groupes de jeunes. Les municipalités 
successives, dont certains membres étaient d’ailleurs les moteurs, ont encou-
ragé ces initiatives et aidé toutes ces créations, qui ont fait de Theix-Noyalo 
une commune où désormais le Breton est enseigné et conservée la mémoire 
du passé, pensons à la collection de costumes d’En Arben.

Le soutien municipal à la culture bretonne

La culture bretonne est restée omniprésente dans la vie de la commune. Lors 
du remembrement, la municipalité a exigé que soit conservé le nom breton 
des parcelles, ce qui n’a pas été le cas dans toutes les communes voisines. 
Elle continue, presque systématiquement, depuis de nombreuses années, à 
donner aux rues nouvelles :
•  soit le nom breton du lieu : Impasse Lann Toric, 

Rue Lann Ruz, Impasse Peh Ardran (la butte 
derrière), Impasse du Praden, Rue Er Groez, 
Impasse Er Prad.

•  soit le nom de personnalités bretonnes (écri-
vains, bardes, poètes…) : Rue Angela Duval, Rue 
Erwan Berthou, Impasse Xavier Grall, Rue Per 
Jakez Helias, Impasse Nicolazic…

Début 2016, lors de la fusion de 
Theix et Noyalo, la municipalité 
a fait le choix de conserver l’ap-
pellation bretonne Teiz-Noaloù 
sur son logo et les panneaux 
d’entrée de ville.
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Parlez-vous toujours le Breton ?
« De moins en moins. Je n’ai plus l’occasion 
de converser en Breton avec les gens de 
la commune, car, Stanis Graffion et moi 
serions les derniers, à ma connaissance, à 
parler le Breton de Theix. Dans mon village, 
à l’époque, tous les adultes parlaient Breton. 
Enfant, on captait vite, on ne parlait pas for-
cément mais on comprenait. J’ai souvenir 
d’avoir vu des enfants qui ne parlaient pas 
du tout Français, uniquement Breton. » 

Il était interdit de parler en Breton 
pendant la guerre…
« Oui, en effet. De 1942 à 1944, sous l’occupa-
tion allemande, nous avons eu un directeur 
d’école, M. Leroux, qui était soit disant un 
autonomiste Breton et lui au contraire, nous 
donnait des points quand on parlait Breton. 
Puis, c’est devenu « honteux » de parler en 
Breton, cela faisait trop campagnard. »

La langue Bretonne est-elle revenue 
« à la mode » ?
« Oui, dans les années 70 par le biais de la 
culture : la littérature, la musique… Il y a 
eu un mouvement qui l’a relancée surtout 
grâce aux associations. À Theix beaucoup 
d’associations y sont attachées : le Bagad, 
En Arben, Diatoteiz… Tout est parti des 
Boteu Koed ! La culture Bretonne est bien 
présente car une partie des jeunes a fait une 
scolarité en bilingue. »

En quoi la pratique de cette langue 
n’est-elle pas toujours aisée ?
« C’est parfois difficile de communiquer, on 
n’arrive pas toujours à se comprendre car il 
y a le Breton « standard » et le Breton parlé 
propre à chaque commune ; ainsi la pronon-
ciation du Breton vannetais est différente 
de celle d’Auray car d’un village à l’autre les 
mots changent. Il en est d’ailleurs de même 
dans le costume dont la différence est 
flagrante, la coiffe du pays de Theix ne res-
semble pas à celle que portaient les femmes 
de la presqu’Île de Rhuys, que nous appe-
lions les "Arvoregs".

Vous chantiez en Breton il y a quelques 
années ?
« Oui, nous avions créé un groupe, nous étions 
4 avec Marcel Guého, Jo Gaugendeau et Pierrot 
Lucas. Nous étions loin de penser à l’époque 
que nous allions faire une K7. On avait le vent 
en poupe ! »

Entretien avec 
Michel Bredoux
Ancien adjoint et élu à Theix pendant 36 ans.



Cahier de Breton d’Agathe 

Les associations et les écoles 
en lien avec la culture et la langue Bretonne
Les associations en lien avec la culture bretonne, Bagad, Danserien-Rhuys, 
En Arben , Pilahouerien, Diatoteiz… sont bien ancrées sur la commune. Elles 
assurent les animations Fest Deiz, Fest Noz, ou encore la Noce Bretonne du 
Gorvello et également les fêtes des « pardons » des chapelles.

Elles agissent également au quotidien, avec le soutien de la municipalité, par 
le biais de diverses pratiques, animations variées et interventions auprès des 
écoliers dans le cadre des TAP.

