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En cette nouvelle année, au-delà du quotidien, trois sujets majeurs mobiliseront les élus
de notre commune.
La ZAC de Brestivan, tout d’abord, c’est un dossier complexe qui nécessitait l’extension
et l’amélioration de la station d’épuration du Saindo, travaux en cours actuellement.
L’implantation et le fonctionnement du secteur innovant, la réhabilitation et la nouvelle
destination de la cimenterie ont fait l’objet de débats parfois passionnés. Sur le plan
technique, des fouilles archéologiques et des études complémentaires sur la faune et
la flore restent à faire. La modification du PLU sera la dernière étape de ce marathon
qui aura duré presque 10 ans de la validation du projet, inscrit au PLU de 2009, aux
premières constructions.
Le second sujet concerne le centre de notre commune, la stratégie consistant à
réinvestir les cessions foncières de Brestivan dans l’aménagement et la requalification
du centre-ville. Le rachat des 1 400 m² de l’ancien magasin ED, et d’une parcelle équivalente à proximité, en est la première étape. Le déplacement du monument aux morts
et les travaux concernant l’église Sainte-Cécile seront aussi engagés dès cette année.
Enfin, en 2018 sera lancée, sur la moitié du stade Pierre Le Bihan, la construction de
l’équipement culturel regroupant sous un même toit la médiathèque actuelle, les salles
de musiques et un auditorium.
Ces trois actions font parties d’une réflexion issue d’une démarche collective que nous
avons nommée : Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo.
Depuis la création de la commune nouvelle en janvier 2016, soit près de 24 mois, des
débats, des séminaires entre élus et services bien sûr, mais aussi avec les usagers et
les commerçants, ont nourri notre réflexion.
Nous avons souhaité formaliser cette démarche en rédigeant un projet de ville à
l’horizon 2025. Présenté au conseil municipal en décembre et lors de la cérémonie des
vœux, ce projet constitue le dossier principal de ce magazine.
Bonne lecture et Bonne Année 2018.
Yves Questel
Maire de Theix-Noyalo

www.theix-noyalo.fr
contact@theix-noyalo.fr

www.facebook.com/VilledeTheixNoyalo
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Actualités municipales
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Instauration d’un budget participatif
Développant depuis de nombreuses années la démocratie
participative, en favorisant l’implication directe des citoyens
(Habiter autrement sur 3 ha à Brestivan, gestion différenciée, politique associative, requalification du centre-ville,
projet culturel (TILT), animation sur la Cimenterie,…), la
collectivité envisage de franchir un cap supplémentaire dès
2019, en proposant la mise en œuvre d’un budget participatif.
Il s’agit d’une innovation démocratique majeure. Les
Theixnoyalais seront invités à se prononcer directement sur
l’affectation de 1 % du budget d’investissement de la Ville,
soit environ 30 000 e.

Le budget participatif aura ainsi pour objectifs
• de permettre aux citoyens de proposer des projets qui
répondent à leurs besoins,

• d’impliquer les citoyens dans le choix des priorités des
dépenses d’investissement,
• de favoriser l’implication citoyenne autour des projets de
la Ville.

Conditions de participation
• toute personne de plus de 16 ans résidant dans la commune pourra déposer un projet. Les projets peuvent
être déposés de manière individuelle ou collective.
• tout résident de plus de 10 ans pourra prendre part au vote.

Le montant alloué
Le budget participatif dispose
d’une enveloppe de 30 000 e
pour la réalisation de projets.

Calendrier
Mars/avril 2018

Mai

EXAMEN DES PROJETS
PAR LES SERVICES

DÉPÔT DES PROJETS
Un projet par personne
de plus de 16 ans.

Application des critères d’éligibilité*
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* Critères d’éligibilité :
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• Qu’il relève des compétences
de la Ville et qu’il soit localisé
sur le territoire communal,

Tout résident de plus de 10 ans
pourra prendre part au vote.

Juin

RÉUNION PUBLIQUE
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Elle permettra de présenter tous les projets recevables,
temps d’échanges avec les responsables de projets.
En fin de réunion, un vote de type préférentiel sera organisé :
chaque votant devra faire 3 choix par ordre de priorité. Le premier choix obtiendra 3 points,
le 2e choix 2 points, le 3e choix 1 point. Les 3 choix devront porter sur des projets différents.
Un vote en ligne sera également proposé et pris en compte (nombre de votes « pour »
moins le nombre de votes « contre » = points supplémentaires attribués au projet).
Les 10 projets qui recueilleront le plus de points poursuivront le processus.

• Qu’il ne comporte pas
d’éléments de nature
discriminatoire ou diffamatoire,

Juillet > septembre

• Qu’il ne génère pas de frais
de fonctionnement nouveaux,

INSTRUCTION DES PROJETS

Les projets présélectionnés seront étudiés par
les services de la Ville pour définir s'ils sont techniquement,
juridiquement et économiquement réalisables.
Une estimation du coût sera également faite pour définir
s'il s'agit d'un gros projet (supérieur à 10 000 €)
ou d'un petit projet (inférieur ou égal à 10 000 €).

• Qu’il ne soit pas relatif
à l’entretien normal et régulier
de l’espace public,
• Qu’il ne nécessite pas
une acquisition de terrain,
de local ou de prestations
d’études préalables,

05

Novembre

06

UNE SEMAINE POUR VOTER
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• Qu’il concerne des dépenses
d’investissement et qu’il soit
techniquement réalisable,
• Qu’il soit suffisamment précis
pour pouvoir être estimé
juridiquement, techniquement
et financièrement,

04

Les habitants voteront pour leurs projets préférés
dans les bureaux de vote ouverts dans la ville.
Les lauréats seront classés en fonction
du nombre de voix obtenues et du budget restant,
une fois déduit le coût des projets pris
les uns après les autres.

• Qu’il soit d’intérêt général
et à visée collective,

Année 2019

LA RÉALISATION

La Ville mettra en œuvre
les projets votés, en collaboration
avec les porteurs et les habitants
des quartiers concernés.

• Qu’il ne soit pas déjà en cours
d’étude ou d’exécution.
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Mieux répondre à vos attentes,
une priorité pour la municipalité…
Le nouveau site internet a été présenté aux vœux du Maire
le 8 janvier 2018 !
Un accès aux démarches en ligne structuré par
thématique : état civil, citoyenneté, urbanisme,
associations, particuliers. Tous les formulaires proposés sont regroupés sous cet icône afin de faciliter vos
demandes. Un lien avec le site servicepublic.fr permet de
retrouver directement tous les formulaires Cerfa.
Un portail famille sera proposé au printemps. Un
dossier dédié sera présenté dans le magazine du
mois d’avril.
Des alertes SMS. Vous souhaitez avoir connaissance des alertes météorologiques, d’une
catastrophe naturelle, d’un évènement majeur, comme
nous l’avons connu le 19 juin 2017, vous pouvez vous
inscrire à tout moment… Ce service sera utilisé principalement pour les urgences.

Pourquoi avoir refondu le site de la commune ?

Une présentation différente, pourquoi ?

Les élus ont souhaité mieux prendre en compte la commune
nouvelle. Les données de Noyalo avaient été compilées au
moment de la fusion fin 2015 et le site de Noyalo avait été
supprimé. Avec ce nouveau site, la commune est présentée
dans son ensemble.

Une structuration avec icônes a été choisie afin de faciliter
la navigation, avec également une rubrique en 1 clic, qui
permet de retrouver les informations les plus demandées.
Cette rubrique sera évolutive en fonction des besoins… Si
vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire
part…

Le second objectif est de proposer un site dédié aux services en ligne. L’usager a été placé au centre de la réflexion
afin d’offrir un maximum de possibilités pour qu’il puisse
effectuer ses démarches 24h/24 et 7j/7, de n’importe où
et avec tous types de supports. En effet, le site est conçu
en Responsive Design, l’écran s’adapte au support tablette,
smartphone…
La commune de Theix-Noyalo a souhaité vous proposer
un outil qui réponde à vos attentes. « Le citoyen recherche
des services en ligne, il veut « du pratique ». 80 % des
internautes viennent sur le site de la collectivité pour
chercher un renseignement, une donnée pratique ou encore
mener une démarche. »*

L’arborescence simplifiée est articulée autour de 3 thèmes,
pour répondre aux attentes majeures des internautes :
• « Dynamique » - La vie de la commune : vous retrouverez
toutes les actualités, l’agenda, la vie associative, les infos
municipales
• « Utile » - Les services : vous retrouverez la présentation
des services et ce qu’ils vous proposent ; des infos
pratiques.
• « Citoyenne » - La vie municipale, la sécurité… : vous
retrouverez les informations liées à l’institution, à son
fonctionnement, à la sécurité et à la réglementation sur le
territoire et à la démocratie participative.

*Yann-Yves Biffe - Cap Com

Quelles sont les nouveautés ?
De nouveaux modules, en lien avec l’évolution des services
proposés par la collectivité, ont été intégrés :
Une prise de RDV en ligne pour les passeports et
cartes d’identité. Vous pouvez désormais prendre
votre RDV en ligne.

Le prestataire Id Interactive, retenu par marché public,
a travaillé avec les services de la ville et le comité
communication, depuis plusieurs mois, afin de vous proposer ce nouvel outil qui nous l’espérons, vous conviendra et
répondra à vos attentes… Bonne navigation
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Remaniement cadastral sur Noyalo
jusqu’à la fin du 1er semestre 2018
M. Hervé Chapon, géomètre du cadastre, interviendra sur le
territoire de Noyalo pour y effectuer les travaux de remaniement du plan cadastral.

À l’issue des travaux terrain, les propriétaires fonciers
concernés par les opérations seront informés des nouvelles caractéristiques de leur(s) parcelle(s).

Datant de l’époque napoléonienne et sa dernière mise à jour
datant de 1933, la qualité du plan actuel ne s’avère plus
satisfaisante. Ces travaux, réalisés entièrement à la charge
de l’État, permettront d’établir un plan cadastral neuf, plus
lisible et d’une qualité plus précise.

Le nouveau plan sera consultable en mairie et le service
du cadastre tiendra une permanence en mairie pour renseigner et recueillir les observations éventuelles des
propriétaires.

Nouvelles prestations
au service état civil

Depuis le 1er novembre, la commune reçoit les couples
qui souhaitent se pacser. Au mois de novembre, le service
a enregistré 6 PACS (PActe Civil de Solidarité). En 2016,
50 dossiers de PACS ont été enregistrés au Tribunal
d’Instance de Vannes pour la commune de Theix-Noyalo.
La démarche de changement, adjonction et suppression
de prénom se fait désormais en Mairie. Pour que la
demande soit acceptée, elle doit revêtir un intérêt légitime
suivant une nomenclature définie.

2

3

S

Retrait du dossier
par les demandeurs en mairie.

PAC

1

Dossier complet : retour en mairie
et validation avec les services

Signature du PACS
en mairie

Un rendez-vous fixé
avec les 2 demandeurs

Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 janvier 2018.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
sur le site de la commune : www.theix-noyalo.fr
Rubrique : Vie municipale / Les conseils municipaux
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Permanences
de l’ADIL :
Depuis le 11 janvier 2018,
l’ADIL propose
ses permanences en mairie
et non plus à la salle Lucie
Aubrac, le 2e et 4e jeudi
de chaque mois.
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Imaginer des futurs possibles

avec des projets innovants et alternatifs
Favoriser l’éco construction,
l’habitat partagé et l’habitat mobile
et/ou léger dans un « éco-lieu »
Notions échangées au cours des ateliers

Projet de vie sociale partagé »
Le quartier de 40 ha sur le site de Brestivan, propose en
son sein un secteur de 3 ha dédié à des formes d’aménagements et d’habitats alternatifs, écologiques et innovants,
dont 5 000 m² seront consacrés à l’habitat léger et/ou
mobile.

Une démarche collaborative

Charte et gestion de la vie commune »
Architecture écologique »
Limiter l’impact sanitaire »

Permaculture et biodiversité »
Gestion des espaces communs »

Préserver les ressources naturelles »
Pour mener à bien ces projets d’envergure dans une
démarche de développement durable, la municipalité a
voulu associer les habitants et tous les particuliers sensibles à la démarche, à travers une concertation que les
cabinets d’architectes Menguy et Winch, associés à l’agence
Idéa Recheche, ont pour mission de conduire. Des séminaires ont été organisés en septembre sur les thématiques
de l’auto-construction, l’habitat partagé, les logements
éphémères et mobiles.