Le Breton est proposé depuis 2004 à Marie Curie et depuis 21 années à Sainte 
Cécile. En 2016, 23 % des effectifs de l’école Sainte Cécile étaient inscrits en 
classe bilingue et 15,4 % à Marie Curie. À la rentrée 2015, la commune de 
Theix se situait en 15e position sur 154, sur l’ensemble de la Bretagne, pour le 
nombre d’enfants inscrits en filière bilingue public-privé confondu.

Les associations Div Yezh Teiz à l’école publique et Dihun Avel Nevez à l’école 
privée, assurent la cohésion dans les actions des équipes pédagogiques. 

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°3 - Sept. 2016
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Parlez-nous de l’association 
de l’école Dihun Avel Nevez…
« Nous avons la particularité de regrouper 
plusieurs établissements scolaires : l’école 
Sainte Cécile de Theix-Noyalo, l’école Saint 
André de Surzur, l’école Sainte Bernadette de 
Muzillac et le collège Notre Dame la Blanche. 
Nous mettons en œuvre des actions pour 
valoriser et soutenir la langue Bretonne. »

Quel est votre parcours, pourquoi 
cette attache à la langue Bretonne ?
« Je suis Bretonnante de naissance. Mon 
papa parlait Breton. Je suis allée à l’école à 
Vannes à partir du CE1, spécialement pour 
l’enseignement en Breton. J’ai ensuite pour-
suivi au collège puis au lycée et j’ai étudié 
la sociologie et le Breton à la fac en double 
cursus. Je me suis ensuite orientée vers le 
métier d’éducateur, au Pays Basque, tout 
en suivant un Master 1 et 2 en Breton, par 
correspondance. »

Vous continuez de parler en Breton 
au quotidien ?
« En effet, à la maison je ne parle que Breton 
avec mes enfants. Mon conjoint suit une 
formation Stumdi (organisme de formation 
en Breton) pour l’apprendre. Notre objectif 
est de ne parler que Breton à la maison… »

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette langue ?
« Le Breton fait appel aux métaphores, c’est 
une vieille langue. Par exemple, une voiture 
se traduit par « karr-tan » (char à feu) et 
un arc-en-ciel par « gwareg glav » (arc de 
pluie). De ce fait, c’est vraiment accessible, 
on utilise des mots simples pour traduire 
les choses. Et il y a des nouveaux mots pour 
désigner les nouveaux objets ou techniques, 
comme le MP3....  C’est une langue qui évo-
lue en lien avec le langage courant. »

Pour vous, le bilinguisme est un atout ?
« Tout à fait, cela apporte des facilités pour 
apprendre d’autres langues et permet de 
trouver du travail plus facilement. J’ai effec-
tué un voyage en Lettonie il y a quelques 
années et j’ai constaté que je comprenais 
plus vite que d’autres étudiants qui ne pra-
tiquaient pas le bilinguisme. Par ailleurs, 
de nombreuses personnes en formation 
avec moi ont trouvé un travail en lien avec 
le Breton. Je pense que cela ouvre de nom-
breuses opportunités.»

Entretien avec 
Sklaërenn Le Galloudec
parent d’élève de l’école Sainte Cécile, 
association Dihun Avel Nevez
(Le vent nouveau)

149
Nombre d’élèves 
inscrits en Breton

à la rentrée 
2016

Noces bretonnes du Gorvello.

À savoir...Le site de la villetheix-noyalo.bzhdepuis 2015



31 jeunes âgés de 11 à 
15 ans ont découvert les 
Hautes-Pyrénées du 7 au 
16 juillet en pratiquant de 
nombreuses activités...

•  mountain luge
•  rafting
•  canyoning
•  randonnées... 

Comme chaque année 15 jeunes âgés de 12 à 15 ans ont 
pu profiter d’un séjour sportif organisé par le service des 
sports de la ville de Theix-Noyalo du mardi 19 au mercredi 
27 juillet.

Cette nouvelle édition 2016 s’est déroulée dans le Lot, à 
Martel, au bord de la Dordogne. Hébergés au camping 
« Les falaises », ils ont pu vivre en collectivité et participer 
à des activités physiques telles que le canyoning, le VTT, 
l’escalade, le canoë et la spéléologie en grotte sèche mais 

également en rivière souterraine, sous un soleil ardent. Ces 
activités leur ont permis de découvrir la région de façon 
ludique.

Le groupe composé de Corentin Q, Glwadys, Anouk, Katell, 
Loeiza, Louise, Victor, Antoine, Maxence, Adrien, Corentin G, 
Pacôme, Titouan, Valentin et Jake accompagnés des 
éducateurs sportifs, Jonathan, Nicolas et Sylvie sont rentrés 
avec beaucoup de souvenirs et quelques anecdotes à racon-
ter. 

Elle se déroulera avant les vacances de la Toussaint, pour 
élire de nouveaux conseillers enfants.

Cette élection concerne les enfants de CM1 CM2 de toutes 
les écoles de la commune de Theix-Noyalo. Les jeunes élus 
se réuniront 2 fois par mois, le mercredi, de 14h à 16h. 
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Séjour Espace Jeunes

Séjour été O2-Evasion

Conseil Municipal des Enfants (CME) 
une année d’élection en 2016
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Vannes agglo maintient ses aides
pour lutter contre le frelon asiatique
Face au caractère invasif du frelon asiatique et les risques 
qu’il représente (risque sanitaire, impact sur l’économie 
apicole et l’environnement), Vannes agglo renouvelle son 
soutien à la destruction des nids de frelons asiatiques 
en attribuant une aide correspondante à 50 % du coût 
d’intervention l’estimation de ce coût étant plafonné par un 
barème selon les différents types d’intervention.

Vannes agglo a décidé de maintenir son soutien aux parti-
culiers, associations et collectivités. Cette aide est allouée 
uniquement pour les destructions de nids entre le 1er mai 

et le 15 novembre. Concrètement, 
Vannes agglo rembourse la moitié 
du coût d’intervention.

Coût plafonné 
selon le barème 
www.vannesaglo.fr 
 > Nous connaître
 > Les compétences
 > Environnement
 > Lutte contre le frelon asiatique. 

Ne jetez plus vos capsules,
Vannes agglo les recycle !

Afin de recycler un maximum de nos déchets, Vannes agglo 
propose de déposer vos capsules de café en aluminium 
en les déposant dans des conteneurs spécifiques en déchè-
terie. 

Ces capsules seront ensuite acheminées vers un centre de 
recyclage, où l’aluminium et le marc de café seront séparés 
pour être valorisés. L’aluminium sera recyclé pour être 

réutilisé et le marc de café sera valorisé en compost. Vous 
pouvez retrouver ces nouveaux bacs de collecte dans les 
déchèteries de :

•  Arradon	 • Vannes	 • Elven
• Saint-Avé	 •	Ploeren	 • Theix-Noyalo	

Une initiative de

Le saviez-vous ?

Étudiant à la rentrée 2016
Vannes agglo vous prête un vélo
L’agglomération reconduit son dispositif gratuit de 
prêt vélo pour les étudiants à la rentrée universitaire 
2016-2017. Ayant prêté l’intégralité de ses deux roues 
cette année, Vannes agglo a déjà prévu l’acquisition de 
vélos supplémentaires pour répondre au mieux à la 
demande.

Renseignements : 
Service déplacements 
de Vannes agglo : 
02 97 68 14 24

www.vannesagglo.fr
> rubrique Mobilité

Prime pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique : dispositif relancé
Jusqu’au 31 décembre 2016, Vannes agglo remet en 
place sa prime pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE). Réservée aux habitants des 23 com-
munes du territoire et aux salariés de l’agglo inscrits 
dans un plan mobilité, cette aide, attribuée sous 
conditions de ressources, s’élève à 25 % du coût 
du VAE, plafonnés en fonction du quotient familial. 
Considéré comme une véritable alternative à l’auto-
mobile, le VAE permet de réduire la pollution, de 
faire de l’exercice mais aussi des économies. Il est de 
plus en plus utilisé pour les trajets domicile/travail et 
autres déplacements de la vie courante.

Pour faire une demande de subvention :
Service déplacements de Vannes agglo
02 97 68 26 76 
www.vannesagglo.fr > rubrique Mobilité

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°3 - Sept. 2016
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Depuis plusieurs années, le CCAS de la 
commune et l’EHPAD Roz Avel organisent 

conjointement des animations pour les per-
sonnes âgées et des rencontres intergéné-

rationnelles lors de la semaine bleue. Nous 
vous invitons à découvrir ce programme et 
n’hésitez pas à participer…

Nous cherchons des volontaires, bénévoles 
pour accompagner les enfants et les résidents 
lors de la Marche bleue le mardi 4 octobre à 
14h30 à l’EHPAD.