Plusieurs ateliers participatifs transversaux sont également
en cours. Les premiers ateliers d’octobre et novembre ont
donné lieu à des échanges sur d’autres modes de vie
durables. La localisation des 3 ha et le contenu du cahier
des prescriptions architecturales et paysagères restent à
définir.

Gestion des circulations
et stationnements pour permettre
de nouveaux usages des espaces
publics »

Dates à retenir
Les prochains ateliers destinés à concevoir
l’aménagement du secteur des projets innovants
se dérouleront en mairie à 18h :
• Lundi 22 janvier : plan de composition
• Jeudi 15 mars : avant-projet
Ces ateliers sont ouverts à tous.
Renseignements sur www.theix-noyalo.fr

Ouverture au public de l’accueil urbanisme
• Lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h - Fermé l’après-midi
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermeture au public le mercredi
Infos Theix-Noyalo Le magazine n°8 - Janv. 2018 <
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Les services techniques sur le pont
pour le Marché de Noël de Theix-Noyalo !
Les services espaces verts et entretien du patrimoine
accompagnent le comité de jumelage de Theix-Salhenburg
pour préparer cette manifestation qui accueille tous les ans
entre 5 000 et 6 000 personnes.

ment les chalets, une scène mobile, la crèche… Le SIVEV
(Syndicat de Voirie de l’Est de Vannes) intervient également
pour une aide au montage. Par ailleurs, la société Ineo
installe une dizaine de points électriques. Les services
techniques, établissent ensuite le maillage électrique et
l’éclairage pour les répartir vers les chapiteaux. Une société
gère, en direct, la sonorisation et l’animation du site.
Cette prestation est prise en charge par la commune. »

La ville apporte une aide conséquente
à la décoration du site ?
Flocage des sapins au centre technique municipal

Entretien avec...
… Anne Simonnet et Damien Rousseau,
co-responsables du centre technique
municipal
Pouvez-vous nous expliquer comment
s’organise le Marché de Noël ?
« Le comité de jumelage liste ses demandes, ils sont
habitués. En 2017, c’était le 19e marché de Noël. Tous les
ans, nous nous réunissons en amont pour connaitre leurs
besoins. L’association établit un plan et nous essayons de
nous adapter à leur demande, tout en tenant compte de
l’aspect sécurité. »

Cette année, combien de stands
ont été installés ?
« Nous sommes chargés de livrer, monter et démonter toutes les structures/chapiteaux. Cette année, il y
en avait 31. Evidemment, nous ne disposons pas de tout
ce matériel. Notre collègue, Monique Lohézic, assistante des services techniques, est chargée de contacter d’autres communes pour du prêt de matériel. Cette
année, Damgan, Saint-Nolff, Sulniac et Sarzeau ont mis
du matériel à notre disposition. Nous installons égale-

aux
Installation des chapite
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« En effet, nous installons la partie « végétale ». Au total,
nous avons commandé 108 sapins en 2017, auprès du SIVEV
qui nous propose une commande groupée pour réduire le
coût. Nous les installons sur différents sites : les écoles, la
ville, le marché de Noël, devant la mairie… Nous disposons
d’une machine et avons floqué 35 sapins. Nous gérons également l’aspect sécurité du site, nous installons les blocs
anti-intrusion le samedi matin et les enlevons le dimanche
soir. Nous sommes également chargés de la propreté. Les
services nettoient les rues et les sanitaires, un passage est
effectué le dimanche matin. »
D’autres services interviennent pour la réussite de ce
marché de Noël :
• la plateforme associative, en tant qu’appui et relai
• le service culturel ouvre les portes de la mairie
pour présenter une exposition de Noël
• la police municipale pour la sécurité… »

31

10

agents
sur 10 jours

chapiteaux

108

sapins installés
dont 35 floqués

Installation des sapins floq
ués

3

chalets
installés

pour le Marché de Noël
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h
u
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Accueil des nouveaux arrivants, le 15 septembre

ts
Lancement de la concertation sur les proje
urbains innovants et alternatifs en septembre

Semaine bleue du 2 au 7 octobre

s, le 12
Petit-déjeuner avec les entreprises et commerçant

Accueil des Burkinabés avec Sitala, le 20 octobre

octobre

Signature du Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
le 12 octobre

Cérémonie commémorative, le 12

novembre
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Intergénérationnel
Élections du CME

14 nouveaux représentants

sociale

224 CM1 et CM des trois écoles de la ville se sont déplacés pour élire leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants
le 18 octobre 2017. ■

En haut de gauche à droite : Timéo BOUTRU - Malo ROLAND ROUGER - Victoire GIRAUD
Anna BOBLE - Ian CHAUVIN - Yanis GRANDIN - Romane LAISSE - Maxence PUSTOCH
Clément CELARD. En bas de gauche à droite : Noé PEDRON - Rachel JARNIER Mathilde
JARNIER - Gabin BERTHELOT - Cécile GUILLERME.

Roz Anim
L’association Roz Anim, a été créée en 2015 par des bénévoles qui interviennent régulièrement à la résidence Roz Avel. Elle a
pour but de valoriser, enrichir et promouvoir la vie au sein de la résidence, de favoriser la diversification des activités et surtout
de préserver un lien. Ce qui est primordial pour les résidents de l’EHPAD.
Diverses manifestations sont organisées tout au long de
l’année afin de récolter des fonds : vente d’objets réalisés
par les résidents au marché de Noël de Theix-Noyalo, récupération des journaux vendus ensuite au poids, organisation
d’un vide grenier. La 1re édition a eu lieu le dimanche 14
mai dernier dans les jardins de l’EHPAD avec une grande
participation des familles et du personnel. Les membres
de l’association apportent également leur aide au quotidien
lors des lotos ou des sorties proposées aux résidents. ■
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Vie intercommunale
Nouveau Mag 360
objectifs, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a également franchi le pas des réseaux sociaux : facebook, twitter.
Suivez @GMVagglo et retrouvez l’actualité, les infos pratiques
et les évènements du territoire.

Pour mieux connaitre votre intercommunalité et savoir ce qu’il
s’y passe, découvrez le magazine 360 de Golfe du Morbihan Vannes agglomération. Distribué dans vos boîtes aux lettres,
il est aussi accessible en ligne, sur le site de l’agglomération
et via une application, téléchargeable gratuitement depuis
l’Appstore ou Google Play.
Informer et créer du lien de proximité, tels sont les maîtres
mots de la ligne éditoriale de ce support. Et pour suivre ces

Dans la même lignée, l’agglomération propose aux habitants
de participer pleinement au magazine en figurant sur la Une.
Pour chaque numéro, un appel aux volontaires sera lancé sur
les réseaux sociaux. L’occasion de partager la nouvelle autour
de vous !

Vos déplacements connectés
avec l’appli kicéo

Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play,
cette application propose aux voyageurs d’adapter leurs trajets et horaires selon l’état de circulation, avec des fonctionnalités ajustées en temps réel pour connaître les prochains
passages de bus, calculer un itinéraire et le visualiser par
cartographie.
Cette application fait partie intégrante du nouveau système
d’information mis en place par Kicéo. Celui-ci géolocalise
les véhicules, délivre également des informations aux
points d’arrêts et dans les bus et permet aux conducteurs
d’adapter leur conduite à la circulation (précisions des
horaires pour chaque point d’arrêt, gestion des déviations,
alarme de détresse…).
Une solution pour le réseau de transports en commun afin
d’améliorer son service, au plus proche des usagers.
Envie de savoir quand passera précisément le prochain bus,
de préparer votre itinéraire ou encore de connaître l’arrêt le
plus proche de votre destination ? Téléchargez l’application
Kicéo et profitez d’un réseau en temps réel.

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°8 - Janv. 2018 <
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Quelle ville pour demain ?

24 mois de concertation pour construire ensemble
la ville de demain... « Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo »
Interview de

Yves Questel, maire
« Il y a maintenant plus de 20 ans, Theix
commençait sa métamorphose démographique et urbaine. La commune passant
de 4 435 habitants en 1990 à plus de 8 100
habitants en 2017.
Depuis cette date, Theix a vécu au rythme
des constructions, des aménagements et
des travaux.
La création de la commune nouvelle en
janvier 2016 signe, ainsi, la fin d’un cycle et
l’ouverture d’une nouvelle page dans l’histoire de la ville. Cette nouvelle étape de la vie
theixnoyalaise sera marquée par le développement du nouveau quartier de Brestivan,
l’installation de nouvelles familles, le renforcement des équipements culturels, la
place de la commune au sein de la nouvelle
intercommunalité…
Une étape dont l’enjeu principal sera de
concrétiser le projet d’une ville innovante,
ambitieuse et vivante.
Nous avons souhaité la formaliser dans le
cadre d’un projet de ville qui nous projette à
l’horizon 2025 et d’associer le maximum de
personnes à l’élaboration de ce projet afin
que chacun puisse exprimer ses attentes,
ses doutes, discuter des priorités ou faire
des suggestions.
Durant plus de 24 mois, des débats, des
séminaires entre élus et services, des visites
sur site, des ateliers ouverts à la population
ont nourri le dialogue.
Cette démarche de réflexion collective, nous
l’avons nommée « Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo », pour traduire la
volonté de la municipalité de construire un
projet au plus près des attentes de chacun.
Ce support sera la feuille de route de la
Municipalité et pourra évoluer et s’adapter
au contexte et à son époque. »
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Projet de ville 2017-2025
« Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo »
Theix-Noyalo est un territoire nouveau, de 24 mois à peine. C’est un territoire
« entre deux », entre Terre et Mer, entre agglomération et ruralité, entre village
et ville.
Le projet de ville expose les enjeux et définit les orientations stratégiques des
élus qui permettront d’amorcer le chemin de l’évolution du territoire communal
pour les 10 prochaines années.
Il fixera les grands objectifs en proposant une vision cohérente, transversale et
prospective de l’avenir du territoire. Il s’agira ainsi de :
•R
 endre lisible le sens des actions de la politique municipale,
•P
 artager un projet commun entre tous les élus des deux anciennes
communes de Theix et de Noyalo,
•D
 écliner une feuille de route pour la période 2017-2025.

Ainsi, ce projet se déclinera en

22

2

axes
politiques

6

objectifs
opérationnels

objectifs
stratégiques

155

actions

Axe 1 : Theix-Noyalo, ville nature et solidaire
Il s’agit de construire une ville « désirable » à taille humaine qui renforce la
qualité des espaces publics et préserve ses paysages, en mettant en valeur
l’identité de la ville et de ses hameaux ou villages pour favoriser le vivreensemble.
C’est une ville qui évolue dans sa conception de la mobilité avec comme
objectif un développement des modes doux dans les déplacements ainsi que
le développement des transports en commun.

Axe 2 : valoriser et dynamiser la ville en transition
pour rayonner dans l’agglomération
Construire une ville en transition, c’est construire une ville capable de s’adapter, d’évoluer face aux changements, face aux attentes de ses administrés,
une ville capable de grandir tout en limitant son impact sur l’environnement.
La volonté est donc de construire, de manière écoresponsable, une ville
moderne, attractive et ouverte sur l’extérieur.
Pour répondre aux axes définis ci-dessus, deux actions sont déjà en cours,
à savoir, la création d’un nouvel espace culturel « La cimenterie » et la
candidature pour le titre « Ville Amie des Enfants ».
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Un espace sur mesure pour la création artistique - La Cimenterie

© Erwan Le Luhern

La commune de Theix-Noyalo considère la culture comme
un enjeu clé de développement de son territoire et souhaite
encourager et valoriser la création artistique, faciliter la
diffusion et les différentes actions favorisant l’accès à la
culture.

Fresque conçue par Des Gens Déjantés

Cet espace offrira également
de nombreuses possibilités pour fédérer la population sur
des valeurs et actions communes. Il permettra à la ville
de se doter d’une véritable identité culturelle au sein de
la nouvelle agglomération. Ce lieu culturel, orienté vers
les Arts dans l’espace public, aura aussi pour ambition
de devenir un laboratoire de culture participative dédié
aux rencontres intergénérationnelles, tant par les activités proposées que par les animations, services et spectacles produits. La commune souhaite développer une
démarche participative et interactive, faire « avec » plutôt
que « pour » la population. Pour atteindre ces objectifs, la
municipalité gardera l’esprit industriel et l’histoire du site.
Cette cimenterie a, en effet, contribué à faire « grandir »
la commune par l’apport de matériaux sur les chantiers
pendant des dizaines d’années.