Semaine bleue du 3 au 9 octobre 
Thématique : À tout âge : faire société

Lun. 3 Animation musicale 
à l’EHPAD

Mar. 4 Départ à 14h30, 
parking de l’EHPAD

Arrivée salle 
La Landière

Mer. 5

Sortie Marché 
de Vannes en bus

Arrêts de bus : 
Mairie à 9h47
EHPAD à 9h49 

Conférence « adapter son 
logement et prévention 

des chutes » 
Avec Présence Verte et 

Ma Maison acccessible à 
14h30 en mairie

Ateliers manuels / Tricot 
à l’EHPAD à partir de 15h

Jeu. 6
Jeux de société 

intergénérationnels 
à l’EHPAD à partir de 15h

Ven. 7

Rencontre 
intergénérationnelle 

avec les petits 
du multi-accueil

Sam. 8 Repas des aînés
sur invitation « Liliane à l’accordéon »

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

Anniversaire
de la doyenne

de la commune
La famille de Mme Mahé, 

la municipalité, représentée par 
Mme Cruaud, adjointe aux affaires sociales 

et M. Bidet, adjoint à la communication 
et la Directrice de l’EHPAD, 

Mme Guennegues ont fêté, le 19 août, 
les 103 ans d’Anne-Marie Mahé, 

la doyenne de la commune.

mes ampoulesgratuites.fr

Le prix de votre pack change en fonction des 
ressources de votre ménage ! (Prix valables jusqu’au 
1er décembre 2016).
•  Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition
•  Renseignez vos informations fiscales
•  En fonction de vos ressources le prix du pack est 

de 0,00 e ou 29,99 e

Plus de renseignements
Adressez-vous au CCAS en mairie.
mesampoulesgratuites.fr
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Gestion des espaces verts du cimetière
Changement de pratiques d’entretien
En passant aux abords des cimetières Theixnoyalais, vous 
avez sans doute aperçu cette affiche.

Elle s’adresse aux usagers afin de les sensibiliser aux 
changements de pratiques d’entretien qui s’y opèrent 
progressivement.

La majorité des cimetières traditionnels en France sont 
minéralisés. On y observe des allées engravillonnées qui 
sont encore pour beaucoup désherbées chimiquement, 
source de pollution chronique de l’environnement.

Ils s’opposent aux cimetières paysagers qui sont des cime-
tières récents conçus pour s’intégrer dans le paysage 
et allier accueil du public et biodiversité. Ces derniers 
prennent la forme de jardin à l’anglaise où les tombes sont 
disséminées au milieu de la végétation. On y pratique des 
techniques alternatives contribuant à faire de ces espaces 
des îlots de biodiversité, s’ajoutant à la trame verte des 
communes. Ils deviennent dès lors un pont entre un lieu de 
recueillement et un espace de quiétude pour les usagers.
L’enherbement des cimetières représente donc aujourd’hui 
la solution la plus efficace pour réduire de façon importante 
l’usage des pesticides dans ces lieux.

Les cimetières Theixnoyalais ont déjà enclenché la tran-
sition du cimetière minéral vers le cimetière végétal pour 
minimiser l’impact sur l’écologie et faire le lien entre visi-
teurs et environnement.

Les surfaces minérales des allées sont ainsi progressive-
ment réduites et dissimulées par le végétal dans un souci 
d’intégrer ces lieux dans l’environnement existant : arbres, 
haies, arbustes. L’enherbement initié et contrôlé par les 
Services Techniques de la commune se fait actuellement de 
manière spontané. Le principe est de laisser la végétation 
se développer naturellement tout en contrôlant sa pousse. 
Les parties minéralisées, où la reprise de la végétation est 
lente, seront accompagnées dans un second temps par une 
action de semis adapté afin d’assurer une couverture végé-
tale herbacée homogène.

Ces surfaces nouvellement engazonnées sont entretenues 
régulièrement par des tontes et fauches en fonction des 
besoins dues aux conditions climatiques. L’usage de la ton-
deuse et du rotofil pour l’entretien est privilégié.

Les allées ne sont pas les seuls espaces concernés par le 
changement. Les espaces entre les monuments sont à ce 
jour entretenus manuellement et non chimiquement. Une 
réflexion sur l’évolution de la gestion de ces surfaces est 
initiée.

Le changement concernera également les espaces autour 
des arbres et des murs afin d’offrir une valeur ajoutée en 
terme paysager aux sites. 