© Atelier Arcau

Elle a ainsi initié, dans le cadre du projet de création d’une
ZAC de 985 logements sur Brestivan, l’intégration d’un
pôle culturel et associatif au sein de celle-ci, par la réhabilitation d’une friche industrielle (la Cimenterie), à michemin entre les 2 communes historiques. Ce site s’inscrira pleinement dans le futur projet de ville « Theix et
Noyalo réinventent Theix-Noyalo » (2017-2025). Définie
comme un lieu de création et d’accueil en résidence, la
Cimenterie sera animée par l’association Théâtre des Arts

Vivants (TAV) qui s’est donnée pour objectif général de
construire sur Theix-Noyalo
une politique globale d’animation, de sensibilisation et
de formation des publics, en
particulier, dans le domaine
des Arts Vivants.

Projet proposé par le Cabinet Arcau

PLANNING prévisionnel d’aménagement du site projeté par la collectivité
• En 2018 : aménagement du café associatif et des jardins par l’organisation de chantiers participatifs.
• Fin 2018 : création de cheminements doux vers le site et gestion des réseaux.
• Fin 2018/ début 2019 : création d’un espace de rencontres intergénérationnelles (aire de jeux pour les enfants)
et lancement des études pour la réhabilitation du hangar et l’aménagement de locaux connexes.
• En 2019/ 2020 : aménagement des aires de stationnement et ouverture des espaces modulaires créés.
Infos Theix-Noyalo Le magazine n°8 - Janv. 2018 <
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Theix-Noyalo « Ville amie des enfants »

Les enfants du multi-accueil à la médiathèque

La commune souhaite favoriser la réussite et le plein
épanouissement de ses jeunes citoyens, en promouvant
une dynamique éducative et en participant à leur bien-être
physique, mental et social.
• Une vie quotidienne pour construire l’avenir
La qualité de ses structures, la formation des personnels
dédiés permettent de bonnes conditions d’accueil dès la
petite enfance.
La variété de l’offre pédagogique et péri-éducative favorise le développement, la réussite, et l’épanouissement de
chaque jeune. La ville veut permettre à « ses » enfants de
réaliser leur plein potentiel pour construire leur avenir.

Theix-Noyalo s’engage également envers les enfants en
situation de handicap. Des CLIS (CLasse pour l’Inclusion
Scolaire) sont ouvertes dans deux écoles élémentaires, des
mesures sont prises pour améliorer leur intégration scolaire, en favorisant leur coexistence avec les autres élèves
et l’acceptation de la différence.
Pour les inciter à l’engagement, à l’ouverture et à la solidarité internationale, la ville organise des échanges culturels,
des opérations de soutien humanitaire, un renforcement
des liens avec ses villes jumelles.
• « Passeurs de valeurs »
Le Conseil Municipal des Enfants s’implique dans la vie
démocratique locale. En développant une citoyenneté active,
ils expriment leurs attentes et sont force de proposition.
Forte de tous ces éléments, la commune a candidaté auprès
de l’UNICEF afin de devenir Ville Amie des Enfants, et ainsi,
servir leur cause à travers un réseau de villes dynamiques
engagées à promouvoir des actions pour améliorer leur vie
quotidienne, à développer par la participation et l’écoute des
enfants et des jeunes un esprit de solidarité internationale.

Les Olympiades 2017

• De l’intention à l’action
Chaque année, différentes actions sont mises en place
par la ville pour aider les scolaires à devenir des citoyens
responsables (Bourse BAFA, Junior Association, permis
vélos...).

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°8 - Janv. 2018

Chaque année, à l’occasion de la journée internationale des
droits des enfants, les Villes amies des enfants organisent,
avec l’UNICEF et les enfants de leur ville, une grande manifestation.
La commune a été auditionnée par l’UNICEF à Paris le
5 décembre dernier et a été admise dans le cercle très
fermé des « Ville Amie des Enfants ».
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Vie culturelle

Les Super-héros seront au salon du livre 2018 !
Dimanche 21 janvier - Salles Pierre Dosse
ouvert à tous
Le salon du livre fêtera en 2018 sa 14e édition. Créé à l’initiative du libraire de la ville de Theix, de la médiathèque
et du service culturel, ce salon prend désormais toute sa
dimension dans le paysage culturel de la commune et ses
environs.
En 2016, Sulniac, puis La Trinité-Surzur en 2017 s’associent
à Theix-Noyalo pour offrir aux habitants des trois communes un salon encore plus attractif.
En 2018, les élus confirment leur volonté de favoriser la
rencontre et l’accès aux livres par le don d’un chèque-livre
de 8 € aux enfants scolarisés en maternelles et primaires
des 7 écoles, soit près de 1500 élèves.

Coups de cœur
de la médiathèque

Le salon du livre, c’est :
• L’intervention d’auteurs/illustrateurs/
dessinateurs en milieu scolaire.
• Des rencontres/dédicaces avec une
soixantaine d’auteurs,
illustrateurs, dessinateurs, maisons
d’éditions et libraires.
• Des expositions (affiches réalisées
avec les classes, UJENE, FOXBOY…)
• Un concours de super héros !

Expo de mars
Christian Pernet, moniteur de plongée subaquatique Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er Degré,
moniteur Fédéral 2e degré, moniteur International
CMAS 3 étoiles, est guide photographique sousmarin au centre de plongée H2JO au Crouesty56.
Il pratique la photo sous-marine depuis une vingtaine d’années dans le Golfe du Morbihan, Houat
et surtout la Rivière d’Étel qui reflètent un caractère exceptionnel et qui n’ont rien à envier à la
Méditerranée ou aux océans tropicaux qu’il fréquente régulièrement.

Vous souhaitez vous
produire sur la scène
des Mercredis de Brural
en juillet 2018 ?
Contactez le service culture
l
culture@theix-noyalo.fr

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°8 - Janv. 2018 <
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Gestion différenciée des espaces verts
La nature en ville : les vertus des arbres

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux… » chantait
Georges Brassens, qui ne croyait pas si bien dire car les
citadins accordent de plus en plus d’importance à la présence d’arbres dans leur ville.

D’indispensables puits de carbone
Les arbres constituent des puits de carbone naturels très
précieux. Plus les arbres sont jeunes et plus ils absorbent
de grandes quantités de CO2 atmosphère. Ce carbone
est alors stocké, puis transformé en biomasse végétale.
Certaines espèces d’érables peuvent, par exemple, fixer
près de 120 kg de carbone sur une période de 50 ans, soit
environ 2,5 kg par an.

Des purificateurs d’air
Grâce à la photosynthèse, les arbres produisent de grandes
quantités d’oxygène. Un chêne mature produit, par
exemple, la quantité d’oxygène dont un individu a besoin
pour une journée. Les arbres permettent également de
réduire la teneur de l’air en gaz polluants et en particules
fines. Les feuilles de certaines espèces agissent comme
de véritables ventouses, qui peuvent fixer jusqu’à 20 kg de
particules par an.

Des climatiseurs précieux
Les arbres ont un impact direct sur la température
ambiante. Ils peuvent modifier le degré d’humidité d’un
quartier simplement à travers la production de vapeur
d’eau dans l’atmosphère (l’évapotranspiration). En été, ils
rafraîchissent l’air grâce à leur feuillage, celui-ci absorbe
et réfléchit une partie du rayonnement qui, autrement,
atteindrait le bitume pour se transformer en chaleur. En
hiver, les arbres servent, au contraire, à limiter la fraîcheur
de l’air en agissant comme des paravents naturels contre
les vents froids.
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Des oasis de biodiversité
À la fois source de nourriture et abri confortable, l’arbre
est un écosystème précieux qui permet d’accueillir toutes
sortes d’animaux (notamment des oiseaux et des petits
mammifères), et donc d’attirer et de retenir en ville des
espèces qui n’y seraient pas présentes autrement.

Des vertus psychologiques.
Des études ont permis de prouver l’impact de la végétation
sur l’équilibre psychique des citadins. Comme les pelouses
ou les fleurs, les arbres contribuent à diminuer le stress et
l’agressivité et renforcent le sentiment de sécurité. Dans
notre inconscient, une ville moins minérale et plus verte est
donc forcément une ville plus sûre.

Des vertus thérapeutiques.
Les arbres permettent d’améliorer la qualité de l’air que
l’on respire et constituent un bouclier bien pratique par
temps de canicule.

Des instruments de confort
Les arbres peuvent constituer une barrière visuelle permettant de masquer ou d’embellir certaines zones jugées
à faible valeur paysagère (terrains vagues, barres d’immeubles, places vides…).
Ils servent aussi de barrière sonore en couvrant certains
bruits intempestifs (moteurs, tondeuses…). Un talus planté de végétaux sur une longueur de 30 m et une hauteur de
15 m réduit le bruit de 6 à 8 décibels, ce qui correspond à
une sensation de diminution du bruit de 30 à 40 %.
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C’est une bonne question !
Il existe plusieurs méthodes :
la reconnaissance de l’écorce,
du bourgeon, mais aussi
les restes de feuilles et de fruits
laissés en abondance
au pied de l’arbre.

16
Dis papy, comment fait-on
pour reconnaître les arbres
quand ils n’ont plus
de feuilles ?

Les balades nature
Les arbres en hiver

Fiche N°5

Les arbres communs reconnaissables par leur écorce, leur fruit et leur feuille

Allons nous balader,
papy vous montrera
de beaux arbres et
il vous apprendra
à les reconnaître.

Faire l’empreinte d’une feuille en peinture
•	Mettre différentes peintures directement sur la feuille ou sur une palette.
•	Poser la feuille d’arbre côté peinture sur le papier et la décoller.
•	Laisser sécher. Les nervures de la feuille sont mises en valeur.

MATÉRIEL
•F
 euilles d’arbres

•P
 inceaux,
peintures
et palette
•F
 euille de
papier épais
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Bonne idée mamy,
j’ai une idée d’activité
créative si on trouve
de belles feuilles !
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Club de Badminton
Rencontre avec

Nouveau
site internet de la

Yannick Le Bot, responsable
de la communication du club

ville

Vous retrouverez
désormais
toutes les informat
ions
(annuaire des asso
ciations,
formulaires...) sur
le site de la ville
www.theix-noyal
o.fr.
Les associations pe
uvent désormais
effectuer leurs dem
andes en ligne
(demande de subv
ention,
demande de matér
iel...).

Le club de badminton fonctionne bien depuis ses débuts,
il y a 3 ans. Cela fait 2 ans que le site internet a été créé
et la fréquentation est importante, plus de 73 000 visites
en un an. Les photos de groupe ont du succès : 5 000 à
6 000 visites par mois. Tout Theix Bad, le tournoi de
Badminton du club, est l’événement du début d’année, il
aura lieu les 20-21 janvier prochains. Des joueurs jusqu’au
niveau régional se déplaceront !

L’association Passe Partout
Balisage des 7 chemins de randonnées
au format .gpx afin de suivre le chemin avec un gps ou un
smartphone.
C’est l’occasion de se balader et de découvrir le patrimoine culturel et architectural de la commune. A noter
que le circuit du Gorvello (N°7), de 11 km, est référencé
dans les topoguides de la Fédération française de la randonnée pédestre.

Départ des randonneurs pour le balisage des sentiers

En fin d’année, les randonneurs ont parcouru, à vélo ou à
pied, les sentiers de la commune afin d’effectuer le balisage des circuits pédestres. Pendant deux jours, ils ont
posé les panneaux directionnels et complété les jonctions
des panneaux par un balisage.
Les circuits sont présentés dans le guide de randonnées
de la commune, édité en 2014, disponible à l’accueil de la
mairie. Il est également possible de les consulter sur le
site de la ville www.theix-noyalo.fr et de les télécharger

Une étude sera menée pour répertorier les chemins de
randonnées du côté de Noyalo…

Nouveaux membres du bureau
Président : Alain Carrel
Secrétaire : Jean-Yves Thomas
Trésorier : Philippe Rouvet
Vice-Président : André Gahinet
Secrétaire adjoint : Yves Geffroy
Trésorier adjoint : Nadia Gresset
Membres : Marie Luce Lattay, Edwige Courtel, AnneMarie Dujardin, Robert Le Forestier, René Le Boursicaud,
Alain Lebiche.

Marché de Noël

Marché de Noël du 2 et 3 décembre
> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°8 - Janv. 2018
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Entretien avec Samuel et Cristobal Rossier,
de l’association TAV Théâtre des Arts Vivants

notre association. Nous voulons coller à ce que souhaite la
population, dont toute une partie ne se déplace pas dans les
équipements culturels classiques, pourtant bien pensés et
bien équipés. »

Quel type de spectacles ou d’événements
trouvera-t-on à la cimenterie ?