IRREDUCTIBLES

reducteurs
IRREDUCTIBLES

reducteurs

IRREDUCTIBLES

reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

reducteurs

IRREDUCTIBLES

reducteursPOUR 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

Lundi 24 octobre
de 14h à 17h

Inscription obligatoire sur www.agglo-vannes.fr
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Le Point Accueil Ecoute Jeunes 
Il s’adresse
•  Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : 

mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie 
familiale, conduites à risques, santé…

•  Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs 
enfants

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
06 48 60 62 40 - 14 Avenue Victor Hugo
contact@paej-paysdevannes.fr

Ofis de la langue bretonne
Apprendre, parler et plus encore
Près de 5000 adultes apprennent le breton en cours ou 
en stage. Les cours du soir regroupent le public le plus 
nombreux (3500 apprenants) mais il existe également des 
formations de 6 mois organisés par des centres spécia-
lisés. Cette formule se développe de plus en plus : il y a 
désormais 3 fois plus de stagiaires dans ces 
formations qu’il y a 10 ans. Ces stagiaires 
passent un diplôme d’État, le Diplôme de 
Compétence en Langue (DCL), qui leur ser-
vira notamment lors d’entretiens de recru-
tement car la langue bretonne est devenue 
une compétence recherchée : 1400 postes 
de travail sont liés directement à sa connais-
sance (dans l’enseignement, les médias, le 
monde associatif, l’édition, les crèches…). 
Apprendre le breton pour parler, sans aucun 
doute, mais aussi de plus en plus pour tra-
vailler.

Pour plus d’informations
0820 20 23 20
www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh 

Deskiñ, komz ha muioc’h c’hoazh
Tost 5000 den deuet a zesk brezhoneg. 3500 anezho a heuilh 
kentelioù-noz. Stajoù zo ivez hag efedus-tre eo ar stumma-
durioù 6 miz a zo bet savet gant kreizennoù-stummañ. 3 
gwech muioc’h a dud zo er stajoù-se eget 10 vloaz zo hag e 
fin o 6 miz e tremen ar stajidi un Diplom Stad, an Diplom 

Barregezh Yezh (DBY). Kement-se a sikouro 
an implijerien da zibab anezho evit ur post-
labour rak ar brezhoneg zo deuet da vezañ 
ur varregezh priziet war an dachenn-se : 
1400 post-labour a zo ma ranker gouzout 
brezhoneg (er c’helenn, er mediaoù, er c’he-
vredigezhioù, en embann, er magourioù...). 
Deskiñ brezhoneg evit komz, sur, evit kavout 
labour ivez. 

Evit muioc’h a ditouroù
0820 20 23 20
www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

Chèque sport : équipement sportif
Bénéficiez du chèque sport ! 

La saison 2016/2017 de l’opération « Chèque sport » 
lancée par la Région Bretagne est ouverte. 

Cette opération encourage la pratique sportive auprès des 
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les 
jeunes de cet âge de bénéficier d’une aide de 15 E, offerte 

par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un 
club sportif de Bretagne*. Pour la saison 2016/2017, les 
jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 pourront retirer 
leur chèque jusqu’au 30 avril 2017 et le faire-valoir auprès 
des 2 900 clubs partenaires.

* (hors association sportive scolaire et toutes activités 
sportives proposées par l’intermédiaire d’une collecti-
vité territoriale)

Comment obtenir le chèque sport ?
1.  Complétez le formulaire d’inscription sur le site 

www.bretagne.bzh, vérifiez puis enregistrez les infor-
mations saisies.

2.  Imprimez votre chèque sport et présentez-le à votre 
club sportif au plus tard le 13 mai 2017. Il vous fera 
automatiquement bénéficier d’une réduction de 15 E 
sur le prix de votre adhésion.
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Le rôle de l’équipe minoritaire et de ses élus est primordial 
dans un conseil municipal. En effet, les élus du groupe 
minoritaire (au même titre que les élus de la majorité) 
participent aux commissions municipales, aux conseils 
municipaux et aux réunions ad hoc programmées en fonc-
tion de l’actualité et des besoins ponctuels de la commune. 
Même si, il est compliqué de défendre ses arguments à 5 
dans un conseil municipal à 29 membres (puis à 44 après la 
fusion), nous nous sommes toujours employés à être pré-
sents et à défendre nos positions dans l’intérêt général de 
notre collectivité. Ce contre-pouvoir est important dans une 
commune et nous entendons le défendre avec vigueur.

Mais, pour assumer pleinement ce rôle d’élus minoritaires, 
nous devons avoir accès à l’information.

Or, depuis quelques semaines, Monsieur le maire a déci-
dé de nous supprimer l’accès aux comptes-rendus des 
bureaux municipaux qui se tiennent tous les lundis entre 
élus de la majorité. 

Ce compte-rendu de bureau municipal (que l’on devrait 
plutôt appeler « relevé de conclusion ») reprend tous les 
sujets qui sont à traiter dans les semaines à venir et le 
positionnement de l’équipe municipale sur ledit sujet. 
Jusqu’à présent, nous recevions cette information toutes 
les semaines (régulièrement avec l’ancien DGS, puis irrégu-
lièrement avec le nouveau) et cela nous permettait d’avoir 
accès au « fil rouge » de la vie municipale et donc de garder 
un lien constant avec les affaires de la commune, y compris 
pendant les périodes des congés d’été où il n’y a pas de 
réunion.

Cette décision, lourde de sens, marque un tournant dans 
notre relation avec la majorité en place, nous la dénonçons 
vivement.  

Les élus du groupe minoritaire « Theix En Marche ».

Group e municipal minoritaire 
“ Theix en marche “
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Une vertu appréciée : la discrétion

Irait-on se confier à des voisins bavards ? Non ! et c’est de 
simple bon sens.

Dans certaines fonctions ou professions la discrétion va de 
soi, elle porte un autre nom : pour le prêtre il s’agira du secret 
de la confession, pour le médecin, le pharmacien, l’infirmier 
et autres auxiliaires médicaux on parlera de secret médical.

Cette discrétion s’impose à bien d’autres professions, les 
ambulanciers par exemple. On ne parlera pas des assistants 
sociaux, avocats ou notaires détenteurs de bien des secrets.

Dans son activité quotidienne chacun peut être astreint au 
secret professionnel ou, tout au moins, soumis à l’obligation 
de réserve.

En irait-il autrement pour ceux qui exercent une charge 
élective municipale : maires, adjoints, conseillers ou membres 
de commissions ?

Personne ne peut se prévaloir de sa fonction et laisser 
entendre qu’il « sait » et utiliser ce savoir pour se mettre en 
valeur ou, pire, pour mettre en échec une idée ou un projet 
non encore abouti.

Comment alors certains n’accepteraient-ils pas que l’infor-
mation ne leur soit pas donnée avant d’être rendue publique ? 

Groupe municipal majoritaire  
“ Theix pour tous “



Décès
Sincères condoléances 
à la famille de...

Pierrette LE FORESTIER veuve LAURENT
Mireille LEFILLÂTRE

Jeannine NICOL veuve COURGEON
René FONTEILLES

Jean BRU
Alain LE LUDEC

Henriette JUBINEAU veuve GOUBIN
Bernadette LE RAY

Gérard SÉBIRE 
Jeanne RENARD veuve EGRON

Cécile LEFÈVRE 
Jean-Pierre FRICHET

André BOURSICOT
Denise LE ROCH veuve  BOCHER

Jean-Luc LE HÉNO
Marie-Renée LHÉOTÉ épouse BLÉNO
Larisa KAMINSKAYA veuve REMIZOV

Robert GUYOT
Marie JEFFRÉDO veuve VAN BELLE

Jacqueline PERROT épouse GALERNE
Jacques FLOT

Simone LE DALL veuve ROBET

3 mai
11 mai
18 mai
21 mai
19 mai
26 mai
5 juin
5 juin
11 juin
14 juin
1er juillet
3 juillet
6 juillet
8 juillet
11 juillet
14 juillet
15 juillet
17 juillet
20 juillet
22 juillet
24 juillet
26 juillet
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Naissances
La municipalité adresse 
ses félicitations aux parents de...

Malone BLANCHARD
Paul BILLARD

Walter DUJARDIN
Nino GUICHON PICARD

Lyssia RÉTORÉ
Paul GIOVANELLI

Colin LE CORGUILLE
Henri LOUICHON
Albane ROLLAND

Margaux QUESTEL
Tyméo SAMSON

Eden COUTREAU

28 mai
7 juin
11 juin
16 juin
22 juin
1er juillet
13 juillet
13 juillet
17 juillet
19 juillet
21 juillet
22 juillet

Inscriptions 
sur les listes électorales

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année 
et jusqu’au 31 décembre au plus tard de l’année 
en cours muni d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile (avec l’adresse 
précise sur Theix-Noyalo d’une consommation fixe 
datant de - de 6 mois). Afin d’éviter une affluence en 
fin d’année, merci d’y penser dès maintenant !

Merci de signaler auprès du service élections de la 
mairie :
•  tout changement d’adresse ou de domicile 

dans l’année 
•  tout changement d’état civil. 