Comment est née l’association ?
« Le TAV est un peu connu sur Theix-Noyalo, nous avons
travaillé sur le festival Motocultor par exemple et surtout
sur la Presqu’ile de Rhuys avec la présentation de quelques
spectacles. Nous sommes theixnoyalais et avons donc
créé l’association ici, en 2013. Au départ, elle s’appelait
« Electro‘libre », en référence aux techniciens du spectacle,
avec l’idée de se produire dans des lieux moins conventionnels que les salles culturelles classiques. »

Quels étaient vos objectifs initiaux ?
« C’était la création d’une zone d’expression artistique, c’est
pour cela que nous avons fait l’acquisition d’un bal monté. À
l’origine, le bal monté était un lieu de fête dans les villages,
dans les années 1960-1970, on en recensait 200 à 300. Nous
voulions actualiser le concept, pas forcément sur le thème
du bal, mais plutôt celui de « l’art vivant », en relation avec
la population. Après diverses implantations sur la presqu’île
et l’agglo de 2013 à 2015, le projet a évolué vers la création
d’une nouvelle relation avec le public. À Sarzeau, nous avons
tenté une expérimentation d’1 mois, avec les associations et
les compagnies de Bretagne, qui ont créé des événements
à thème (l’arrivée du printemps par exemple). Le retour
a été très positif, 40 associations et 50 bénévoles se sont
impliqués. Cette expérimentation, portant sur beaucoup
d’événements organisés et un travail important avec les
bénévoles, a conforté la viabilité de notre projet. La médiation culturelle et la proposition artistique sont deux facettes
de notre travail. »

D’où est venue l’impulsion du projet
à Theix-Noyalo ?
« La cimenterie nous intéresse depuis des années. Nous
avons des idées pour exploiter cet espace très vaste avec
parking et hangar. Nous avons travaillé dans le cadre du
projet TILT et l’idée d’une démarche participative entre complètement dans notre projet. À partir de là l’idée d’utiliser
le site de la cimenterie s’est précisée. Pour nous, il y a une
vraie complémentarité entre le projet culturel de la ville et

« Nous essayons d’expérimenter en décloisonnant la culture
pour faire venir les gens. Les propositions étant très éclectiques dans les disciplines, on souhaite en proposer les
deux aspects, festif et culturel : musique traditionnelle ou
moderne, danse ou théâtre. Le but étant que toutes les
générations et toutes les strates de la population se rencontrent. En 2017 nous avons installé un chapiteau d’hiver
pour un mois en Finistère. Cette expérience réussie nous a
énormément appris. Nous avons travaillé avec les écoles et,
pour la partie participative, avec des compagnies sollicitant
les habitants qui, pris au jeu, se sont beaucoup impliqués
dans les ateliers de création. Au bout de quelques semaines
de stage, ils ont restitué leur travail devant le public local. Le
programme des soirées très diversifié a remporté un franc
succès et les écoliers ont pu voir l’envers du décor. Le principe est de créer un dynamisme et du lien avec la population
qui s’approprie le lieu. »

Et les prochaines étapes du TAV
à Theix-Noyalo ?
« Les quartiers libres sont très importants dans notre association, ces créneaux sont laissés ouverts pour accueillir
toute création artistique qu’elle vienne d’amateurs ou de
professionnels. On a prévu des appels à projet généraux à
Theix-Noyalo dans ce sens, cela a bien fonctionné pour nous
jusqu’à présent. On pratique la politique du « oui » à l’égard
d’artistes de tous univers (danse, théâtre…) qui recherchent
des tremplins comme celui qu’on peut proposer.
Les premières personnes et associations sensibles à la
création nous ont fait part de leur intérêt pour notre appel.
L’idée nouvelle est la création du café associatif, lieu de vie,
dans le centre du nouveau quartier de Brestivan, où les gens
peuvent se rencontrer devant un café. Les usagers pourront
nous proposer des idées d’événements, rencontrer des
artistes, assister à un spectacle en fonction des envies de
chacun. Le café associatif pourra être modulé en fonction
des aspirations de la population.
Créer les équipements et la vie sur place va prendre du
temps, notre bal monté accueillera tout d’abord les consultations, la création et la fabrication pendant toute la phase de
reconstruction du site. »
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Rétrospective « Reconstruisons la cimenterie ! »
Ouverture de la saison culturelle 2017/2018 et présentation du site au public.

Soirée des bénévoles
ul
Amicale de l’école du Tille
Un nouveau bureau
a démarré avec l’élecL’année scolaire 2017/2018
l’Amicale de l’école
de
tion du nouveau bureau
n-Jacques Parise
Jea
:
de
du Tilleul composé
eux, Morgane Le Deist,
(Président), Hervé Lamour
, Murielle Subrini.
Olivier Rivain, Anouk Besson
Calendrier :
• 8/05 : Vide grenier

• 24/06 : kermesse

1re soirée organisée à l’intention des bénévoles actifs dans divers domaines : patrimoine,
culture, associations…
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Groupe municipal majoritaire
“ Theix pour tous “
Bonnes fêtes de fin d’année…
…ce sont les termes des messages reçus ou envoyés entre
amis en cette fin d’année 2017.
Ces vœux recouvrent pour beaucoup, au-delà des mots
simples utilisés, des souhaits sincères en fonction de la
situation du destinataire : maladie, chômage, mésentente
familiale ou difficultés professionnelles.
En cette période, certains s’autorisent des dépenses en
fonction de ce qui leur semble désirable : « j’ai acheté un
nouveau manteau et des bottes pour mon petit chien ».
D’autres, touchés par l’ambiance de Noël ou pour se donner
bonne conscience, auront fait un don au Téléthon ou déposé
des aliments dans le caddie de la Banque alimentaire,
l’un donnant largement, l’autre veillant à privilégier les
conserves de porc, s’assurant ainsi que son don ne pourra
pas profiter à « certains ».

Chacun de nous, en effet, choisit les causes qui correspondent à ses façons de penser. La condition des sans abri
dans les grandes métropoles nous touche moins car ils ne
sont pas sous nos yeux, aussi préférons-nous agir pour des
cas connus de notre entourage, c’est notre affaire.
Souhaitons-nous, en ce début d’année d’avoir assez de
discernement pour reconnaître parmi les nombreuses
sollicitations, ou même nos envies, celles qui méritent
notre attention.
Ce sera, en ce qui nous concerne, un vœu suffisant pour
l’année 2018.