Décès de 
Marie Van Belle

Marie Lavenant, alias Raymonde dans la résistance, 
habitait avec ses parents la ferme du Saindo près du 

manoir de Runiac où résidait la famille de Nanteuil qui 
constitua avec des amis vannetais un des premiers groupes 

de résistance à l’occupant.
Marie Lavenant et Agnès de Nanteuil sont agents de renseigne-
ment et dès 1941 participent à une filière chargée de l’accueil et 
de l’évasion d’aviateurs alliés, elles soigneront aussi les blessés. 

Arrêtée le 14 mars 1944, Agnès de Nanteuil trouvera la mort 
à Paray-le-Monial le 13 août. Marie Lavenant, affectée 

au 1er bataillon FFI, finira la guerre comme ambulancière 
sur le front de Vilaine où elle soignera les blessés 

jusqu’au 18 janvier 1945.
Marie avait reçu de nombreuses décorations : 

Croix de guerre, Croix du combattant, Croix 
du Combattant Volontaire de la Résistance, 

Légion d’Honneur.

Mariages
Vœux de bonheur à... 

 Mickaël NOUAILLES & Nana KEITA 
21 mai

 Sébastien BOURREAU & Jessica LEBRIS 
9 juillet

 Michaël DAUD & Laurie-Anne CROCHET 
16 juillet

 Gwenaël JOUAN & Céline HERVÉ 
23 juillet
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Nouveau à Theix-Noyalo...
Theix	Food
Restaurant - sandwicherie - Kebab
Rue des Sports 
Galerie marchande
06 72 15 21 78

Coton	Grillé	
Maryse	Couture
T-shirts imprimés de dessins d’ar-
tistes
13, rue de Nantes
01 82 88 79 46 - 06 61 10 25 53
blog.coton-grille.fr

Erratum
Entre golfe et Océan bar/restaurant/ tabac /presse
Exploitant agricole 

André Mahé

L’Hortensia 
restaurant et chambres 

de caractère

Entretien avec Philippe Le Goff,
pépiniériste “ Le Clos d’Armoise ”
Quelle est la particularité de votre pépinière ?
« Je suis producteur et je vends mes plantes vivaces et 
graminées à 80 % par correspondance, je propose un 
catalogue avec plus de 1 200 variétés, Je suis peu connu 
localement et caché dans la campagne de Theix-Noyalo où 
j’apprécie l’ambiance villageoise conviviale et chaleureuse, 
son environnement de qualité. Je suis spécialisé dans ce 
domaine, mes clients sont en général des jardiniers avertis, 
ils connaissent le monde des fleurs. C’est une niche dans le 
monde du jardin !»

Comment et pourquoi vous êtes-vous lancé 
dans la vente en ligne ?
« Je me suis installé en 1997 en tant qu’agriculteur. Pendant 
mes premières années, j’ai vendu sur les marchés et fait 
de la vente sur place. En 2001-2002, je suis tombé sur un 
article qui présentait le marché horticole par secteur. J’ai 
été surpris de constater la part revenant à la vente par 
correspondance. J’ai donc décidé de me lancer dans le 
secteur où il y avait le plus d’activité. J’ai commencé par un 
catalogue papier puis je me suis vite orienté vers internet. »

Aujourd’hui, votre activité est florissante ?
« En effet, il y a 2 ans, mon activité est arrivée à maturité, 
j’ai donc décidé de trouver une niche de croissance et j’ai 
choisi d’élargir l’aire géographique de prospection vers 
l’Angleterre et l’Italie. C’est ainsi que le site a été traduit en 
Italien et en Anglais. Je dispose désormais de 3 catalogues 
en ligne. Ainsi, mon activité a connu une belle croissance et 
je réalise aujourd’hui 20 à 25 % à l’export. »

Comment êtes-vous organisé 
pour la vente en ligne ?
« Je gère à la fois la production, l’envoi, la gestion des 
stocks, le suivi, le site internet… Mon équipe, et moi-même, 
travaillons par cycle de production et proposons une collec-
tion annuelle. De fin mai à fin août, nous sommes en cycle 
de culture, nous préparons entre 65 000 et 66 000 plants. 

Lors de notre dernière 
campagne, nous avons 
expédié entre 33 et 
35 000 plants, répartis 
sur 3 400 commandes. 
Nous envoyons nos colis 
dans des cartons bien condi-
tionnés, livrons entre 48 à 72 h 
et expédions tous les lundis et 
mardis. Le colisage est très important, 
le plant doit rester en parfait état, c’est la seule relation 
que nous avons avec le client. À l’ouverture de son colis, il 
doit être, d’emblée, satisfait. C’est comme livrer un produit 
frais. »

Quels sont les projets de la pépinière 
à court terme ?
« Notre priorité est de consolider notre position avec 
un produit et un service irréprochables et d’asseoir notre 
notoriété sur nos trois pays cibles : la France, Le Royaume-
Uni et l’Italie. Un développement vers l’Allemagne et 
l’Espagne est sur les rails. Il nous faut étudier les modes de 
consommation et la réglementation propre au pays. »

Et pour conclure ? 
« Il faut avoir confiance en l’avenir. Le marché européen 
est une opportunité formidable pour toutes les entreprises 
de la plus grande à la plus petite. Avec confiance, je peux 
maintenir l’activité de ma pépinière, la développer… et 
embaucher. » 

Pour toute commande : 
Passer par le site internet : www.leclosdarmoise.com ou 
préparer votre visite en consultant au préalable le catalogue 
en ligne. Toute commande de graines ou de bulbes doit être 
passée préalablement afin de pouvoir la préparer.

02 97 43 62 55 - Moustoir-Lorho 



  

Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Divers    Culture/loisirs    Sport    Associations de loisirs

Septembre -  Exposition de Colette Grolleau
- Mairie

Sam 1er  -  Concours de boules - Teizithon - Salle La Landière et boulodrome 

Sam. 1er -  Stage TIP-TAP - Vannes agglo
- Salles Pierre Dosse 

Jeu. 6  -  Concours de boules - Club des Blés d’Or - Salle La Landière et boulodrome 

Ven. 14 -  Spectacle d’ouverture de saison BPM 2.1 

Service culturel 

-  Salle Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Sam. 15 & dim. 16 - Bourse aux vêtements - Les P’tites Fourmis - Salle La Landière

Sam. 15 -  Soirée bavaroise - Theix/Sahlenburg - Salles Pierre Dosse

Sam 15  -  Concours de boules - La boule theixoise - Boulodrome 

Sam. 22 - Repas des soixantenaires Theixnoyalais - Salle La Landière

Mer. 26 - Contes & dégustation 
- Médiathèque

Ven. 28 -  Soirée Contes du Monde pour adultes - Médiathèque

Sam. 29 - Tournoi d’automne de Mölkky - Ass. BAMM - Boulodrome

Sam. 29 & dim. 30 - 24h du jeu 
-  Salles Pierre Dosse et de l’Hermine

Octobre

 Décembre - Exposition de Noël 
- Mairie

Ven. 2 & sam. 3 - Teizithon - Teizithon
- Salles Pierre Dosse

Sam. 3 - Troc décoration de Noël
- Médiathèque

Ven. 9 - Comédies ! Partie 1 - Service culturel - Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Dim. 18 -  La mer en pointillés - Un dimanche au 

spectacle en famille - Service culturel 
- Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Mer. 21 - Spectacle de Noël 
- Médiathèque

Ven. 30 & sam. 31 - Don du sang - Donneurs de sang - Salles Pierre Dosse

Décembre

Du mar. 1er au mer. 30 -  Exposition 

« Les Morbihannais dans la guerre 14-18 »
- Mairie

Dim. 6 -  Le ballon rouge - Un dimanche au spectacle 

en famille - Service culturel

-  Ti Théâtre 

Espace Marcel Guého

Mer. 9 - Mois du documentaire - Service culturel -  Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Ven. 11 -  Concours de boule régional - La Boule Theixoise -  Boulodrome

Ven. 11 - Fest Deiz - En Arben
- Salles Pierre Dosse

Sam. 12 - Clown Contact - Médiathèque
- Médiathèque

Sam. 12 & dim. 13 - Stage de danse - Modern Jazz
- Salles Pierre Dosse

Du sam. 12 au dim. 20 - Semaine de la solidarité - Médiathèque - Médiathèque

Mer. 16 - Mois du documentaire - Service culturel -  Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého

Ven. 18 et dim. 20 - Clown hors piste - Service culturel - Espace Marcel Guého 

Sam. 19 & dim. 20 - Bourse aux jouets - Les P’tites fourmis - Salle La Landière

Dim. 20 - Concert Quatuor Phantasy
- Chapelle ND La Blanche

Dim. 20 - Vide grenier - APEL Sainte Cécile - Salle de l’Hermine

Du ven. 25 au dim. 27 - Marché de Noël - Theix/Sahlenburg - Centre-bourg

Sam. 26 - Concert de Noël - Adagio
- Salles Pierre Dosse

Dim. 27 -  Tournoi de fin de saison de Mölkky 

Ass. BAMM

- Boulodrome

Novembre

BPM 2.1

24h du jeu

Clown hors piste

Exposition de Noël