Groupe municipal minoritaire
“ Theix en marche “
Sur le bulletin infos paru début Septembre 2017, nous nous
interrogions quant à la disparité de traitement financier de
nos associations.
Lors du conseil municipal du 11 septembre 2017, notre
groupe a voté contre une convention pluriannuelle confiant
la gestion du nouvel équipement de petit Plaisance (la
cimenterie) à l’association Théâtre des Arts Vivants (TAV)
dont nous ne mettons nullement en cause les compétences.
Ce vote a été suivi par l’abstention de 12 personnes du
groupe majoritaire.
Cette convention prévoit le versement d’une subvention de
200 000 e sur 5 ans.
De plus il faudra compter avec les dépenses nécessaires
à la réhabilitation du site, opération non prévue lors de la
campagne électorale.
En ces périodes d’incertitudes quant aux recettes des communes, notamment suite à la suppression prévue de la taxe

d’habitation, de la baisse des dotations, est-il bien raisonnable d’augmenter nos dépenses culturelles pour une seule
association au détriment des besoins de toutes les autres
associations de notre commune ?
Est-il aussi souhaitable d’engager des travaux sur ce site
quand le projet de réalisation de la médiathèque se concrétise?
Les associations ne sont pas les seules concernées. Très
rapidement tous les habitants le seront. La baisse inévitable
des ressources communales grèvera tout nouvel investissement nécessaire à la vie commune.
Souhaitons que la raison l’emportera en cette nouvelle
année qui se dessine.
Nous présentons tous nos vœux aux Theixnoyalaises et
Theixnoyalais pour 2018
Groupe Municipal Minoritaire « Theix en marche »
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Naissances

La municipalité adresse
ses félicitations aux parents de...
28 août
5 septembre
10 septembre
24 septembre
2 octobre
2 octobre
3 octobre
28 octobre
6 novembre
7 novembre
20 novembre
20 novembre

Décès

Sincères condoléances
à la famille de...
NICOLAS Michel
GONIN Pierre
DISCAZAUX Henri
LE BOURHIS Jean
CUELLO Jacky
LE JULE épouse ROUILLARD Marcelline
LE GOUEFF Ambroisine
MARTIN Yvan
BASTOEN François
LE DIRACH Louise
CARPENTIER Pierre-Marie
LE DORIOL épouse LE LUHERNE Rollande
ROUILLÉ Corinne
GUITTON épouse LINO Marie-Thérèse

1er septembre
4 septembre
9 septembre
9 septembre
16 septembre
30 septembre
30 septembre
30 septembre
4 octobre
6 novembre
13 novembre
17 novembre
18 novembre
3 décembre

Plan national d’urgence grand froid
Un dispositif d’alerte communale, appelé « plan grand
froid », a été mis en place par les pouvoirs publics.
Ce dispositif doit permettre d’identiﬁer les personnes
âgées de plus de 65 ans, ainsi que les personnes handicapées, isolées et/ou à risque, vivant à domicile.
Le maire doit repérer préventivement ces personnes
à risque aﬁn de permettre, en cas d’alerte, l’interven-
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tion ciblée des services sanitaires et
sociaux. Le maire invite les personnes
âgées et handicapées résidant seules à leur domicile,
qui le souhaiteraient, à se faire connaître, en communiquant les données nominatives permettant de les
identiﬁer et de les joindre. Inscription en ligne sur le site
www.theix-noyalo.fr - Rubrique démarches en ligne

© Shutterstock.com - Nika Art

Léo CABA
Enaya FAUTSCH
Lou FOUCHEREAU
Thiméo SARRET
Kallie GENDRON
Mathys GENDRON
Estéban LEGAC
Maëly BASNARY
Mathéo DRULA
Jade GALLEN
Coline BURBAN
Ruben MORIEN
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Vie économique
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)

mise en place sur Theix-Noyalo depuis le 1er janvier 2018

L’objectif de la collectivité est de mettre en œuvre une taxe équilibrée afin de stopper la prolifération de publicités et de répondre
aux enjeux environnementaux de la commune.

Définitions des différents dispositifs
de la publicité extérieure
1. La PUBLICITÉ inclut, hors enseignes et pré-enseignes,
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le
public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou
images étant assimilées à des publicités. (Article L581-3-1°
du code de l’environnement).

3. On appelle ENSEIGNE toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble* et relative à une activité qui s’y
exerce. (Article L581-3-2° du code de l’environnement).

* La notion « d’immeuble » employée dans la loi correspond à celle du
code civil, à savoir, un « bien Immobilier». Il peut s’agir d’un bâtiment ou
d’un terrain ; le parking du supermarché fait partie de « l’immeuble où
s’exerce l’activité commerciale ».

La tarification de la TLPE
(tarifs de droit commun en 2018)
ENSEIGNES (surface cumulée)

2. On appelle PRÉ-ENSEIGNE (PE) toute inscription, forme ou
image indiquant la proximité d’un immeuble* où s’exerce
une activité déterminée. (Article L581-3-3° du code de
l’environnement).

Superficie

Commune de
moins de
50 000
habitants

entre 7 m2
et 12 m2

< 7 m2
Exonération
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entre 12 m2 entre 20 m2
et 20 m2
et 50 m2

> 50 m2

15,50 e/m2
pour les scellées
au sol
7,75 e/m2
pour les non
scellées au sol

31 e/m2

31 e/m2

62 e/m2

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRÉ-ENSEIGNES
NON NUMÉRIQUES

demande
Pour toute
de pose ou
ent
remplacem
,
ne
ig
se
d’en
-vous
rapprochez
du service
ent.
aménagem

Cabinet d’infirmières
Camille Jubin
9 rue des Sports
06 02 97 66 22 64

Formulaire
de déclaration
sur le site
w.t
ww heix-noyalo.fr
Rubrique
Démarches
en ligne

Superficie

< ou = à 50 m2

> 50 m2

Commune de
moins de
50 000
habitants

15,50 e/m2

31 e/m2

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRÉ-ENSEIGNES
NUMÉRIQUES
Superficie

< ou = à 50 m2

> 50 m2

Commune de
moins de
50 000
habitants

46,50 e/m2

93 e/m2

Bienvenue sur Theix-Noyalo à ...
Les jardins du Clérigo
Nouveau propriétaire
Reprise par
Antoine Fourel

Crêperie-Moulerie
Chez Toinette
ZA Atlantheix
Rue Jacques Cartier
07 68 44 95 96

Koncept Coiffure
Nouveau propriétaire
Reprise par
Ségolène André
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